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Neuchâtel - Berne - Bienne - Genève
www.bonhote.ch

Développez
vos valeurs
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MATÉRIEL Sportif suisse le plus titré aux JO, Simon Ammann est complètement passé à côté des compétitions en
Russie. Il a accusé ses chaussures de sa contre-performance au grand tremplin (23e). Il n’a pas voulu évoquer la suite
de sa carrière. Tout comme Didier Défago, or en descente à Vancouver mais éliminé en super-G à Sotchi. PAGES 21 À 24

Les tristes adieux olympiques
de Simon Ammann et Didier Défago

KEYSTONE

BASKETBALL Union a évité de justesse le piège bâlois PAGE 27

NUIT DE LA PHOTO
Des souvenirs de la période
«yéyé» à l’image sociale
De Johnny vu par Jean-Marie-Périer,
le photographe de «Salut les copains»,
aux ruines d’Afghanistan, la Nuit de la photo
a rassemblé à un moment ou à un autre
dans les 1200 personnes. C’était samedi
à La Chaux-de-Fonds. PAGE 16

CERNIER
Féru de télémark,
il s’entraîne avec
l’équipe de Suisse
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CONFLIT DU TRAVAIL
Des grévistes
licenciés en 2013
témoignent
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CHASSERON-BUTTES
Le Trophée
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affluence record
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Le vote du 9 février commence
à déployer ses effets pervers
SANCTIONS Bruxelles met à exécution sa me-
nace et gèle les négociations sur la participa-
tion suisse à «Horizon 2020» et à «Erasmus+».

NON À LA CROATIE Simonetta Sommaruga
a appelé son homologue croate pour annuler
l’accord sur l’extension de la libre circulation.

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE Dans les ré-
gions proches des frontières, des collaborations
de longue date sont en danger. PAGES 17 ET 18
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LITTÉRATURE
Les livres de Jean d’Ormesson
seront publiés dans la Pléiade
Le célèbre et prolifique académicien vient
d’apprendre que ses œuvres seront publiées
dans la prestigieuse collection la Pléiade,
de Gallimard. L’auteur d’«Histoire du juif
errant» avoue son plaisir de se voir honorer
de cette manière de son vivant. PAGE 13SP
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PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77

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

www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

» Crossover design, tendance, confortable et énormément polyvalent

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

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

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

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

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

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-7boNKgiMIgp8haN5f8eMQR51vWcITvqZ53ectCMAFgzF7NNWEXMMLk5aAEgrmkbRsxZ0_Lq3i-eivEagQnRRTsaE_JF3HeQN_fDyNcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwNDY0MQUAXECeTA8AAAA=</wm>

Allez, au boulot!
59.-

Soudeuse électrique BX100 OKAY Power
Soudeuse maniable pour le soudage à l’électrode. Conçue selon les
technologies de sécurité les plus modernes, protection intégrée contre
la surchauffe et poignée. 09204
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Oranges Tarocco
demi-sanguines
Emballées. Fr. 1.77/kg
20261

Kiwi
Emballées.
07086

39.90

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 join-
tures, coussins et tapis. 06356

Compresseur OKAY Power
52570

24 l

79.-

Casque de soudage automatique
AS2 OKAY Power
Protection permanente et complète contre les UV/IR.
Verres de protection en polymère de haute qualité. Avec
possibilité de réglage de l’obscurcissement, de la vitesse
d’éclaircissement de la teinte et de la sensibilité.
09877

59.-
avant 69.-

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

Prix sensationnel!

QUALITÉ!

5.30

3 kg

1 kg
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rue du Concert 6 - 2000 Neuchâtel
079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch

Sur rendez-vous, 1ère consultation gratuite et sans engagement3x2 billets à gagner!
The Metropolitan Opera
Prince Igor de Borodine

Samedi 1er mars 2014  à 18h

Cinéma Apollo 2 à Neuchâtel

et Scala 2 à la Chaux-de-Fonds

CONCOURS

l

ds

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.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

PAR SMS

__
__

__
__

_PARTICIPEZ 
DÈS MAINTENANT!

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 23 FÉVRIER À MINUIT
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Chaussures TESS
Flandres 2 – 2000 Neuchâtel – Tél. 032 725 90 10

GROS RABAIS
Sur toute la collection automne-hiver

-50% et +
(sur le prix initial)
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 

AVIS DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

PAIX
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DÉBAT CONTRADICTOIRE
Quel avenir pour l’éolien sur les crêtes du Jura?
Dans le cadre des prochaines votations cantonales du 18 mai, le parti
politique Solidarités organise un débat contradictoire autour de la
question des éoliennes sur les crêtes du Jura. Cette table ronde aura
lieu jeudi à 20h à l’Espace des solidarités, rue Louis-Favre 1, à
Neuchâtel, et réunira notamment Fabienne Chapuis, représentante du
comité d’initiative «Avenir des crêtes - au peuple de décider!», la
députée verte Doris Angst, favorable au contre-projet, Lionel Perret, du
bureau Planair, Félix Dalang, membre du groupe écosocialiste de
Genève et Henri Vuilliomenet, membre de Solidarités.�COMM

CONFÉRENCE
La forêt et ses enjeux
Les forêts suisses sont très protégées, et leur bois ne peut être exploité
que sous contrôle strict et moyennant autorisations. Il faut donc
trouver des débouchés nouveaux pour la production de bois indigène,
sur la base de filières d’approvisionnement efficaces et de produits
dérivés de haute valeur ajoutée. Dans le cadre du cycle de conférences
sur les enjeux de la forêt, Jean-François Rime, président de l’Industrie
du bois suisse, s’exprimera jeudi sur le thème de «L’économie du bois
en Suisse». La conférence aura lieu à 18h15 dans le bâtiment principal
de l’Université, salle C45, avenue du 1er-Mars 26, à Neuchâtel.�COMM

MÉMENTOFORCES AÉRIENNES Du bruit aux alentours du lac de Neuchâtel.

Tirs militaires et nuisances sonores
Les Neuchâtelois devraient

subir des nuisances sonores au
cours des trois prochaines se-
maines. Des entraînements de
tirs militaires dans le lac de
Neuchâtel sont prévus dès de-
main et jusqu’au 7 mars à la
hauteur de la place de tir de Fo-
rel (FR), au sud du lac, ou à
Axalp dans l’Oberland bernois,
selon les conditions météoro-
logiques.

Ces semaines d’entraîne-
ments seront prioritairement
consacrées aux tirs air-air dans
la région du Dammastock, en
Suisse centrale. «Toutefois, des
nuisances sonores pourraient tout
de même être occasionnées aux
alentours du lac de Neuchâtel et

dans la région de la station ber-
noise», indiquent les forces aé-
riennes dans un communiqué.

La place de tir pour avions de
Forel se situe sur la commune
de Vernay, dans le canton de
Fribourg. Elle est aujourd’hui
utilisée pour le tir au canon
avec des avions F/A-18 et F-5 Ti-
ger. Elle s’étend sur une superfi-
cie de 80,7 hectares et consti-
tue une partie de la réserve
naturelle de la «Grande Cari-
çaie».

Les forcesaériennestiennentà
rendre les habitants attentifs
aux éventuelles nuisances so-
nores que ce type d’exercice
peut entraîner et «s’en excusent
auparavant».

Elles précisent cependant que
les entraînements de tirs mili-
taires avec les avions F/A-18 et
les F-5 Tiger constituent «une
étape importante pour que les pi-
lotes puissent effectuer ces exerci-
ces en situation réelle et non dans
des simulateurs».

La période d’entraînement
durera trois semaines, du mardi
au vendredi dans ce laps de
temps.

Forel et Axalp sont les deux
dernières places utilisées pour
les tirs air-sol en Suisse depuis
des dizaines d’années.

Actuellement, les semaines
d’exercices de tirs militaires se
comptent entre neuf et quinze
par année.�VGI -COMM

Des avions militaires F/A-18 (photo)
et F-5 Tiger procéderont à des tirs
dans le lac de Neuchâtel. KEYSTONE

CONFLIT DU TRAVAIL D’anciens grévistes licenciés en Suisse ces derniers mois
ont accepté de témoigner, samedi à Neuchâtel. Plongée dans leurs combats.

«Une violence émotionnelle terrible»

VIRGINIE GIROUD

«Cette grève, c’est comme une
tempête qui a emporté mon emploi
et mes illusions. J’ai subi une vio-
lence émotionnelle terrible.»

Stéphanie (prénom d’em-
prunt) fait partie des 22 anciens
grévistes de l’hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel, licenciés en
février 2013 après 71 jours de
lutte. Un combat qui a boulever-
sé sa vie. «Dans ce petit hôpital ca-
tholique, il régnait une ambiance
familiale. On a pourtant déchanté
en apprenant que le repreneur Ge-
nolier n’appliquerait pas notre con-
vention collective de travail.»

Cette infirmière a alors choisi
de rester fidèle à ses valeurs et de
se lever pour dire non: «Ce choix
a révélé ma capacité de résistance.
Il faut beaucoup de courage pour
aller à contre-courant. Je devais
passer au-dessus des remarques de
mes collègues non grévistes, du
type ‘Je ne peux pas me mobiliser,
j’ai des enfants et une maison, toi
tu n’as rien.’ Ou encore: ‘Je suis
pour le salaire au mérite, car moi je
suis méritante.’»

Remarques machistes
Stéphanie assiste avec décou-

ragement à «la peur et l’indiffé-
rence» de ceux qui continuent
de travailler. «Ces collègues n’ont
pas vu que la force du nombre au-
rait pu nous faire gagner.»

Pire encore: «Au cours de cette
grève de cent jours, j’ai découvert
ce que signifiait l’opportunisme po-
litique de nombreux candidats qui
s’affichaient à nos côtés. On était à
la veille des élections cantonales»,
sourit Stéphanie. Elle doit aussi
faire face à un machisme exacer-
bé: «Beaucoup d’hommes di-
saient: ‘Ce sont des bonnes fem-

mes, elles sont manipulées par les
syndicats.’ Je vivais cette critique
comme un mépris de mon intelli-
gence et de ma capacité à juger.»

Finalement, après deux mois
de lutte, «d’attente et d’humilia-
tions», c’est le coup de grâce:
«La direction a annoncé notre li-
cenciement à la presse avant de
nous le dire!» Pour Stéphanie,

l’ultime affront est vécu lors-
qu’elle reçoit son certificat de
travail, «une lettre minable où fi-
gure que j’ai été licenciée pour fait
de grève. C’est illégal! Nous avons
porté plainte.»

«Après la grève, c’est dur»
La justice neuchâteloise n’a pas

encore tranché sur ce point.
Tout comme elle ne s’est pas en-
core prononcée sur l’illégalité
présumée de la grève ou sur la
question des licenciements abu-
sifs. «C’est clair, nous avons perdu
le combat pour nos conditions de
travail», regrette Stéphanie. «J’ai
beaucoup pleuré durant cette pé-
riode, j’ai passé des nuits d’an-
goisse, mais j’ai surmonté cette
épreuve. Car s’il faut choisir entre
être une lâche ou une condamnée,
je préfère être une condamnée.»

Comment vivre après la grève?
«C’est dur. Il faut se reconstruire,
car on se retrouve seul», confie Va-
lérie, ancienne infirmière licen-
ciéepar laProvidence. «Je ne sup-
portaisplusqu’onmedise: ‘Jesuisde
tout cœur avec toi’.» Heureuse-
ment, elle retrouve facilement
du travail. «La grande majorité
des grévistes a décroché un nouvel
emploi dans la région, car la de-
mandeest forte.Maisdanscertains
hôpitaux, nous sommes grillés.»

Le tri dans ses relations
Quant à Stéphanie, elle est de-

venue méfiante et ne souhaite
pas parler du présent. Elle lâche
juste qu’elle a fait «le tri» dans
ses relations et s’est approchée
de gens qui comprenaient son
combat. Elle soutient active-
ment les grévistes de Gate Gour-

met, en lutte depuis cinq mois à
l’aéroport de Genève.

Parmi eux, Dominique Deillon
a témoigné samedi de cet autre
combat. «Après 35 ans de boîte, je
fais partie des six grévistes licen-
ciés pour briser le mouvement. La
peur a opéré: nous étions 24 sur
122 employés au début. Nous ne
sommes plus que 14.»

Dominique Deillon se bat con-
tre le dumping salarial et la dé-
gradation des conditions de tra-
vail depuis la mort de Swissair,
«incompréhensible sachant que
Gate Gourmet fait 10% de béné-
fice. Comme à Neuchâtel, nous
avons été lâchés par les politiciens.
Mais on apprend de chaque grève:
nous avons construit un chalet en
bois pour ne pas avoir froid, nous
ne nous sommes pas contentés
d’une tente!» �

Les anciens grévistes licenciés de la Providence ont vécu une période angoissante qui les a profondément marqués. La grande majorité
d’entre eux ont retrouvé du travail, malgré un certificat de travail mentionnant le licenciement pour fait de grève. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Un an après le conflit à l’hôpital
de la Providence, des grévistes
licenciés en 2013 en Suisse ont
accepté de témoigner de leur
vécu, samedi à Neuchâtel dans
les locaux d’Unia, lors d’une
conférence publique qui a atti-
ré cent personnes. Qu’ils soient
infirmiers, vendeurs ou
employés à l’aéroport de
Genève, tous ont un point com-
mun: ils luttent pour leurs con-
ditions de travail et l’avenir de
leur profession. Entre espoir et
désillusions, ils racontent le
combat de ceux qui ne veulent
pas être des moutons.

LE CONTEXTE

�«Comme à Neuchâtel,
nous avons été lâchés par
les politiciens genevois.»

DOMINIQUE DEILLON ANCIEN EMPLOYÉ À L’AÉROPORT DE GENÈVE, GRÉVISTE LICENCIÉ

«NOUS AVONS TOUS
PLEURÉ»

L’expérience difficile de la grève,
Svijetlana Ivtetic, ancienne ven-
deuse dans une station-service
Spar en Argovie, l’a aussi vécue en
2013. «Nous faisions toujours plus
d’heures supplémentaires, et le per-
sonnel diminuait sans cesse. En tant
que cheffe d’équipe, je gagnais
moins de 4000 francs par mois.
Nous avons demandé une améliora-
tion de nos conditions de travail,
mais la direction ne nous a pas pris
au sérieux.»

Le 2 juin 2013, le personnel du shop
se met en grève. Mais le dialogue est
impossible, et la lutte se termine onze
jours plus tard par le licenciement im-
médiat des grévistes. «Nous avons
tous pleuré, nous nous sommes de-
mandé si cette lutte avait servi à quel-
que chose. Doit-on rester silencieux?
Non, je pense qu’il faut lutter, sinon
on restera toujours perdant.»

Svijetlana a vécu une véritable
prise de conscience avec cette
épreuve: «Avant, j’étais fataliste et je
me disais: je dois gagner ma vie,
tant pis si les journées sont inhu-
maines.» Aujourd’hui, elle est deve-
nue secrétaire syndicale chez Unia,
«pour défendre les droits des tra-
vailleurs».�



VAL-DE-TRAVERS
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VAL-DE-TRAVERS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSVAL-DE-TRAVERSVAL-DE-TRAVERS
➤ «Lettre croisées» de Jean-Paul Alègre par le Groupe théâtral des Mascarons, les 21 et 22 février à

la Maison des Mascarons, Grand-Rue 14, Môtiers. Réservations sur répondeur au 032 861 42 71
➤ «Vivre est incurable, c’est mourir qui pique un peu», de et par Noël Antonini,

le 8 mars à la Maison des
Mascarons, Grand-Rue 14, Môtiers

➤ Séance de La Lanterne Magique du Val-de-Travers, le 12 mars au Cinéma Colisée, Couvet
➤ Concert annuel de la fanfare La Persévérante, le 15 mars à la Salle de l’Annexe, Travers
➤ «Grosse chaleur» de Laurent Ruquier par la troupe de théâtre La Beline à Gorgier,

le 6 avril à la Salle de spectacle, Couvet

Prochaines manifestations:

ANIMATION

VAL-DE-TRAVERS

Môtiers:
le Groupe théâtral des Mascarons
interprète Jean-Paul Alègre
Il ne reste plus que deux dates pour
découvrir «Lettres croisées» de Jean-
Paul Alègre, le dernier spectacle pro-
posé par le Groupe théâtral des
Mascarons à Môtiers depuis fin jan-
vier. La pièce débute de manière trou-
blante par une succession de lettres-
répliques émanant d’une vingtaine de
personnages que rien ne semble ré-
unir… Peu à peu, c’est la correspon-
dance très émouvante entre une
jeune femme, Ariane, et son grand-
père, qui va dévoiler aux spectateurs
le cœur d’une intrigue forte, menée
avec sensibilité et profondeur par son
auteur.
«Lettres croisées» pourrait n’être
qu’un fait divers que notre quotidien

régional nous raconte un matin. Il y a
pourtant à rire et à s’émouvoir. Nous
sommes bien au théâtre et non pas
dans une lecture-spectacle, avec des
vrais personnages dont certains hauts
en couleur, parfois émouvants, déli-
rants ou stupéfiants. A travers ces
échanges épistolaires, leur vie et celle
d’un quartier à l’image de notre socié-
té éclate au grand jour. Un drame tout
simplement bouleversant.
Né en 1951, Jean-Paul Alègre est un
des écrivains contemporains les plus
joués en France. Traduites dans une
vingtaine de langues, ses pièces sont
jouées jusqu’au Japon. Il est un auteur
populaire dans le bon sens du terme,
qui donne la parole à des personnages

pas toujours représentés au théâtre.
Michel Azama dit de lui : «Son opti-
misme, sa passion pour autrui et son
amour du clown et du théâtre se re-
trouvent dans ses textes qui ne déses-
pèrent jamais du rude combat des
hommes.» En 2003, il a reçu le prix
de Lyon des auteurs de théâtre pour
«Lettres croisées».
Sur les planches, Yves Barrelet, Eliot
Buhlmann, Marie Contesse, Daniel
Delachaux, Sabine Fantini, Daniel
Hirschi, Damien Kurtz, Alicja
Mroczkowska et Sabine Yerly se don-
nent la réplique, alors que la mise en
scène est signée d’Elvira Christian et
de Daniel Hirschi. sp-E
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
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Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZma7fVFJ6hoEwdcQNP-vKDjEFSe5vdfg8LW27Wh7JaBZklGjr2pwxUKljw7TUFJBW5AZaRb4-yWnKWC8j4DCNBjEJ_FlMKu7z-sBKJLJyXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQyMwYAZzjibw8AAAA=</wm>

Nous vous proposons:
Nos absinthes, la Clandestine
53%, la Capricieuse 72%, la
fée Verte Angélique 68% et la
délicieuse Absinthe aux œufs.

VINOTHEQUE

Grand-Rue 32 – 2108 Couvet – 032 863 19 41 - www.absinthe-suisse.ch

Les Vins du Pays de Neuchâtel et une sélection de vins en provenance
de la vinothèque de la Charrière, les mousseux de la maison Mauler.
Les divers, Whisky, liqueurs artisanales, chocolats Douceurs des Fées,
fontaines à absinthe et accessoires.
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Rue du Collège 15
2112 Môtiers

Agent Fiat Agent Kia

Tel 032 860 11 41
www.tuningcars.ch
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PRESENTATION DES
NOUVEAUTES 2014

jeudi 6 mars 2014 de 17h00 à 21h00
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www.vallon-voyages.ch Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exceptionnelles:

Lundi 24 mars 2014

Concert James Blunt
à l’Arena de Genève

Billet + transport Fr. 119.-/pers.
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CityGreen.ch
Entretien et réparation toutes marques
Distributeur des marques Shockblaze, Adriatica,

vélos électriques Greenspark
Dépositaire des scooters Piaggio.

Dès le 1er mars nouvel horaire:
Du lundi au vendredi: 8h30 à 12h et 13h30 à 18h /Samedi 9h à 13h non-stop

Rue St-Gervais – 2108 Couvet – Tél. 032 863 19 29

www.citygreen.ch

LLe Groupe théâtral des Mascarons dans «Lettres croi-
sées», une comédie dramatique de Jean-Paul Alègre. 

sp-F. Charrière
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LA CHAUX-DE-FONDS La troisième Nuit de la photo rassemble 1200 personnes.

Les photographes sortis de la Nuit
ROBERT NUSSBAUM

Un Club 44 avec des gens de-
bout (220 auditeurs) pour la cau-
serie de Jean-Marie Périer. Des
milliers de flocons, mais person-
nes à minuit trente devant l’écran
impressionnant du «best of»
monté sur la place Espacité dans
la gadoue.

Entre ces deux extrêmes, une
Nuit de la photo magique arpen-
tée par au moins 1200 personnes,
estiment les organisateurs. Pro-
jection en boucle de plus de 1000
photos dans six lieux. Entrée gra-
tuite. Vin chaud au Temple Alle-
mand sans radiateurs. Confort
des sièges moelleux du cinéma
ABC. Samedi soir, La Chaux-de-
Fonds a vécu un événement hi-
vernal à l’abri des murs.

Venu présenter sa période «Sa-
lutlescopains»,Jean-MariePérier
trouve le terme «yé-yé» con. Sur
l’estrade, avec son chien, le photo-
graphe-vedetteavait le tonlégeret
un brin sexiste. Photos projetées à
l’appui, le public, content, a eu
droit à une flambée d’anecdotes:
la rencontre timide des Beatles
avec Brigitte Bardot, le machisme
personnifié de James Brown, la
complicité avec Johnny, l’amour
indéfectible pour Françoise
Hardy...

«Aucunedemesphotosn’estvraie,
je suis incapable de faire des photos
de la réalité», a lâché Jean-Marie
Périer, dans un élan de sérieux

inaugurant la Nuit. Car parmi les
32 autres photographes invités,
passablement témoignaient de
cette réalité, comme les obus et
chenilles de char enchâssés en
strates géologiques de la guerre
dans des murets d’Afghanistan
(Zalmaï), les portraits saisissants
du quart-monde sud-africain
(Pieter Hugo), la ségrégation
américaine du siècle dernier
(Gordon Parks).

1h15dumatin.Surquelque240
votes du public, le grand (deux
mètres) Belge d’Anvers, Wim de
Schamphelære (venu en voiture)
a reçu au Musée des beaux-arts,
centre névralgique, le Prix de la
Nuit de la photo 3e édition (une
montre offerte par la marque Er-
nest Borel), pour «Meeting Ma-
dagascar» et «Village Portraits».
Avec «Dubai Transformations»,
le franco-tchèque Martin Becka
estaussidistingué,maissansprix,
de même que «Kin» du réputé
Pieter Hugo, primé à Arles l’été
dernier.

«Nous sommes très heureux
d’avoir le gagnant parmi nous», a
souri le président de la Nuit
Claude-André Moser. Une qua-
trième édition est en vue. Le petit
comité organisateur de sept têtes
rêve toujours d’offrir au gagnant
de quoi faire un travail photogra-
phique.Lebudget (90 000francs
y compris de nombreuses presta-
tions offertes) ne le permet pas
encore.�

1 IMAGES PANORAMIQUES
Wim de Schamphelaer, des centaines de clichés longuement retravaillés.

2 ESPACITÉ DANS LA GADOUE
Totem de la Nuit de la photo. A l’écran, une photo de Pieter Hugo.

3 «DUBAI TRANSMUTATIONS»
Martin Becka projette la capitale des Emirats dans un autre espace-temps.

4 MUHAMAD ALI, FLORIDE
Gordon Parks (1912-2006), photographe noir au temps la ségrégation.

5 «MUSIQUE DE NUITS»
Xavier Voirol et l’Ensemble symphonique Neuchâtel. Bientôt un livre.

PHOTOS: RICHARD LEUENBERGER (1 ET 2) 2

1

3

45



Vivre en Suisse alémanique –
Travailler en français

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) dont le siège est à St-Gall,
connaît des recours contre des décisions rendues par une autorité
fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales.
En outre, il statue en première instance dans les procédures par
voie d'action. Le TAF se compose de cinq cours et d'un secrétariat
général.

Pour les Cours IV et V, nous recherchons deux

greffiers/greffières (80 - 100 %)

Votre mission
Vous participerez à l'instruction des procédures et à la rédaction
d'arrêts en matière d'asile.

Votre profil
Pour ce poste, des études de droit sanctionnées par un diplôme
délivré par une université suisse sont exigées (brevet d'avocat sou-
haité). Une expérience professionnelle auprès d'une instance judi-
ciaire ou administrative peut constituer un atout. Vous possédez
d'excellentes capacités d'analyse et êtes doté(e) de réelles capaci-
tés rédactionnelles. Vous êtes habitué(e) à travailler de manière
autonome et avez un bon esprit d'équipe. Vous savez travailler
sous pression et faire preuve de flexibilité. De langue maternelle
française, vous avez de bonnes connaissances des autres langues
officielles. Entrée en fonction: 1er mai 2014 ou à convenir.

Notre offre
Excellentes conditions d'engagement, horaires de travail flexibles,
prestations sociales supérieures à la moyenne, environnement de
travail moderne et soutien en matière d'accueil des enfants.

Votre candidature
Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leur candi-
dature avec les documents usuels, en ligne ou par courrier, jus-
qu'au 28 février 2014.

Renseignements:
Tribunal administratif fédéral,
Mme Susanne Schneider,
spécialiste en gestion du personnel,
case postale, 9023 St-Gall,
tél. +41 (0)58 705 26 26.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 80 - rh@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme.
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Afin de renforcer le personnel de nos différents départements,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) MICROMECANICIEN(NE) AVEC CFC
OU MECANICIEN(NE) DE PRODUCTION

Pour la fabrication d’outillages internes
et l’entretien des équipements machines

UN(E) APPRENTI(E) CADRANOGRAPHE

DES DECALQUEURS(EUSES)
sur machines semi-automatiques ou manuelles

DES POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES

Votre profil:
• Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
• Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
• Un poste stable
• Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et affiliée à
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A & P Fiduciaire SA
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 10 80

ADM AUDIT SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 24 74

Arc Fiduciaire SA
2606 Corgémont
Tél. 032 488 33 33

Arista Fiduciaire SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 321 75 85

Augsburger SA Fiduciaire
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 25 42

BG Fiduciaire SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 20 20

Boesiger & Partenaire SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 322 82 15

BVConsult SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 321 50 10

Chapatte François SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 32 23

Cofida SA
2053 Cernier
Tél. 032 854 05 30

Comptabil-IT Sàrl
2025 Chez-le-Bart
Tél. 032 721 36 61

Consulta AG
Treuhand + Steuerberatung
2575 Gerolfingen
Tél. 032 322 20 57

Développement Nord SA
2400 Le Locle
Tél. 032 930 50 30

EconomieFidu Sàrl
2406 La Brévine
Tél. 032 935 15 40

E-Gestion SA
2012 Auvernier
Tél. 032 732 90 00

Exafid SA
2002 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 00

Fibatech SA
2013 Colombier
Tél. 032 843 49 60

Fiduciaire Borruat Sàrl
2800 Delémont
Tél. 032 423 21 52

Fiduciaire Deagostini Vincent
2013 Colombier
Tél. 032 841 68 03

Fiduciaire Eddy Deuber SA
2016 Cortaillod
Tél. 032 843 36 60

Fiduciaire F. Reymond SA
2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 92

Fiduciaire Fidra SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 80

Fiduciaire Figema SA
2504 Biel/Bienne
Tél. 032 344 48 70

Fiduciaire Graber Rolf
2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53

Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl
2853 Courfaivre
Tél. 032 426 81 88

Fiduciaire Hostettler Sàrl
2001 Neuchâtel
Tél. 032 731 50 22

Fiduciaire Jaquenoud Roland
2105 Travers
Tél. 032 864 50 64

Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 75 70

Fiduciaire Lebet Christian
2112 Môtiers
Tél. 032 866 15 14

Fiduciaire Leitenberg & Associés SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 93 33

Fiduciaire Pellegrini Manuel
2615 Sonvilier
Tél. 032 940 11 43

Fiduciaire Pointet SA
2001 Neuchâtel
Tél. 032 724 47 47

Fiduciaire Roulet Stéphan
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 10 30

Fiduciaire S. Menoud Sàrl
2105 Travers
Tél. 032 863 50 63

Fiduciaire Serratus SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 88 08

Fiduciaire Soresa SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 328 89 10

Fiduciaire Vigilis SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 00 24

Fiduciaire Vuillemin & Cie
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 85 85

Fiduconsult Acta SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 95 95

Fiduconsult Jura SA
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 27 27

Fiduconsult Neuchâtel SA
2002 Neuchâtel
Tél. 032 720 08 80

FiscaPlus SA
2013 Colombier
Tél. 032 841 08 41

Gastroconsult SA
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 23 77

Gestcosa Sàrl
2824 Vicques
Tél. 032 435 71 11

Gilomen fiscalité & conseils SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 70 00

Infiducia, fiduciaire & software
2503 Biel/Bienne
Tél. 032 365 29 35

Omnitax SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 88

REVICOM Société d‘Audit et
d‘Expertise fiscale SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 09 58

S. Piffaretti SA
2034 Peseux
Tél. 032 731 90 00

Union Suisse des Fiduciaires
Section Neuchâtel,

Jura et Berne Romand

Des professionnels qualifiés qui méritent votre confiance
Membres, entreprises et individuels de notre section:

OFFRES D’EMPLOIS AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch/neuchatel

Cherchez le mot caché!
Faire plier, courber, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31 

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aride
Cépage
Country
Courlis
Cresson
Cristal
Curling
Cyclamen
Cygne
Datura
Décompte
Denture
Digest

Idem
Isatis
Ladre
Lagopède
Latino
Lerche
Lynx
Méduse
Militer
Monde
Ortie
Poche
Rigoler

Safran
Ski
Spath
Spray
Stress
Succès
Tasseau
Tatou
Tiède
Tonus
Yuan
Yen
Zoo

Ecoulé
Entier
Faisan
Galetas
Gloire
Gnous
Graffiti
Granite
Grève
Grillon
Grizzly
Guépard
Hélicon

A
C

D

E

F
G

H

I

L

M

O
P
R

S

T

Y

Z

E L A G O P E D E R E I T N E

D A F C R E S S O N E I A L R

E D N O M E D I O E T S T E E

I R E G C I V L A T I N O R L

T E H C R E L E C A N G U U O

N S U D O I T I F F A R G T G

A S E N R M Z H T L R R S N I

R L I G E A P Z E E G I I E R

F R A T I M P T L H R L L D C

A R U T A D A E E Y R E R O E

S T R E S S R L U U N X U T P

Y A R P S I I U C G N N O O A

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

N T A L O O Z C L R C H K U E

H U G N O U S E Y M E D U S E
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CERNIER Ecolier en sport-études à la Fontenelle, Maxime Mosset,
athlète de 15 ans, pratique une technique de ski peu connue du grand public.

Il vit et respire télémark été et hiver
ANTONELLA FRACASSO

Football, basket, hockey? Très
peu pour lui. Fervent athlète,
Maxime Mosset, 15 ans, a jeté
son dévolu sur un sport moins
répandu: le télémark. Depuis
septembre, ce jeune talent s’en-
traîne avec l’équipe de Suisse.
Quasiment né sur les pistes,
l’adolescent de Cernier est en
11e Harmos à la Fontenelle, où
il suit une scolarité en sport-
études.

«J’aimerais que le télémark soit
plus connu. J’adore ce sport, et il
mériterait qu’on en parle plus sou-
vent», confie Maxime, enthou-
siaste de raconter son penchant
pour cette activité. Bien que le
télémark – entre ski alpin et ski
de fond – soit moins populaire
sur les pistes blanches, il ne date
pas d’hier. «Je vois de plus en plus
de gens qui en font», se réjouit le
jeune homme. «Je le préfère au
ski, la technique me plaît.» Sa
maman Sara rétorque avec fier-
té: «C’est beau à voir, c’est un style
plus harmonieux.»

Famille de sportifs
Appartenant à une famille de

sportifs chevronnés, Maxime a
commencé par le ski alpin, qu’il
pratique depuis qu’il est haut
comme trois pommes. Vers
neuf ans, il s’est épris d’une
nouvelle discipline. «Mon père
fait du télémark, c’est lui qui m’en
a donné le goût», révèle
Maxime, qui avoue ne plus
avoir chaussé de ski alpin de-

puis trois ans. Son frère Alexi,
13 ans, est lui aussi en sport-
études, mais il roule en BMX.

Effectuer sa scolarité en sport-
études n’est pas de tout repos.
Maxime s’investit pleinement.
A l’école, il doit répondre à diffé-
rents critères pour pouvoir

poursuivre cette voie. Entre au-
tres, ses résultats doivent être
suffisants. «Ce n’est pas facile car
Maxime est dyslexique. Il doit
beaucoup travailler», explique
sa maman.

Il doit aussi appartenir à une
équipe nationale ou atteindre
un haut niveau athlétique.
Jeune talent de Swiss-ski en té-
lémark, Maxime entrera offi-
ciellement dans l’équipe à 16
ans. Il pourra alors participer à
toutes les courses. Pour l’heure,
il partage les entraînements
avec les athlètes. Enfin, il doit,
au minimum, pratiquer huit

heures de sport hebdomadaire.
«Rien qu’en une journée en Va-
lais, j’atteins mes huit heures»,
souligne l’ado.

Eté comme hiver, il dévale les
pistes. Quasiment tous les week-
ends, la famille part en Valais, où
elle possède un chalet. En outre,
depuis qu’il s’entraîne avec
Swiss-ski, il part en vadrouille,
faisant le tour des compétitions.
Début février, il est arrivé troi-
sième lors d’une course à Lelex,
en France, en catégorie jeunesse.

«Comme Maxime doit souvent
s’absenter, c’est mieux pour lui
d’être en sport-études, c’est plus fa-

cile de demander des congés», re-
lève sa maman. Bien qu’elle ap-
précie l’aide de l’école, elle re-
grette que les activités sportives
ne soient pas davantage soute-
nues en Suisse. Hormis les skis,
financés en partie par une mar-
que, les frais sont à la charge des
parents.

Maxime est conscient que
même avec d’excellents résul-
tats, il n’arrivera jamais à vivre
de son sport. Du haut de ses 15
ans, il assure: «J’aime le télé-
mark, je ne le fais pas pour l’ar-
gent.»

Dans quelques mois, l’élève
terminera l’école obligatoire. Il
a trouvé une place d’apprentis-
sage comme mécanicien de
production, à Fontaines. «J’ai
discuté avec mes futurs em-
ployeurs pour leur expliquer que
je devrais m’absenter pour les
courses. Ils ont accepté. C’était la
condition», déclare, soulagé, le
jeune Vaudruzien.

En attendant le championnat
suisse qui se déroulera à la Lenk
en mars, Maxime songe aux
prochains Jeux olympiques. Le
télémark fera peut-être partie
des disciplines. «C’est mon rêve
d’y participer un jour...»�Féru de télémark, Maxime Mosset se consacre pleinement à ce sport. Même à la belle saison, il part sur les pistes en haute altitude. CHRISTIAN GALLEY

TALON LIBRE Le télémark est un ensemble de techniques de ski
nordique adapté au ski de descente avec le talon libre (non fixé au ski
comme le ski de fond), ce qui permet des virages harmonieux.

1868 C’est une des plus anciennes techniques de ski, inventée en 1868
par Sondre Norheim, menuisier du comté de Telemark, en Norvège.

RENAISSANCE Bien que moins populaire, le télémark a continué d’être
pratiqué dans les pays nordiques. Il a connu une renaissance à partir
des années 1970. D’abord en Amérique du Nord, puis ça s’est étendu
aux autres régions pratiquant du ski.

AMATEUR Les adeptes de télémark pratiquent cette discipline en
amateur. Depuis 2005, les championnats du monde sont organisés
tous les deux ans par la Fédération internationale de ski (FIS).

DES VIRAGES HARMONIEUX

�« J’adore ce sport, il mériterait
qu’on en parle plus souvent.»
MAXIME MOSSET ADEPTE DU TÉLÉMARK

VAL-DE-TRAVERS

Un automobiliste perd la vie
Embardée mortelle ce week-

end au Val-de-Travers: un auto-
mobiliste de Noiraigue a perdu
la vie samedi entre trois et qua-
tre heures du matin, sur la
route de la Côte de Rosière, en-
tre Noiraigue et Brot-Dessus.
Selon le communiqué de la Po-
lice neuchâteloise et du procu-
reur, le conducteur, seul à
bord, n’a pas réussi à négocier
une légère courbe à gauche
dans la montée. Son véhicule
est sorti de la route à droite et a
basculé dans le talus. Après
plusieurs tonneaux, il s’est im-
mobilisé plus de vingt mètres
en contrebas de la chaussée.

A côté de son véhicule
Le conducteur a été retrouvé

à côté de son véhicule. C’est un
employé des Ponts et chaus-
sées qui a repéré la voiture acci-
dentée et qui a donné l’alerte.
Les premiers secours dépêchés
sur place n’ont rien pu faire
pour la victime.

La route a été partiellement
fermée pendant plusieurs
heures. Une quinzaine de per-
sonnes ont été mobilisées sur
les lieux de l’accident, et une
enquête a été ouverte par le
procureur de service.

«Ni vitesse, ni alcool»
«Lorsque nous sommes arrivés

sur les lieux, il n’y avait pas de
trace de gel sur la route», indi-
quait hier le commissaire Phi-
lippe Schucany, officier de
service «Et a priori, ni la vi-
tesse, ni l’alcool ne sont en cause
dans cet accident. Mais des exa-
mens approfondis devront en-
core le confirmer.»

L’officier ajoute que pour
l’instant, aucun témoin ne s’est
manifesté. La Police neuchâte-
loise invite donc toute per-
sonne susceptible de donner
des renseignements sur le dé-
roulement de l’accident à pren-
dre contact avec elle au 032
889 90 00.� VGI

CRESSIER L’association de développement espère voir la fête renaître.

Première tentative pour relancer carnaval
Dans le village initialement ca-

tholique qu’est Cressier, carnaval
se fêtait voici une vingtaine d’an-
nées. Puis les festivités précédant
la stricte période du carême ont
cessé. Jamais à court d’idée, les
membres de l’Association de dé-
veloppement de Cressier (ADC)
ont décidé de refaire partir la tra-
dition. Un appel avait été lancé
pour ce samedi: un cortège était
organisé l’après-midi pour les
plus petits, tandis qu’ados et adul-
tes étaient conviés à une soirée
disco. Une petite vingtaine d’en-
fants accompagnés par leurs pa-
rents étaient au rendez-vous de
l’après-midi. Emmenés par deux
membres de l’ADC, ils ont débu-
té leur parcours par une visite
rendue aux sœurs de la Charité
résidant dans le foyer Jeanne-An-
tide. Tout sourire, sœur Marie-
Nicole – une des plus jeunes du
lieu du haut de ses 83 ans – se di-
sait ravie d’accueillir tous ces en-
fants. Le carnaval, pour elle, an-

nonce bien évidemment la
période de carême, mais «à nos
âges, on ne l’applique plus de ma-
nière stricte, il faut quand même
rester en santé», glissait-elle, en
souriant aux clowns et autres
princesses qui avaient investi la
salle à manger du foyer.

La petite troupe a ensuite repris
sa route pour aller visiter, cette
fois, les résidants du home Saint-
Joseph. «Trop sympas, ces gens!»,
lançait une grande fille à la sortie.
Tout le monde s’est ensuite re-
trouvé au café de la Croix-Blan-
che pour partager un goûter. Un
établissement où, en soirée, se
sont poursuivies les festivités
pour les plus âgés. Si l’affluence
fut maigre (une dizaine de per-
sonnes), Solange Stämpfli, prési-
dent de l’ADC ne baisse pas les
bras. «Il faut faire redémarrer les
choses, et le comité va réfléchir sur
lamanièred’améliorer lamanifesta-
tion, de la rendre plus attractive et
de la faire connaître.»� FLV

Une vingtaine d’enfants déguisés ont pris part au cortège du samedi
après-midi. DAVID MARCHON
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A REMETTRE À NEUCHÂTEL ET ENVIRONS: Bar à
Café, Restaurant, Magasin d'alimentation,
Discothèque, Snack au tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

BAR/CAFE-RESTAURANT A REMETTRE. Connu et
reconnu dans grand village du Littoral. Exploité
depuis de nombreuses années. Terrasse, fonc-
tionnel, de taille humaine. Location adaptée à
l'exploitation et reprise du mobilier-matériel-
installations selon inventaire. Places de parc.
Infos et visites après confidentialité d'usage tél.
079 331 61 67, www.avec-proximite.ch.

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

BRENETS, dans petit immeuble locatif de 4
appartements, magnifiques logements de 5 ou
6 pièces avec balcon, environ 140 m2, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle à manger, 4 ou
5 chambres à coucher, 2 salles de bain/WC,
cave et réduits. Libre à convenir. Tél. 032 933
75 33

NEUCHÂTEL, quartier Bel-Air / Unimail, dans
maison de caractère, au rez-de-chaussée: un
appartement avec cachet de 3 pièces et terrasse
au sud, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, grand salon lumineux, parquet. Accès
direct au jardin. Loyer Fr. 1400.-/mois + Fr.
200.- acompte de charges. Libre début mars ou
à convenir. Tél. 079 433 10 32

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

J'ACHÈTE: violons, violoncelles, archets, altos,
contrebasses, guitares, etc, même en mauvais
état. Dommage de laisser dormir vos instru-
ments dans leurs boîtes, donnez-leurs une vie!
Tél. 079 203 69 55 ou par e-mail
Pati82bluewin.ch Paiement comptant.
Déplacement gratuit à domicile.

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

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

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

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

OPEL CORSA économique, 1000 cm3, expertisée
du jour, 72 000 km, prix Fr. 2900.–, très bien
entretenue, services ok. Tél. 079 778 01 44.

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

ELECTRO-DÉPÔT NOUVEAU À LA CHAUX-DE-
FONDS, vente appareils électroménagers toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
livraison, installation, SAV, rue des Entrepôts
29. Tél. 079 369 40 35. Soldes jusqu'à -60%.
Ouvert du mardi au samedi. info@electro-
depot.ch.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Karinne, étu-
diante, 24 ans. Je suis une fille sympathique,
élégante. J'aime faire l'Amour, des massages,
massage de la prostate, sodomie... Je suis là
pour réaliser tous tes fantasmes. Privé, Rue de
la Paix 69. Tél. 076 608 04 45

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

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, beaux seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Vrais massages sur
table, toutes les positions et plus. Plaisir parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ARIELLE, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation natu-
relle, embrasse avec la langue, partout.
Sodomie profonde, 69, gode ceinture, massage
prostate, travestissement, douche dorée, féti-
chisme des pieds, rapport complet. Pas pres-
sée, 3e âge ok, dès Fr. 100.–. Tél. 076 629 24 54

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

NEW À NEUCHÂTEL, belle blonde latine, poitrine
XXL, charmante, très chaude, massage, 69. 7/7.
Tél. 076 294 14 61

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, SANDRA, pour
tous vos fantasmes, l'Amour sans limite, mas-
sages sur table. Sans tabous. Tél. 076 256 87
83

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE BRENDA, magni-
fique femme exotique, très sensuelle, pour te
faire vivre des moments magiques. Plaisir
assuré. Sans tabous. Tél. 076 286 60 39

NEUCHÂTEL, 1re fois, adorable petite blonde, vrai
portugaise, corps de rêve, mince, coquine, très
sexy, SM équipé, massage sur table. J'adore
me faire lécher et plus. Tél. 079 846 17 68.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sublime transexuelle
Laizza, très belle blonde Venezuelienne, grosse
poitrine, sexy, très bien membrée, chaude,
active/passive, transformiste. Tous les fantas-
mes, sans tabous. 7/7, 24/24. Hygiène et dis-
crétion assurée. Rue de l'Ecluse 42b, escalier
de l'immobilière, 1re porte à gauche. Tél. 076
255 52 81

NEUCHÂTEL, à découvrir, Valentina superbe
femme très sexy, mince, peau blanche, coquine,
talons, portes-jarretelles, coquine, douce. Tous
fantasmes. Discrétion assurée, pas pressée.
7/7. Tél. 078 884 23 60

NEUCHÂTEL, 1re fois, une femme mûre, gentille,
qui aime donner et recevoir du plaisir. je te pro-
pose un moment inhabituel. Patiente. Embrasse
avec plaisir. Rapport et fellation. Lundi à diman-
che, 3e âge bienvenu. Tél. 079 467 64 15

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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CHASSERON-BUTTES Peau de phoque et descente pour cette 24e édition.

Un Trophée disputé à pied et à ski

SOPHIE WINTELER
ET FLORENCE VEYA

Buttes, ciel gris et bas diman-
che matin à 8 heures. Si bas... Ca
tombe bien, pas besoin de lever
les yeux car côté couleur, tout
est dans les chaussures. Et les
pieds orange du dossard 356, at-
traction du jour, achève des ré-
veiller les 150 concurrents du
Trophée Chasseron-Buttes. Di-
dier Fatton fait sensation avec
ses savates minimalistes à cinq
doigts par 2 degrés!

Entouré d’une nuée de «col-
lants-pipettes» (tenue ultralé-
gère des sportifs d’élite qui ne
s’alourdissent guère que d’une
gourde-sac à dos avec pipette)
aux chaussures de skis jaunes, il
rigole. C’est qu’il veut en décou-
dre et creuser l’écart sur le pre-
mier kilomètre, qui se dispute à
pied. Manque de neige oblige,
le parcours a été modifié cette
année et rallongé du coup.

Ça piaffe sur la ligne de départ
de cette édition également retar-
dée de deux semaines (sacrée
neige...). La plupart des randon-
neurssont làpouravalerdudéni-
velé ventre à terre afin de se pré-
parer à l’épreuve ultime de la
saison de ski alpinisme, la Pa-
trouille des glaciers (29 avril).

«Bol incroyable»
pour un coup de poker
Coup de canon, les trois quarts

du peloton disparaissent instan-
tanément en courant sur le sen-
tier qui mène à la Robella. On ne
les reverra plus de la course.
Reste à grimper, descendre puis
regrimper – et là c’est plutôt
raide – pour atteindre le Chasse-
ron (1200 mètres de dénivelé
positif en tout) avant de s’élan-
cer dans une superbe descente
qui ramène dans l’aire d’arrivée
de la Robella. Avec pour les par-
ticipants lambda, une bonne
heure et demie «de retard» sur

les premiers, qui ont bouclé leur
course en 1h28.

Quant aux fans de glisse préfé-
rant la descente au ski de ran-
donnée, ils s’en sont également
donné à cœur joie. D’autant plus
que la course était incertaine.
«Vu les conditions météo, c’était
un vrai coup de poker de décider
de l’organiser», ne cache pas
Adrien Juvet, président de l’asso-
ciation des Amis de Chasseron-
Buttes. «Mais on a eu un bol in-
croyable! Il a neigé pendant la
nuit.»

Et notre interlocuteur de se ré-
jouir d’avoir vu une quinzaine de
familles, «avec des petits bouts
qui tiennent aujourd’hui à peine
sur leurs skis, mais qui sont les
skieurs de demain», dévaler la
piste jusqu’à la Robella. «Depuis
trois ans, il n’y a plus assez de neige
pour que nous puissions descendre
jusqu’à Buttes. Mais le succès est
là, et nous sommes plus que jamais
motivés pour continuer.»�

Nombre de jeunes skieurs ont dévalé la piste menant jusqu’à la Robella. DAV ID MARCHONQuelque 150 participants se sont lancés sur le parcours du ski de randonnée. SP

Ce sont très exactement 231 concurrents qui ont
franchi la ligne d’arrivée sur leurs skis, hier, pour la
24e descente populaire Chasseron-Buttes ou la
cinquième course de ski-alpinisme Trophée du
Chasseron.

Dans le cadre de cette dernière, le vétéran chaux-
de-fonnier Hervé de Pury a inscrit le meilleur
temps de 1 h 28: 17.88, talonné par Sergio Cerutti
(Les Bioux, 1 h 28: 24.07); Stéphane Courvoisier
(Jougne) complète le podium. Premier chez les
hommes, le Vaudois Raphaël Kaesermann (Roma-
nel) est arrivé 1 h 28: 34.76, talonné par Philippe
Débaz (Rossenges, 1 h 28: 34.76) et un régional ha-
bitué du podium, Vincent Breitler (L’Auberson, 1 h
30: 05.98). La course était ouverte pour la pre-
mière fois aux juniors. Gilles Bapst et Olivier Kolly,
tous deux dePont-la-Ville, ont rattrapé leurs aînés
(en 1 h 29: 22.31 et 1 h 29: 32.66).

Chez les femmes, la vétérante fleurisanne Sandra
Baumann signe le meilleur temps avec 1 h 39:
30.81, suivie de la Vaudruzienne Anna Fatton (1 h
44:22.77)etde laVallonnièreRachèleLiebe.Céline
Egger (Tannay, 1 h 51: 11.73), la championne de
descente butterane Stéphanie Hainard-Thiébaud

(1h59:03.94)et laBôloiseCélineClerc-Schoenire-
partent avec les médailles.

Chasseron-Buttes est une descente populaire qui
attire surtout des Vallonniers. Chez les hommes, le
Fleurisan Simon Frei (vainqueur en 2013) est des-
cendu en 4 minutes 13 secondes. Chez les dames,
Charlène Frei (sœur de Simon) a inscrit le meilleur
temps (5:14). Une seule junior fille a pris le départ,
la Covassonne Wendy Persoz (5:20). Chez les gar-
çons, les frères fleurisans Jordi et Eliott Gonzalez
(4:36, 5:10) ont précédé Zack Luis (Saint-Sulpice,
5:22). Chez les vétérans, Roland Jeannin signe un
temps de 4:21, devant Moreno Bourquin (Bevaix,
4:25) et Yann Debély (Villiers, 5:21).

Les organisateurs et le public applaudissent parti-
culièrement les participants inscrits comme fa-
milles. Avec un ou deux parents, des filles et des
garçons nés entre 2000 et 2009 ont porté fière-
ment leurs dossards. Tous sont repartis avec une
médaille souvenir. Sont montés sur le podium les
Python (Boveresse, 6:45), Niederhauser (Le Lan-
deron, 6:23) et Doumas (Fleurier, 5:49).�COMM

Classements complets sur www.chasseron-buttes.ch.
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Conditions d’un abonnement pour
appareils auditifs : âge maximal de 75 ans
et vérification de solvabilité. * Coûts pour
2 appareils auditifs de la catégorie Basic
(p.ex. Widex Menu ME3-m) : CHF 73.10 par
mois, c’est-à-dire en moyenne CHF 2.43 par
jour. Appareils auditifs d’autres catégories
disponibles contre supplément.

Entendre
mieux à
partir
d’environ
2..50CHF

par jour ?*

En route pour une
meilleure audition
sans soucis avec
l’abonnement pour
appareils auditifs
de Neuroth.

www.neuroth.ch

NEUROTH Centre auditif
Neuchâtel · Place Pury 7 · TÉL 032 724 00 50 · neuchatel@neuroth.ch
Lun – Ven : 08h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30 · Sam : sur rendez-vous

St-Imier · Rue Francillon 14 · TÉL 032 940 18 92 · st-imier@neuroth.ch
Lun – Ven : 08h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30 · Sam : sur rendez-vous
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Tél. 032 724 24 54

NEUCHÂTEL CITY-CENTRE

Tél. 032 731 09 59

CORCELLES

Tél. 032 857 20 30

BOUDEVILLIERS

Tél. 032 725 00 01

NID-DU-CRÔ

DE LOISIRS ET DE SPORT TOUTE L’ANNÉE
PLEINE-FORME: VOTRE PARTENAIRE

Pour tous renseignements complémentaires, consultez notre site www.pleine-forme.ch ou au 032 724 24 54.

365 JOURS PAR AN80 18
COURS COLLECTIFS
PAR SEMAINE

PROGRAMMES
DIFFÉRENTS

BODY PUMP + BODY BALANCE + BODY-ATTACK + BODY-COMBAT
BODY-JAM + CX-WORKS + SH-BAM + TRX + ZUMBA + RPM + BIKING
PILATES + CAF + CAF SAFE + GYM DOS + STRETCHING POSTURAL

GYM DOUCE + BODY SCULPT
PLEINE FORME VOUS APPORTERA CE QUE VOUS RECHERCHEZ!

PRÉPAREZ VOTRE ÉTÉ: PROGRAMME «SPÉCIAL MINCEUR»
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FEUILLETON N° 63

Au moment où les chefs de
section sortaient de son bu-
reau, il retint Jacques-
Emmanuel:
– Dubuisson, restez un ins-
tant, j’ai à vous parler; vous
allez patrouiller dans la val-
lée de l’oued Chergui. Vous
serez là dans les terres d’un
de mes vieux amis, Joseph
Hernandez; on était en fac
ensemble. Il a un gros élevage
ovin. Saluez-le de ma part et
assurez-vous des alentours!
– Bien, mon commandant!
Mais avant que le jeune sous-
lieutenant ne sorte, il com-
pléta:
– Soyez prudent, ça se com-
plique par ici. Mission de
confiance… avec une agréa-
ble surprise à l’arrivée!
Jacques-Emmanuel en se ren-
dant dans ses quartiers se de-
manda ce que pouvait être
cette agréable surprise.
La colonne progressait lente-
ment et prudemment le long
d’un oued endoréique, mais à
sec en cet été brûlant. Sur la
piste, la jeep du jeune sous-
lieutenant, conduite par le
1ère classe Ballenger, un fi-
dèle, et contrôlée à l’arrière
par le caporal-chef Laporte
en possession du fusil-mi-
trailleur de la section, soule-
vait un nuage de poussière
dont profitaient largement le
G.M.C. et le half-track trans-
portant le reste des hommes.
Cela faisait déjà plusieurs
heures que le convoi roulait
dans un paysage aride. Il avait
quitté la plaine, où s’asso-
ciaient alfas, lentisques et
quelques oliveraies sauvages

pour monter dans le djebel;
la garrigue prenait ses aises.
Parmi la broussaille, émer-
geaient quelques pins, thuyas
et des chênes kermès.
La piste se releva brutale-
ment et bientôt, vers l’amont,
se dessinèrent les gorges qui
enserraient l’oued comme un
étau à moitié refermé.
– Rupert, transmettez aux
autres véhicules, ordonna
l’officier à l’opérateur radio
installé à l’arrière à côté de
Laporte. On rentre dans un
coupe-gorge. On accélère l’al-
lure et on scrute les falaises!
– Bien compris, mon lieute-
nant!
Les roues de la jeep ripèrent
un instant sur la piste, soule-
vant une masse poussiéreuse.
Dix minutes plus tard, c’est
avec soulagement que les
hommes de la colonne se li-
bérèrent de l’étreinte ro-
cheuse.
Mais à peine avaient-ils par-
couru quelques centaines de
mètres que la radio grésilla:
– C’est le Q.G., mon lieute-
nant. Plusieurs sections ont

subi des accrochages. Si l’on
n’est pas trop engagé, le com-
mandant nous conseille de
faire demi-tour.
– Trop tard, mon vieux, répli-
qua Jacques-Emmanuel. Nous
avons franchi le plus dange-
reux et nous ne sommes plus
loin de notre objectif.

(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 Cahors 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Pancottina Bar 2700 P. Vercruysse CE Hollmann 11/1 3a9a7a
2. Panthea Club 2700 R. Derieux R. Derieux 32/1 DaDa5a
3. Golden Féline 2700 F. Nivard A. Kristeffersson 10/1 7a1a3a
4. Solstralen 2700 F. Ouvrie T. Forkerud 12/1 5a7a0a
5. Vendetta 2700 A. Barrier G. Thorel 23/1 6m6a0a
6. Vicky Du Mirel 2700 M. Abrivard A. Lindqvist 14/1 Da4a4a
7. Venise Quesnot 2700 F. Blandin F. Blandin 8/1 7a2a1a
8. Vanetta D’Azur 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 17/1 9a7a2a
9. Vespa De Bourgogne 2700 P. Callier P. Callier 7/1 1a7a1a

10. Proud Wood 2700 D. Locqueneux AJ Mollema 15/1 Da8a4a
11. Vénus De Neulliac 2700 LC Abrivard LC Abrivard 17/1 5a0a1a
12. Volga Griff 2700 E. Raffin S. Guarato 8/1 8a9m5a
13. Peace Of Mind 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 10/1 Da6a1a
14. Varina 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 30/1 Da7a3a
15. Vitessa La Ravelle 2700 T. Le Beller EG Blot 6/1 7a1a2a
16. Vodka Du Wallon 2700 JM Bazire JM Baudouin 5/1 2a2aDa
17. Volga Du Châtelet 2700 PY Verva PY Verva 7/1 4a6a2a
18. Vassilia D’Erevan 2700 M. Mottier P. Compas 9/1 1m2m1m
Notre opinion: 16 – Le cannibale est aux commandes. 9 – Mérite un large crédit. 15 – Sera sans
doute à l’arrivée. 3 – Nivard peut la transcender. 7 – Visera une grosse allocation. 13 – Le jeune
maître s’en charge. 4 – Vient manifestement prendre de l’argent. 6 – Il vaudra mieux s’en méfier.
Remplaçants: 10 – Pour la classe de Locqueneux. 17 – A le droit de figurer aussi.

Notre jeu: 16* - 9* - 15* - 3 - 7 - 13 - 4 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 16 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 9
Le gros lot: 16 - 9 - 10 - 17 - 4 - 6 - 15 - 3
Les rapports 
Samedi à Cagnes-sur-Mer, Prix d’Antibes 
Tiercé: 7 - 11 - 4 Quarté+: 7 - 11 - 4 - 12
Quinté+: 7 - 11 - 4 - 12 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 262.40
Dans un ordre différent: Fr. 46.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’710.35
Dans un ordre différent: Fr. 246.30 Trio/Bonus: Fr. 16.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23’160.–
Dans un ordre différent: Fr. 193.–
Bonus 4: Fr. 45.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 12.35 Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50
Hier à Vincennes, Prix d’Orthez 
Tiercé: 10 - 3 - 4 Quarté+: 10 - 3 - 4 - 7
Quinté+: 10 - 3 - 4 - 7 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’486.50
Dans un ordre différent: Fr. 297.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’654.70
Dans un ordre différent: Fr. 569.40 Trio/Bonus: Fr. 75.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 83’273.25
Dans un ordre différent: Fr. 1’602.–
Bonus 4: Fr. 90.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 45.35 Bonus 3: Fr. 30.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 80.–
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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 serez un vrai bourreau des cœurs, sans
même faire d'efforts. Vous avez un charme fou et votre
manque de confiance est un atout pour vous. Travail-
Argent : des bouleversements sont à craindre dans
votre vie professionnelle. Faites preuve de diplomatie si
vous voulez vous en sortir. Santé : vous ne manquerez
pas de vitalité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : belle accalmie dans votre vie affective ! Vous
n'aurez plus les nerfs à fleur de peau. Les influx plané-
taires pourraient vous réserver de bonnes surprises.
Travail-Argent : si votre travail ne vous passionne
plus, il vous sera difficile de faire un effort de concen-
tration. Gare aux erreurs d'inattention ! Santé : fatigue
en fin de journée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne trichez pas, la sincérité est nécessaire pour
cibler les questions qui vous tiennent véritablement à
cœur. Travail-Argent : vous ne serez pas toujours
diplomate avec vos supérieurs. Il vous faudra trouver le
juste équilibre, ne pas vous montrer trop timoré ou trop
téméraire. Le jeu en vaut la chandelle. Santé : tout va
bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous refusez les contraintes familiales, ce qui
risque de créer un climat plutôt tendu et les disputes
vont apparaître. Travail-Argent : vous vous attaque-
rez courageusement aux tâches de cette journée en émail-
lant vos activités d'une pointe d'humour. Ne négligez pas
l’aspect financier. Santé : prenez soin de votre corps mais
aussi de votre esprit.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, vous allez faire
une rencontre exceptionnelle aujour-
d'hui. Travail-Argent : soyez pru-
dent ! Vous serez tenté d'explorer de
nouvelles pistes professionnelles.
Santé : excellente résistance ner-
veuse et physique.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous êtes libre, jouez le jeu des rencontres
et laissez-vous surprendre. Si vous vivez en couple, un
regain de sensualité est tout à fait possible. Travail-
Argent : il ne tiendra qu'à vous de faire reconnaître
votre valeur professionnelle, d'obtenir de l'avancement
ou une augmentation de salaire. Santé : votre tonus
fera des envieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la tendresse sera très présente dans vos rela-
tions avec votre proche entourage. Les relations avec
les enfants seront excellentes. Travail-Argent : vous
commencerez la journée pourvu d'une grande motivation
et d'un besoin d'action. Les deux combinés vous feront
avancer rapidement. Santé : vous aurez du mal à éva-

cuer le stress.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : toute vérité n'est pas bonne
à dire, et vous risquez de faire de la
peine à un membre de votre entou-
rage. Travail-Argent : vous allez
sans doute être amené à multiplier les
concessions, ce qui ne vous plaira
guère… Santé : foie fragile.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : personne ne restera indifférent à votre pouvoir
de séduction, aujourd'hui. Si vous êtes libre, vous aurez
une vie sentimentale exaltante. Travail-Argent : voilà
le moment idéal pour renforcer votre position profes-
sionnelle. Sans chercher à vous mettre forcément en
avant, montrez de quoi vous êtes capable. Santé : ména-
gez votre foie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie amoureuse va évoluer de façon ines-
pérée. Vous accepterez de vous remettre en question et
votre partenaire appréciera vos efforts ! Travail-Argent :
vous saurez mieux vous organiser pour obtenir un meil-
leur rendement. Si vous avez des soucis financiers n’hé-
sitez pas à demander conseil. Santé : une carence en
vitamines se fait sentir !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire sera moins réceptif à votre point
de vue… Si vous êtes célibataire, vous aurez plus de
mal à communiquer. Travail-Argent : vous aurez l'art
de vous rendre indispensable, aujourd’hui, pour votre
plus grande fierté ! Si vous savez vous montrer raison-
nable, vos finances n’ont rien à craindre. Santé : vous
avez besoin d'évacuer vos angoisses.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, attention aux coups de cœur éphé-
mères. Les apparences sont parfois trompeuses, vous
pourriez tomber de haut. En couple, n’anticipez pas les
réactions de votre partenaire. Travail-Argent : vous
mettrez toute votre énergie pour vous débarrasser de
quelques problèmes avant de pouvoir retrouver votre
routine. Santé : bon moral.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. On peut s’y rendre pour rendre. 2. Mirent
à la porte de la prison. 3. Tour de cou.
Etendue à terre. 4. Largeur de rouleau.
Confiance et innocence. 5. Extravagant. Au
milieu du chemin. 6. Sa consommation
enivre. Plus ou moins secoués. 7. Détruisis
peu à peu. Aiguille perçant une nappe. 8.
Petite embarcation rapide. Cela vous ap-
partient. 9. Porte souvent des manchettes.
Arrive en dernier. 10. Vin blanc d’origine an-
dalouse. Dieu grec de la Guerre.

Verticalement
1. Prêt à partir pour la campagne. 2. Cédas
un titre. Mis au point. 3. Fourre-tout. Un
bon cheval, dans le fond. 4. Une place en
vue. Plaqué en Suisse. 5. Reptile de com-
pagnie très familier. Tirés de la revue. 6.
Donne un tour négatif. Premier fils
d’Abraham. 7. Il travaille en profondeur.
Possessif. 8. Fait une ouverture. Punir sé-
vèrement. 9. Moyen de communication
branché. Division d’un ouvrage. 10. Pour
ajout. Plus raides que nature.

Solutions du n° 2917

Horizontalement 1. Médaillon. 2. Amoureuses. 3. Sa. Bru. Sue. 4. Truie. Kami. 5. Ogresse. En. 6. Dégroupe. 7. Ore. Leine.
8. Na. Pur. Vue. 9. Tiaré. Moro. 10. Etrésilllon.

Verticalement 1. Mastodonte. 2. Emargerait. 3. Do. Urge. AR. 4. Aubier. Pré. 5. Irrésolues. 6. Leu. Suer. 7. Lu. Képi. ML.
8. Ossa. Envol. 9. Neume. Euro. 10. Seine. Eon.
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La mafia, la guerre du Viet-
nam, le cartel de Medellín,
une série de petits meurtres
en famille, quand on est affilié
au clan des Gambino, on bai-
gne très vite dans les trucs lou-
ches couverts par la sacro-
sainte omerta…

Mais dans ce livre, John Ro-
berts, né Riccobono, dit tout.
Tout ce qui a fait de lui un af-
freux, un redoutable affran-
chi, un p… de vrai «American
desperado» qui se confrontera
au FBI, à la cavale et à la zon-
zon.

Pour raconter cet itinéraire
d’un enfant gâté par le monde

du crime, il a été aidé par le
journaliste «gonzo» Evan
Wright. Entre la «carrière» de
l’un et la plume de l’autre, ils
tricotent un dialogue abomi-
nablement drôle, parfois déta-
ché, parfois terrible et assez si-
dérant.

On s’accroche ce pavé autour
du cou pour plonger en apnée
dans les eaux troubles du
crime américain. De la Grosse
Pomme à Miami, ce traité des
mœurs en usage chez les
gangsters grenouille entre fi-
gures mafieuses (Meyer
Lansky, Pablo Escobar) et hap-
py few (Mick Jagger,

OJ Simpson, John Cassavetes,
Richard Dreyfuss). Vrai «Ton-
ton flinguant», Jon Roberts
est mort en 2011, peu après la
parution du livre aux Etats-
Unis, mais ce criminel endur-
ci revivra bientôt sur grand
écran, à travers une prochaine
adaptation cinématographi-
que de son pedigree.
� PHILIPPE VILLARD

MUSIQUE
Reprise personnelle
Le duo fribourgeois Lily et Blue,
habitué des coups de cœur
d’Alain Morisod, s’offre un disque pur
sucre où la mélodie est reine. PAGE 16
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SUCCÈS L’académicien vient d’apprendre que ses livres seront publiés dans la Pléiade.

D’Ormesson, mieux qu’immortel
ANNE FULDA

Il biche. Affiche un vrai sourire.
A des étoiles dans les yeux et non
plus ce regard vaguement teinté
de mélancolie et de souffrance
qu’il arborait il y a peu encore.
Oubliés, les vents mauvais des
derniers mois. Oui, il a tutoyé la
mort. Pour de vrai, après l’avoir
provoquée, presque narguée en
donnant à son dernier roman un
titre crépusculaire, «Un jour je
m’en irai sans en avoir tout dit».
Mais, tout cela, c’est du passé.

Aujourd’hui, Jean d’Ormesson
n’a plus son âge. Il n’a pas d’âge. Il
a perdu, ou gagné, 20, 30 ans.
Rayonne, exulte. Heu-reux.
«Vous ne savez pas? J’ai une bonne
nouvelle», lâche-t-il, brûlant
d’impatience, au bout de cinq
minutes, «Antoine Gallimard
voulait me voir. J’ai compris que
c’étaitunpeuurgent. Je l’ai vu lase-
maine dernière et il m’a annoncé
qu’il allait me publier dans la
Pléiade».

Gamin en culottes courtes
On pourrait croire que Jean

d’Ormesson a tout eu, tout vu,
tout connu, «toutes les formes de
déchéance, y compris le succès».
Les honneurs, la reconnais-
sance, les mondanités, la noto-
riété, les femmes. Académicien
médiatique, ultime incarnation
de l’esprit français, capable dans
une même phrase d’évoquer Spi-
noza et les seins de Loana, on
pourrait le croire aujourd’hui
blasé. Mais non. Assis dans le sa-
lon de son hôtel particulier de
Neuilly, où il sirote un jus de ca-
rotte, c’est un enfant aux yeux
brillantsque l’onadevantsoi.Un
gamin en culottes courtes qui
semble ne pas avoir encore réali-
sé la récompense qu’il vient de
rafler.Entrerdesonvivantdansla
Pléiade! L’écrivain ne cache pas
sa joie.

Oui, il l’avoue sans se faire
prier, dans son Panthéon per-
sonnel, cette distinction, c’est du
nanan: mieux encore que d’être
immortel. Comme il le fait sou-

vent avant de glisser dans la con-
versation une citation, il inter-
roge: «Vous connaissez bien sûr
cette histoire du lord anglais, je
vous l’ai déjà racontée?» Puis
poursuit: «C’est un lord anglais à
qui on propose d’entrer dans un
club très fermé et qui répond: ‘Je ne
peux pas accepter d’entrer dans
une institution où on accepte n’im-
porte qui’…»Tout Jean d’Ormes-
son est dans cette anecdote.
Cette manière de garder tou-
jours cette petite distance amu-
sée, de reconnaître ses travers et
ses faiblesses par un pied de nez,
une pirouette.

Entre l’entrée et le poisson, il
pose, comme à son habitude,
l’assiette réchauffée par le
chauffe-plats contre son torse –

comme faisaient ses tantes –, et
fouille dans sa mémoire, ma-
nière de se prouver qu’il est déci-
dément en bonne compagnie
dans cette illustre confrérie. Oui,
avant lui, d’autres ont eu cet
honneur de leur vivant. Il cite
Kundera, Lévi-Strauss et Gracq.
Du beau monde. Il pourrait ajou-
ter aussi, parmi d’autres, Mal-
raux, Claudel, Gide, Yourcenar,
Char qui ont connu eux aussi la
joie d’entrer dans ce temple sa-
cré de la littérature.

Trois ou quatre volumes
L’écrivain, qui a oublié où il a

rangé ses manuscrits, ne sait pas
encore quelles œuvres il va sélec-
tionner, en accord avec Antoine
Gallimard. Si l’on publiait toute

son œuvre, depuis la parution de
son premier roman, «L’amour
est un plaisir» en 1956, il y aurait
de quoi remplir trois ou quatre
volumes. Il n’en demande pas
tant. Enumère ceux qu’il verrait
bien édités sur le fameux papier
bible de la collection. «La gloire
de l’empire» (grand prix du ro-
man de l’Académie française, en
1971), «Au plaisir de Dieu»,
«Histoire du juif errant», peut-
être? On verra bien. En revan-
che, il sait très bien, esthète jus-
qu’au bout des ongles, coquet
incorrigible, de quelle couleur
sera la couverture en cuir: ha-
vane comme les cigares. Mais il
avoue malicieusement qu’il au-
rait adoré le vert, couleur réser-
vée aux auteurs de l’Antiquité.

«S’abandonner à vivre»
Quel contraste. Il y a quelques

semaines encore, Jean d’Or-
messon semblait être happé par
les forces de l’esprit si chères à
François Mitterrand. Et, au-
jourd’hui, le voilà qui revit. Cer-
tes, reconnaît-il, il se fatigue
vite. Il assure ne voir personne,
mais à la manière de Berl qui lui
disait ne voir personne en de-
hors de Malraux. Il reçoit sou-
vent ses amis de toujours. Et
ressort un peu. Lundi dernier, il
a ainsi assisté à la première de la
pièce d’Edouard Baer (fils d’un
de ses vieux amis), à Paris au
théâtre Edouard VII, «en com-
pagnie de toute la gauche ca-
viar». Et il a beaucoup aimé:
«Du Marivaux revisité par La-

can.» Il s’intéresse toujours au-
tant à la politique – «Vous avez
vu, l’autre jour, Valls face à Fin-
kielkraut, c’était brillant» –, évo-
que les derniers livres qu’il a lus
et aimés, notamment le roman
de Maylis de Kerangal, «Répa-
rer les vivants», ou les nouvelles
de Sylvain Tesson, «S’abandon-
ner à vivre».

«J’ai aimé le plaisir»
En ce qui le concerne, pas de

doute, c’est l’option qu’il a
choisie. Résolument. Et plus
de vingt ans après, il pourrait
encore faire sienne cette cita-
tion, extraite de «C’était
bien»: «J’ai toujours aimé la vie
dans ce qu’elle avait de plus
brillant. Non pas de plus bas
mais de plus brillant. J’ai aimé le
soleil, le succès, le plaisir, le bon-
heur. J’ai aimé les chemises, les
souliers, les voitures qui rou-
laient vite vers les clairs objets de
mon désir.» Avec les beaux
jours, et tout requinqué par
cette entrée dans la Pléiade, il
ne serait pas étonnant qu’on
revoie bientôt Jean au volant
de sa fameuse Mercedes déca-
potable.�LEFIGARO

L’abondance des manifestations proposées en ce
mois de février dans la région a quelque peu réduit
le public samedi à la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds. Néanmoins les amis de l’Ensemble sym-
phoniqueNeuchâtel(ESN),parmieuxbonnombre
dejeunes,ontdémontréleurfidélitéà l’orchestredu
canton dirigé par Alexander Mayer.

Le concert a commencé par les «Métamorpho-
ses» de Richard Strauss, décédé en 1949. L’exécu-
tiondecetteœuvreémouvanteapermisdefaireres-
sentir l’évolution de la vie créatrice de Strauss d’un
seul coup d’archet, pourrait-on dire.

Richard Strauss n’a pas participé au renouvelle-
ment du langage musical comme l’ont fait ses con-
temporains. Il s’est servi de l’écriture tonale avec vir-
tuosité dans l’art de moduler, ce qui le rend parfois
difficile à suivre mais qui crée l’originalité de son
style. Strauss a 81 ans lorsqu’il écrit ses «Métamor-

phoses» poussé par une réaction après la destruc-
tion, en 1943, du théâtre de Munich. Les musiciens
ont présenté l’œuvre plongée dans un halo de ré-
flexion.

Puisl’orchestreaprouvésonaisancedansleconcer-
toNo1deBrahms,oùl’auditoireaeuleplaisirdedé-
couvrir la jeune pianiste Anastasia Voltchok.

Il ne s’agit pas ici de s’extasier face à la jeunesse de
la soliste mais d’apprécier une personnalité très
forte. Le déroulement du discours est d’une grande
véritéetd’unegrandeaisance.Celanepeutpassefa-
briquer, c’est le rythme intérieur d’Anastasia Volt-
chok qui est en accord avec la musique. Mais c’est
aussi du point de vue du rythme intérieur que man-
quait quelque douceur dans le déroulement du dis-
cours.

L’ESN a donné ce même concert hier au temple
du Bas à Neuchâtel. �DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL

Une jeune pianiste affirme sa forte personnalité

Jean d’Ormesson exulte: il va entrer dans la Pléaide de son vivant. SP-JEAN-CHRISTOPHE MARMARA

LIVRE Mémoires d’un «American Desperado».

Les souvenirs d’un cador

«American desperado»,
par Jon Roberts et Evan
Wright, 13e Note Editions.
704 pages

JACCOTTET DANS LE RANG

Figure majeure de la poésie franco-
phone, Philippe Jaccottet fait lui aus-
si son entrée dans la Pléiade. Vingt-
huit recueils de poésie et de prose
nourrissent les 1650 pages du vo-
lume publié chez Gallimard. De
«L’effraie» (1953) à «Couleur de
terre» (2009), l’occasion est offerte
de cheminer au côté de ce poète de
la nature et du paysage, tout à la
fois sur les sentes de l’émerveille-
ment et du doute. A 89 ans, le Vau-
dois qui, depuis 1953 vit à Grignan
dans la Drôme, rejoint le club res-
treint des auteurs – ils sont quinze –
qui sont entrés de leur vivant dans la
prestigieuse collection. Il y étoffe le
maigre rang des écrivains romands,
où Cendrars, Ramuz, Rousseau,
Constant ont pris place.�RÉD



21.20 Trio Magic & Banco
21.30 L’autre versant  

de Gstaad 8
Doc. Société. Suisse. 2011. Réal. : 
E. Aubert-Schlumberger. 1h25.
Gstaad est devenu au fil du 
temps un gros bourg jalonné de 
boutiques de luxe, mais déserté 
par les indigènes. 
22.55 Un objet, un exploit
23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Outre-zapping 8

22.55 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, Mariska  
Hargitay, Richard Belzer, Ice-T.
3 épisodes.
Une psychiatre informe les poli-
ciers qu’elle soupçonne l’une de 
ses patientes de frapper sa fille.
1.25 Au Field de la nuit 8
2.35 Sept à huit 8
4.15 Tous ensemble

23.15 Un œil sur la planète 8
Magazine. Présentation :  
Etienne Leenhardt. 1h40.  
Inédit. Indonésie : le nouveau 
tigre asiatique ?
Au sommaire : «Un géant  
en devenir» - «La conquête du 
sous-sol» - «Le trésor de Bali» - 
«Un islam souriant ?».
1.05 La comtesse  

aux pieds nus HHH 8
Film. Drame. Avec Ava Gardner.

22.50 Grand Soir/3 8
23.45 Un soir à Sotchi 8
Magazine. Présentation : Patrick 
Montel, Laurent Luyat. 0h45.
Toutes les images clefs de la 
journée olympique et une ana-
lyse des principaux résultats. 
0.30 Henaff, ou le mystère  

de la petite boîte bleue 8
Documentaire. 
1.25 Midi en France 8
Mag. Les meilleurs moments.

23.55 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre, Jean Imbert. 2h20.  
Faire manger à des enfants des 
ingrédients qu’habituellement ils 
détestent ! - Révolutionner les 
grands classiques de la cuisine 
de nos grands-mères.
2.15 A Gifted Man
Série. Dilemme. Avec Patrick 
 Wilson, Jennifer Ehle.
3.05 Les nuits de M6

22.15 L’adieu aux armes
Film. Drame. EU. 1932. VO. NB. 
Réalisation : Frank Borzage. 
1h30. Avec Gary Cooper, Helen 
Hayes, Adolphe Menjou.
Italie, 1918. L’histoire  
d’amour tragique entre  
un ambulancier américain  
et une infirmière anglaise.
23.40 Métamorphoses
1.05 DCI Banks 8
Série. Froid comme la tombe.

23.10 Game of Thrones
Série. Fantastique. EU. 2013.  
Saison 3. Inédit. Avec Lena 
Headey, Peter Dinklage, Nikolaj 
Coster-Waldau, Emilia Clarke.
2 épisodes. Inédits.
Sandor Clegane affronte  
Lord Beric Dondarrion sous  
les yeux d’Arya.
1.05 Couleurs locales 8
1.25 Le journal 8
2.00 Euronews

12.30 Arte journal
12.50 Le troubadour 

d’Azerbaïdjan
13.35 L’affaire  

Thomas Crown HHH 8
Film. VM. Avec Steve McQueen.
15.15 Mystères d’archives 8
15.40 Course de chariots  

à la Jamaïque
16.25 Australie : l’aventure des 

premiers hommes 8
17.20 X:enius
17.45 Paysages  

d’ici et d’ailleurs 8
18.15 Expédition aux sources 

de l’Essequibo
19.00 Les splendeurs  

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

(ou presque)

5.50 Toute une histoire 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 C’est au programme
10.40 JO de Sotchi
Au programme :  
Snowboard - Curling. En direct.
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
14.50 JO de Sotchi
Au programme : Ski acrobatique 
- Bobsleigh - Biathlon -  
Curling - Patinage artistique. 
Danse sur glace, danse libre 
- Saut à ski - Hockey sur glace - 
Ski acrobatique. En direct.
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode  

d’emploi 8
20.40 Alcaline, l’instant 8
Magazine.

6.45 Ludo 8
7.00  JO de Sotchi 8
Snowboard messieurs -  
Snowboard cross messieurs. 
En direct.
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.50  JO de Sotchi 8
Ski acrobatique : sauts  
messieurs - Hockey sur glace : 
demi-finales dames. En direct.
14.55 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
19.55  JO de Sotchi 8
Temps forts. En direct.
20.35 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Mon entretien  
d’embauche : Maria, Alice, 
Murielle, Jocelyne et Vanessa.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Rira bien qui rira  
le dernier - Vilaines filles.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Fashion Maman H
Film. Avec Kate Hudson.
15.50 Une nouvelle donne
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Samantha Mathis.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

8.00 JO de Sotchi
Snowboard. Qualifications  
et finales messieurs - Curling. 
Suisse/OQE 2. Messieurs - 
Hockey sur glace. Demi-finale 
dames, 1er et 2e tiers. En direct.
15.05 JO de Sotchi
Ski acrobatique. Aerials,  
qualifications messieurs -  
Hockey sur glace. Demi-finale 
dames, 3e tiers - Bobsleigh.  
Bob à 2, 3e manche messieurs - 
Biathlon. 12,5 km départ groupé  
dames. En direct.
16.50 JO de Sotchi
Curling. OQE1/Suisse. Dames 
- Bobsleigh - Saut à ski. 1re 
manche par équipes. En direct.
19.10 JO de Sotchi
Ski acrobatique. Finales F3  
messieurs - Saut à ski. 2e 
manche par équipes. En direct.

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

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 La secte 8
Film TV. Avec Erin  Karpluk.
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.55 Télé la question !
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.55 The Middle
15.15 Patrouille des mers
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.05 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8

20.40 FILM

Film. Biographie. Fra. 2012. 
Réal. : F. E. Siri. Inédit. 2h28. 
Avec J. Rénier. Lorsqu’il était 
enfant en Égypte, le jeune 
Claude François rêvait d’une 
carrière dans le music-hall. 

20.50 JOURNAL

Journal. Prés. : P. Poullier,  
G. Genetti. 0h30. JO Sotchi 
2014. Le «Journal des Jeux» 
prendra place dès 20h50, avec 
divers reportages et interviews 
sur l’actualité du jour.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 14. Restons zen !  
Inédit. Avec Mimie Mathy. 
Joséphine intervient comme 
coordinatrice pour une société 
d’assistance, à Bangkok. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013.  
Saison 1.. Avec David Tennant. 
3 épisodes. Inédits. Le meurtre 
d’un enfant secoue la petite 
communauté d’une station 
balnéaire du Dorset.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : Mireille Dumas. 
2h05. Inédit. Line Renaud et 
Dany Boon, la fierté des Cht’is. 
A 40 ans d’écart, Line Renaud 
et Dany Boon sont nés dans 
la même ville, Armentières.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Prés. : S. Rotenberg. 
3h05. Inédit. Au sommaire :  
un repas avec des produits  
de grande consommation, 
puis la réalisation d’un dîner 
somptueux pour un mariage.

20.50 FILM

Film. Guerre. EU. 1957. VM. NB. 
Réalisation : Stanley Kubrick. 
1h26. Avec Kirk Douglas. En 
1916, un général français 
ordonne un assaut suicidaire 
contre les Allemands. 

18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 L’Oro di Scampia Film TV. 
Comédie dramatique. 2014. 1h55 
23.05 TG1 60 Secondi 23.20 
Porta a Porta 23.50 Magazzino 
18 1.00 TG1 - Notte 1.50 Che 
tempo fa 1.55 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.00 C 
à vous, la suite 20.15 Entrée 
libre 8 20.35 Sans famille 8 
Film TV 22.25 C dans l’air 8 
23.50 Entrée libre 8 0.10 
Pizza industrielle : cherchez 
les ingrédients ! 8 1.00 Les 
chemins du possible 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Le procès HHH Film 23.00 
Le journal de la RTS 23.30 
Les Lavigueur, la vraie histoire 
0.20 Mémoires vives 1.05 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.10 Eiskunstlauf. Eistanz Kür 
20.30 Ski Freestyle. Springen 
Herren, Finale. Direktübertragung 
20.40 Olympia-Telegramm 
21.00 Tagesschau 21.15 Wider 
den tierischen Ernst 2014 23.00 
Tagesthemen 23.40 Geschichte 
im Ersten 0.25 Nachtmagazin

20.00 Olympische Winterspiele. 
Eiskunstlauf: Eistanz Kür. 
Teilaufzeichnung 20.30 Sotschi 
aktuell 21.25 Sotschi momente. 
Ski Freestyle 22.20 Sotschi 
aktuell 23.15 Lilyhammer 0.10 
Clubland HH Film. Comédie. 
Aus. 2007. 1h40 1.50 CSI: Miami 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Pour le pire et pour le 
meilleur HH Film 23.05 La 
couleur du crime H Film  
0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Cloclo Le journal des Jeux Joséphine,  
ange gardien Broadchurch Signé Mireille Dumas Top Chef Les sentiers  

de la gloire

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Don Giovanni 19.40 
Intermezzo 20.30 Marc 
Minkowski dirige Szymanowski 
et Gorecki 22.10 L’Orchestra 
of the Age of Enlightenment à 
Malte 23.45 Charles Tolliver’s 
Music Inc 0.25 Charles Tolliver 
1.05 Goran Subtropic Arkestra 

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

17.45 Moto superbike. 
Championnat du monde 18.15 
Watts 18.25 Eurogoals 19.30 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Ligue 2. Lens/Le Havre. 24e 
journée. En direct 22.30 Hors 
piste 23.30 Omnisport 23.45 
Watts 0.00 Hors piste 

18.05 SOKO 5113 19.00 Heute 
19.25 WISO 20.15 Der letzte 
Kronzeuge - Flucht in die Alpen 
Film TV 21.45 Heute-journal 
22.15 Texas Killing Fields 
HH Film. Drame 23.50 Heute 
nacht 0.05 Die Könige der 
Nutzholzgewinnung HH Film. 

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

16.05 Preuve à l’appui 8 
18.35 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45 
Terminator 3 - Le soulèvement 
des machines H 8 Film 22.40 
Le baiser mortel du dragon H 
8 Film 0.25 L’empreinte de la 
vengeance 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

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

19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Cataclysmes 
en série 22.15 Appellation 
d’origine immigrée 23.20 
Bumidom, des Français  
venus d’outre-mer 0.20  
Faites entrer l’accusé 1.45  
Les nouveaux explorateurs

19.30 Ski acrobatique. Sotchi 
2014. Trampolino grande Team. 
20.00 Patinage artistique. Sotchi 
2014. Free Dance 20.30 Giochi 
da Sochi 8 21.00 60 minuti 8 
22.10 La2 Doc 8 23.35 Giochi 
da Sochi 0.00 Repliche sport 
1.05 Il Quotidiano 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.00 
Especial saúde 22.30 Chefs 
academy 0.15 Bem-vindos a 
Beirais 1.00 24 horas

18.05 Le Before du Grand 
journal 18.40 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Braquo 
8 22.40 Spécial investigation 
23.35 L’œil de Links 0.00 Une 
Estonienne à Paris H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Café
Théâtre de la Tour de Rive fête
ses 10 ans: Michel Tschampion a
réussi à transformer à La
Neuveville un rêve en réalité, en
faisant d’une église abandonnée
un café-théâtre. Un lieu qui a
accueilli en 10 ans un nombre
incroyable d’artistes.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«CLEM»
Une saison 5 sur TF1 en 2015
Alors que la quatrième saison de «Clem» s’est termi-
née lundi 10 février, TF1 a confirmé que la série,
avec Lucie Lucas, Victoria Abril (photo TF1) et Lau-
rent Gamelon, reviendra pour une cinquième sai-
son l’an prochain. La suite des aventures de la famille
Boissier devrait être diffusée début 2015. Malgré son
désir d’écriture et de s’épanouir dans d’autres rôles,
les téléspectateurs retrouveront Lucie Lucas, son
héroïne. «J’adore “Clem”, c’est un personnage cons-
truit,que jenerenieabsolumentpas,maiscen’estpas
moi, nous avait-elle déclaré en janvier dernier.
Désormais, j’aibesoindemontrerqui je suis.Uncomé-
dien se construit en interprétant des rôles différents.
Même si je ne me vois pas faire “Clem” toute ma vie, je

ne compte pas arrêter la série pour
toujours, c’est comme une famille

qui grandit au fil des années.»

VÉRONIQUE JANNOT
«J’aime incarner des
personnages positifs»
Dans «RIS, police scientifi-
que», jeudi dernier, Véronique

Jannot a surpris dans le rôle
d’une mère désespérée en proie à

la violence. Quid de ses prochains
rôles? «A la télévision je pourrais reve-

nir avec un personnage régulièrement.
En attendant je prépare, pour les enfants,

“Contes à quatre mains”, lus et illustrés musi-

calement à partir de textes de ma mère. Puis je vais écrire
la suite de “Trouver le chemin”, un coup de gueule contre la
médecine ou comment rester maître de son corps, perçu
comme un ensemble spirituel et physique».

GÉRARD HERNANDEZ
«Ce qui m’arrive est miraculeux»
Le comédien vient de fêter ses 81 ans mais garde bon
pied bon œil. Après une carrière remplie de hauts et de
quelques bas, il triomphe depuis 4 ans dans «Scènes de
ménages» sur M6. Un succès que le comédien a encore
unpeudemalàréaliser:«J’aiunegoatrophié,expliqueGé-
rard Hernandez. Donc, le côté triomphe, ça m’est un peu
étranger... Mais ce qui m’arrive là, c’est miraculeux quand
même! Venir chercher un vieillard comme moi, c’est bien et
ça donne de l’espoir à tous les vieux dans leur canapé».
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BONS PLANS 15

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Assiettes du jour

Montezillon 032 732 22 11

Une pause au vert à 10 min . de la ville !

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
«Marc Donnet-Monay
transmet sa joie»
Théâtre du Passage.
Lu 17, ma 18, me 19.02, 20h.

D’amants & d’émigrants
L’Union commerciale. De et avec Germana
Mastropasqua et Xavier Rebut.
Lu 17.02, 20h.

Trio Alma
Lyceum Club International. Piano, violon
et violoncelle.
Ma 18.02, 20h.

Apprendre à gérer la fertilité
Maison de naissance Tilia.
Ma 18.02, 18h.

L'horizon au-delà de la crise
actuelle
L'Aubier. Conférence autour de la crise
économique et ses conséquences
sur l'Homme.
Ma 18.02, 20h15.

Mardi du musée
Musée d’art et d’histoire.
Visite-confrontation de l'exposition «Argent,
Jeux, Enjeu»; joueur dans l'âme, joueur
dans l'art: portraits croisés.
Ma 18.02, 12h15 à 13h15.

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

Ditesheim & Maffei Fine Art
Accrochage d’hiver. Dessins, estampes,
sculptures.

Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 02.03.

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

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Midi et demi», exposition collective
avec Beate Gütschow, Renato Nicolodi
et David Thorpe.
Jusqu’au 23.03.2014.
Me-sa 14h-19h, je 14h-21h, di 14h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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.

AUVERNIER

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

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

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»

A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite comm
entée sur demande. Jusqu’au 01.07.

CORCELLES

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

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

American Hustle - American Bluff
2e semaine - 14/16

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

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

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 3D

2e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! M. Peaboy
est la personne la plus intelligente au
monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel,
champion olympique, grand chef cuisinier... et
il se trouve aussi être un chien!

VF LU et MA 15h30

La voleuse de livres
2e semaine - 8/12

Acteurs: Geoffrey Rush, Emily Watson,
Sophie Nélisse. Réalisateur: Brian Percival.
L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée
dans sa famille d’adoption allemande
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle
apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle
famille, et de Max, un réfugié Juif qu’ils
cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel et
Max, le pouvoir des mots ainsi que leur
propre imagination vont devenir leur seule
échappatoire face à la guerre.

VF LU et MA 17h30

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

Le loup de Wall Street
8e semaine - 16/16

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

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

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

Sans dialogues LU et MA 15h45

A Touch of Sin 2e semaine - 16/16
Acteurs: Wu Jiang, Baoqiang Wang, Tao Zhao.
Réalisateur: Jia Zhangke.
Dahai, mineur exaspéré par la corruption des
dirigeants de son village, décide de passer à
l’action. San’er, un travailleur migrant, découvre
les infinies possibilités offertes par son arme à
feu. Xiaoyu, hôtesse d’accueil dans un sauna,
est poussée à bout par le harcèlement d’un
riche client. Xiaohui passe d’un travail à un
autre dans des conditions de plus en plus
dégradantes. Quatre personnages, quatre
provinces, un seul et même reflet de la Chine
contemporaine.

VO s-t fr LU et MA 17h45

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

Abus de faiblesse 1re semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Kool Shen.
Réalisateur: Catherine Breillat.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Victime d’une hémorragie cérébrale, Maud,
cinéaste, se réveille un matin dans un corps à
moitié mort qui la laisse hémiplégique,
orpheline de son corps et face à une solitude
inéluctable. Vilko, voyou en costume chic,
arnaqueur de célébrités, passe à la télé lors
d’un talk-show nocturne. Il est arrogant et crève
l’écran avec superbe. Maud le voit. Elle le veut
pour son prochain film. Ils se rencontrent. Il ne
la quittera plus. Elle aussi, il l’escroque, lui
emprunte des sommes astronomiques qui ne
signifient rien pour elle. Il lui prend tout mais lui
donne une gaieté, une famille.

VF LU et MA 18h, 20h30

Jack et la mécanique du cœur
3e semaine - 8/10

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

VF LU et MA 16h

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

Les trois frères, le retour
2e semaine - 10/12

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

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

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

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

Mea culpa 2e semaine - 14/14
Acteurs: Vincent Lindon, Gilles Lellouche,
Nadine Labaki. Réalisateur: Fred Cavayé.
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin
d’une mission. De retour vers chez eux, ils
percutent une voiture. Bilan: deux victimes
dont un enfant. Franck est indemne. Simon,
qui etait au volant et alcoolisé, sort
grièvement blessé. Il va tout perdre. Sa vie de
famille. Son job de flic. Six ans plus tard,
divorcé de sa femme Alice, Simon est
devenu convoyeur de fonds et peine à tenir
son rôle de père auprès de son fils Theo qui
a désormais 9 ans. Franck, toujours flic, veille
à distance sur lui. Lors d’une corrida, le petit
Theo va être malgré lui le temoin d’un
réglement de comptes mafieux...

VF LU 20h15

Le vent se lève 4e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.
Inspiré par le fameux concepteur d’avions
Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions. Mais sa
mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et
il se fait engager dans le département
aéronautique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose
rapidement comme l’un des plus grands
ingénieurs du monde. Le Vent se lève
raconte une grande partie de sa vie et
dépeint les événements historiques clés qui
ont profondément influencé le cours de son
existence, dont le séisme de Kanto en 1923,
la Grande Dépression, l’épidémie de
tuberculose et l’entrée en guerre du Japon.

VF LU et MA 15h30

Viva la libertà 2e semaine - 16/16
Acteurs: Toni Servillo, Valerio Mastandrea.
Réalisateur: Roberto Andò.
Enrico Olivieri est un politicien habile et
ambivalent de centre-gauche, dont le déclin
semble inexorable. Toutes les sondages le

voient perdant aux élections imminentes, et
son parti désire se débarrasser de lui. Il
décide donc de disparaître: il se réfugie
incognito à Paris chez une ancienne
compagne, Danielle, désormais mariée à un
réalisateur célèbre. La panique se répand
parmi ses compagnons de parti qui ne le
retrouvent plus. Le seul à ne pas se
décourager est son bras droit Andrea Bottini,
qui a l’idée de remplacer le politicien par son
frère jumeau, Giovanni Ernani, écrivain et
philosophe, qui dans le passé a subi des
internements psychiatriques.

VO ital/fr LU et MA 18h15

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

Robocop 2e semaine - 16/16
Acteurs: Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton. Réalisateur: José Padilha.
Lorsque le policier Alex Murphy est victime
d’un attentat, Omnicorps - le leader mondial
de la technologie robotique - voit là
l’occasion idéale de transformer le policier
grièvement blessé en un nouveau type de
défenseur de la loi.

VF LU et MA 20h15

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

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

VF LU et MA 15h

12 Years a Slave 4e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! 1841. Solomon Northup vit
paisiblement avec sa famille dans le Nord-Est
américain. Un jour, il est engagé par un
cirque ambulant pour jouer du violon dans
un spectacle de passage à Washington. Le
lendemain, à son réveil, il est enchaîné,
battu, puis déporté dans le Sud, où il est
vendu comme esclave. Obligé de taire sa
véritable identité afin de ne pas être exécuté,
il travaille fort et démontre de grandes
capacités qui étonnent ses maîtres. L’un
d’eux, Maître Epps, est toutefois méfiant à
son endroit.

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

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

La belle et la bête 1re semaine - 8/10
AActeurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
PREMIÈRE SUISSE! 1810. Après le naufrage de
ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à
la campagne avec ses six enfants. Parmi eux
se trouve Belle, la plus jeune de ses filles,
joyeuse et pleine de grâce. Lors d’un
éprouvant voyage, le Marchand découvre le
domaine magique de la Bête qui le
condamne à mort pour lui avoir volé une
rose. Se sentant responsable du terrible sort
qui s’abat sur sa famille, Belle décide de se
sacrifier à la place de son père. Au château
de la Bête, ce n’est pas la mort qui attend
Belle, mais une vie étrange, où se mêlent les
instants de féerie, d’allégresse et de
mélancolie...

VF LU et MA 18h15, 20h30

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

2e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.

VF LU et MA 15h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 797

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A touch of sin
Lu 18h15, VO. 16 ans. De J. Zhang-Ke
Nymphomaniac Vol. 2
Lu, ma 20h45. VO. 16 ans. De L. von Trier
L’harmonie
Ma 19h. 12 ans. De B. Harrison

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La belle et la bête
Lu-ma 15h45, 18h15, 20h30. 8 ans. De C. Gans

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De P.
Légitimus

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
American hustle
Lu-ma 20h15. 14 ans. De O. David Russel
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Philomena
Lu-ma 18h. 10 ans. De S. Frears
Robocop
Lu-ma 20h45. 16 ans. De J. Padilha
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 2D

Lu-ma 16h. 6 ans. De R. Minkoff
La voleuse de livres
Lu-ma 18h. 8 ans. De B. Percival
Le loup de Wall Street
Lu-ma 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
L’île des Miam-nimaux: tempête de
boulettes géantes 2 - 2D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De C. Cameron
Viva la libertà
Lu-ma 18h. VO. 16 ans. De R. Andò

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche



«After The Disco» s’écoute les lende-
mains de soirées, de celles qui nous
mènent jusqu’à l’aube. «After The
Disco» fait alors office d’aspirine. Ce
deuxième album de Broken Bells
alias Danger Mouse (Gnarls Barkley
entre autres) et James Mercer (The
Shins) distille des mélodies douces et
amères. Le duo américain enveloppe
nos réveils difficiles d’une brume lé-
gère. Alors que les notes d’ «After The
Disco» défilent, des bribes de la soirée
de la veille se bousculent dans notre
cerveau. On souffle alors, désabusé,
sur notre tasse de café. Jusqu’à ce
que résonnent les synthés new
wave de «Perfect World» ou encore
les guitares du cosmique «Leave It
Alone». Danger Mouse et James Mer-
cer nous rappellent ensuite sur la
terre ferme avec «Control». On es-
quisse un sourire sur «Lazy Wonder-
land» et on retourne se coucher, pour
quelques heures. Promis. Juste pour
quelques heures.�ALEKS PLANINIC

CHANSON
Enveloppe
de brume légère

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae, encore lui

BROKEN BELLS
«After The Disco» (Columbia)

LE MAG MUSIQUE
1. Stromae, «Racine carrée»

2. Daft Punk,
«Random Access Memories»

3. Florent Pagny, «Vieillir avec toi»

4. Bruce Springsteen, «High Hopes»

5. Ira May, «The Spell»

6. Maître Gims, «Subliminal»

7. Garou, «Au milieu de ma vie»

8. Lorde, «Pure Heroine»

9. Beyoncé, «Beyoncé»

10. Zaz, «Recto verso»
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Nul mieux que l’ensemble des Tallis
Scholars, spécialisé depuis quarante
ans dans l’interprétation de la musique
de la Renaissance, ne pouvait donner à
la «Missa Gloria tibi Trinitas» une plus
belle amplitude sonore. Considérée par
son fondateur Peter Philipps comme
«l’une des œuvres les plus importan-
tes jamais écrites en Angleterre», l’exé-
cution de la Missa représente en effet
unvéritabledéfi pour les six voix, treble,
mean, deux contre-ténors, ténor et
basse qui en forment l’architecture. Le
plain-chant Gloria tibi, cité sans inter-
ruption en longueur de notes égales,
permet alors aux autres voix de tisser
tout autour des schémas d’une com-
plexité et d’une variété de rythmes
époustouflante.
«Alors que les trebles montent inhabi-
tuellement haut, dit-il encore, les deux
parties de contre-ténors parcourent
exceptionnellement toute leur éten-
due, de l’aigu au grave; et même si les
means, ténors et basses sont davan-
tage dans la norme, il faut une sensi-
bilité de chaque instant pour préserver
l’indispensable équilibre entre les six
parties». Taverner a réussi à créer ainsi
pour l’âme contemplative un climat
intemporel.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Belle amplitude

John Taverner,
«Missa Gloria tibi Trinitas», Gimell 045

PROPOS RECUEILLIS
PAR DIDIER CHAMMARTIN

«Les mots de verre», c’est avec
ce morceau que les téléspecta-
teurs des «Coups de cœur»
d’Alain Morisod ont découvert ce
duo fribourgeois samedi soir de-
vant leur petit écran. Ce duo for-
mé de Fred et Alessandra Von-
lanthen, unis dans la vie comme
sur scène depuis bientôt 25 ans,
etaprèsdifférentsprojets, sortun
nouvel album, «Par tous les
temps».Unemanièrededireque
la musique leur est chevillée au
corps. A eux comme à leurs en-
fants, Julien et Martin. Car same-
di, c’était à quatre, en famille
qu’ilsétaientsurscène.Coupdefil
au chef de famille après les
«Coups de cœur».

Alors que vous vous appelez
Fred et Alessandra, que Fred
s’est fait un nom comme guita-
riste d’Alain Morisod et qu’en-
semblevousavezproduitdesal-
bums sous AlFred, Crystal Clear,
pourquoi Lily et Blue?

Parce qu’ Alessandra et Frédéric
c’était un peu long (rire). La sono-
rité du nom correspond bien à la
musique que nous faisons, douce
et pop. Le même concept va sortir
en anglais, avec d’autres chansons.
Le nom marche dans les deux lan-
gues, Lily et Blue, Lily and Blue.

Comment est née cette idée de
duo?

Lors de l’émission des «Coups
de cœur» de Noël en décem-
bre 2012, nous avons chanté un
classique de Sweet People: «C’est
Noël» réarrangé dans une ver-
siongospel.Laréactiondupublic
a été époustouflante. Nous avons
décidé de reprendre des chan-
sonsquenousavionsécritespour
d’autres chanteurs. Nous avions
envie de les chanter et de les
arranger. Elles composent au-
jourd’hui la moitié du répertoire
de l’album. Ce ne sont pas des
chansons engagées politique-
ment ou des poésies élaborées,
elles racontent les choses de la
vie, on se marie, on souffre, on rit
et on meurt. Cela se résume à ça.

Vous êtes toujours pleins de
projets, préparez un album
sous le nom de «Vcube» c’est
de l’hyperactivité? Une envie
de toucher à tout?

C’est un effet de la compres-
sion de temps, on travaille
beaucoup pour les autres. On
repousse toujours nos propres
projets à plus tard. Il se trouve
que maintenant, nous arrivons à
cadrer notre temps et tous les
projets mis en route se concréti-
sent. Ça tient du fait qu’on aime
chanter, faire de la musique.

Quelle est pour vous la défini-
tion d’une bonne chanson?

(Rire). Ça dépend de ce que
l’on en attend et du point de vue
que l’on adopte. Vu par l’artiste
ça peut être la parfaite adéqua-
tion entre les paroles et la musi-
que écrites qui le représentent
au mieux. Du côté du public,
c’est difficile d’y répondre. Une
chanson qui se vend par mil-
lions peut être aussi une bonne

chanson, sans qu’elle soit celle
dont l’artiste est le plus fier.

Vos deux enfants jouent de
plusieurs instruments, Julien
de la batterie et Martin de la
guitare. Les avez-vous poussés
dans cette voie-là: «Fils, tu se-
ras musicien comme papa et
maman»!

Absolument pas, on ne leur a
même pas proposé, ni incités à
jouer d’un instrument. Ce sont
eux qui sont venus vers nous.
Julien voulait faire de la batte-
rie, on l’a laissé mariner un peu:
«Si tu es vraiment motivé, on t’en
achètera une, et si on te paie des
cours, il faudra que tu assumes!»
C’était vraiment une demande
de leur part. Evidemment, ils
baignent dans ce milieu depuis
tout petits.

Aujourd’hui, avec la facilité de
composer que nous ont appor-
té les logiciels informatiques
n’est-ce pas hasardeux de vou-
loir se lancer dans la musique?

Beaucoup de gens peuvent
composer sans connaître les rè-
gles d’arrangement ou sans être
ingénieur du son. C’est un do-
maine plus accessible et les dé-
cideurs qui avaient main mise
sur l’art ont de moins en moins
de pouvoir. C’est une réalité.
On passe par YouTube, le Net et
le public suit. Plus besoin de
maison de disque pour dire ce
qu’il faut écouter.

Est-ce que ça a changé votre
manière de travailler?

Pas vraiment, j’ai commencé
il y a 25 ans dans ma grotte, ma
chambre avec mon ordinateur.

Sans passer par la case, «groupe
avec les copains qui jouent tous
les jeudis soirs».

Ça ne vous manque pas le
groupe de musique entre amis?

Je n’ai pas le groupe de co-
pains, mon groupe c’est ma fa-
mille!�

LILY ET BLUE Instantanés de la vie à deux, chroniques du quotidien,
mais variété diablement bien ficelée, voilà ce que propose le duo fribourgeois.

La musique, par tous les temps

Près de 25 ans de vie commune, pas
étonnant que Fred et Alessandra se
retrouvent dans leurs choix musi-
caux. A ma gauche un Midon funky
et à ma droite Amos Lee en folk
soyeuse. Ces deux albums ont en
commun une sorte de dépouille-
ment, où la voix est mise en avant
juste enrobée de guitare. Lorsque
l’arrangement se fait plus large, les
autres instruments restent toujours
subtils et discrets.

ç RAUL MIDON
«STATE OF MIND»
Cet artiste non voyant mélange des
influences jazz, R & B, soul et lati-
nes. Pour Alessandra «C’est juste
une voix profonde avec une guitare
très rythmée et des paroles qui ré-
sonnent dans mon cœur. Le temps
d’un jogging ce disque me fait re-
naître et prendre contact avec mes
racines musicales et même philo-
sophiques.»

ç AMOS LEE, «AMOS LEE»
Cet album éponyme dévoile un ar-
tiste que le magazine «Rolling
Stone» considérait comme faisant
partie des dix artistes à suivre en
2005. «J’aime ses chansons très dé-
pouillées aux paroles intenses et in-
times. J’ai l’impression d’entendre
un homme sincère n’hésitant pas à
dévoiler sa part de faiblesse. Je me
sens proche de son univers, de sa
voix douce et soul» note Fred.�DCH

LEURS INDISPENSABLES DES VOIX SINCÈRES ET DES PAROLES INTENSES

Avec Lily et Blue. Le duo composé de Fred et Alessandra privilégie les voix et les mélodies bien tournées. Pop et entraînantes, leurs chansons sont
comme des photographies de la vie. ALAIN WICHT

Lily & Blue
«Par tous
les temps»
lilyetblue.com

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

INFO+



Matteo Renzi, qui sera chargé
lundiparleprésidentitalienGor-
gio Napolitano de constituer un
gouvernement, prépare son
équipe. Mais il rencontrait hier
déjà les premiers obstacles dans
l’attente de sa nomination offi-
cielle.

Les consultations entreprises
ce week-end se sont avérées plus
compliquéesqueprévuenraison
des réticences aussi bien de ses
alliésdedroitequedesesamisde
gauche.

Le premier coup dur est arrivé
samedi soir avec le «non» de son
ami, l’écrivain Alessandro Baric-
co, que Matteo Renzi voyait au
ministère de la Culture.

Second refus de taille, celui
d’Andrea Guerra, patron du
grand groupe international
Luxottica et auquel il souhaitait
confier le ministère du Dévelop-
pement économique.

Le ministère clé de l’Economie
constitue un autre casse-tête
pour Matteo Renzi. Troisième
économie de la zone euro, la pé-
ninsule,peineàsortirde laréces-
sion avec un maigre +0,1% de
croissance au dernier trimestre
2013.

Matteo Renzi est pressé d’arri-
ver au pouvoir après avoir fait vo-
ter jeudi par la direction du parti
une motion de défiance envers
son prédécesseur et membre du
même parti, Enrico Letta, pous-
sant ce dernier vers la sortie.�
ATS

ITALIE
Ça se complique
pour Renzi

La Suisse suspend l’accord
pour l’extension de la libre cir-
culation des personnes à la
Croatie. Elle ne peut pas le si-
gner sous sa forme actuelle, a
expliqué la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga à la mi-
nistre croate des Affaires étran-
gères Vesna Pusic. La Croatie
fait la grimace.

L’Europe attend
les explications suisses
La ministre de la justice a infor-

mésamediVesnaPusiclorsd’une
conversation téléphonique, a in-
diquéunporte-paroleduDéparte-
ment fédéral de justice et police
(DFJP), Philippe Schwander. La
discussion portait sur les consé-
quences de l’acceptation le 9 fé-
vrier de l’initiative sur l’immigra-
tion massive ainsi que sur les
prochains développements.

Simonetta Sommaruga a no-
tamment expliqué que la nou-
velle disposition constitution-
nelle est directement applicable
et qu’elle ne permet pas de con-
clure un accord qui s’y oppose.
Comme le protocole avec la
Croatieprévoitunelibertédecir-
culationcomplèteaprès10ans, il
ne peut être signé sous cette
forme, a précisé Philippe
Schwander.

LeConseil fédéralréfléchitàdes
solutions qui ne discrimineront

pascepetitpaysd’Europedel’Est.
La ministre croate a pris acte de
ces informations, a ajouté Phi-
lippe Schwander. La conseillère
fédérale socialiste a convenu de
rester en contact avec elle.

Pourl’ambassadeurdelaCroatie
à Berne, Aleksandar Heina, il est
urgent de trouver un accord.
«Pour la Croatie, il est inacceptable
d’être considéré durant les trois
prochaines années comme un Etat
tiers et pas comme un Etat de
l’UE», a-t-il dit dans la «NZZ am
Sonntag».

Interrogée par l’ats, la Commis-
sion européenne a indiqué
qu’elle comprend qu’il est «diffi-
cile pour la Suisse» de signer l’ac-
cordavec laCroatie.Avantdedé-
cider de la suite à donner aux
dossiers «Horizon 2020» (re-
cherche) et «Erasmus+» (étu-
des), qui sont liés à la libre circu-
lation, la Commission veut
d’abord attendre les explications
de la Suisse.

La situation devrait être en par-
tie clarifiée jeudi prochain. Le se-
crétaire d’Etat aux affaires étran-
gères Yves Rossier rencontrera
son homologue européen David
O’Sullivan.

«Cette décision est logique et sans
surprise»,aréagiChristopheDar-
bellay, le président du PDC. «On
ne peut pas signer avec la Croatie
quelquechosequelepeupleneveut

pas. Il faut maintenant trouver une
nouvelle solution avec l’Union eu-
ropéenne», a poursuivi le con-
seiller national valaisan. Et cette
solution devra ensuite être éten-
due à la Croatie.

Mêmesondeclocheducôtéde

Philipp Müller, président du
PLR.Pourlui,depuis lescrutin, il
est «totalement clair que l’accord
négocié avec la Croatie ne peut pas
être ratifié, bien qu’une bonne solu-
tion ait été trouvée avec une phase
de transition de dix ans».�ATS

Simonetta Sommaruga appelle
la Croatie pour annuler la libre circulation

Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale de Justice et police. KEYSTONE

SUISSE-EUROPE C’est la ronde des téléphones désagréables.
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L’ACTU
ON EN PARLE

ZURICH
Un homme battu
par cinq personnes
Un Russe de 23 ans a été
retrouvé inerte et grièvement
blessé hier matin tôt en ville
de Zurich. Il a été battu par un
groupe d’hommes après une
altercation verbale, a indiqué
la police municipale. Les
circonstances précises de
l’agression ne sont pas
établies. Cinq hommes s’en
seraient pris à lui en même
temps, selon les premiers
éléments de l’enquête.� ATS

LE CHIFFRE

10 milliards
Les pertes en dollars de la
Libye, depuis juillet 2013. C’est
principalement la chute
de la production de pétrole
qui plonge le pays dans une
énorme crise depuis 2011
et la fin du régime du général
Khadafi.�ATS

IMMIGRATION
Toni Brunner veut
des quotas, et vite
Satisfait de la manière dont le
Conseil fédéral s’empare des
multiples aspects de la norme
constitutionnelle sur
l’immigration votée le 9 février,
le président de l’UDC Toni
Brunner a fait part à l’hebdo
«Schweiz am Sonntag» de son
désir de voir des contingents
mis en place tout de suite.
Selon lui, il n’est pas nécessaire
d’attendre que la loi soit prête,
le nombre d’étranger pouvant
être limité, selon lui, par voie
d’ordonnance.� LOÉ -ATS

MÉTÉO
Des manchots sous
antidépresseurs
Le défilé incessant des tempêtes
n’a pas mis que les nerfs des
humains à rude épreuve. Dans
le nord-ouest de l’Angleterre, la
météo a été si exécrable depuis
les fêtes de fin d’année qu’il a
fallu mettre les manchots d’un
sanctuaire marin sous
antidépresseurs. Ils trouvaient
l’eau trop froide. Il a été décidé
de glisser des comprimés dans
les poissons qu’ils ingurgitent à
l’heure des repas. Les com-
primés visent aussi à renforcer
leur système immunitaire fragile.
�LEFIGARO.FR

KEYSTONE

SP

IL A DIT:
Le secrétaire d’Etat américain parle du climat
aux jeunes en Indonésie.

John Kerry: «Le réchauffement
climatique est la plus grande arme
de destruction massive.»

KEYSTONE

Bruxelles gèle la participation
suisse au niveau de la recherche

La Commission européenne
a mis sa menace contre la
Suisse à exécution. Après la
suspension du processus de ra-
tification de l’accord sur la li-
bre circulation avec la Croatie,
elle gèle les négociations sur la
participation suisse au pro-
gramme européen de recher-
che «Horizon 2020», a-t-elle
indiqué hier soir, confirmant
une information de la RTS. Le
sort de l’association de la
Suisse au programme
d’échange académique Eras-
mus+ en subit les mêmes con-
séquences.

Samedi, la Suisse a indiqué
qu’elle suspendait l’accord
pour l’extension de la libre cir-
culation des personnes à la
Croatie. Après le «oui» à l’ini-
tiative UDC «contre l’immi-
gration de masse», elle ne peut
pas le signer sous sa forme ac-
tuelle, a expliqué la conseillère
fédérale Simonetta Sommaru-
ga à la ministre croate des af-
faires étrangères Vesna Pusic
(lire ci-dessous).�ATS

La Suisse participe depuis 2004 aux programmes-cadres européens de recherche en qualité d’Etat associé. Durant cette période, ceux-ci
se sont révélés être une réussite pour tous. KEYSTONE

9 FÉVRIER Après la suspension du processus de ratification de l’accord sur la libre circulation
avec la Croatie liée au vote de l’initiative «contre l’immigration de masse», les sanctions tombent.
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9 FÉVRIER La coopération régionale avec les voisins de la Suisse mise en cause.

Vive inquiétude manifestée
dans les régions frontalières

Le oui de dimanche passé à
l’initiative sur l’immigration
aura des conséquences sur la
collaboration internationale
dans les régions frontalières.

Jean-François Besson, secrétaire
général du Groupement
transfrontalier européen qui re-
présentedestravailleursvivanten
France – dont des ressortissants
suisses – et actifs en Suisse, évo-
que des craintes de deux types:
«D’une part, évidemment, que le
nombre de frontaliers soit limité à
l’avenir. D’autre part, l’inconnu con-
cernant des problèmes concrets du
quotidien, comme par exemple l’in-
demnisation en cas de chômage».

Craintes en cas
de perte d’emploi
Jusqu’ici, grâce aux accords bila-

téraux, la caisse de chômage fran-
çaise paie aux frontaliers ayant
perdu leur emploi en Suisse une
indemnité mensuelle selon leur
ancien salaire suisse. Avant les ac-
cords bilatéraux, cette indemnité
était diminuée par un coefficient
d’abattement, pour l’adapter au
niveau de vie en France.

«Nous espérons que ce système ne
sera à présent pas réintroduit. Nous
nous inquiétons également des con-
ditions futuresqui seront imposéesà
un Français voulant créer une en-
trepriseenSuisse,desconditionsau-
jourd’hui facilitées», explique
Jean-François Besson.

Depuis quelques mois déjà, l’in-
quiétude est palpable du côté des
frontaliers de la région du Sim-
plon. «Certains travailleurs nous
posent des questions sur ce qui ris-
que de leur arriver. Ils craignent de
perdre leur emploi», indique Da-
niela Infantino, coresponsable
des deux guichets transfrontaliers
de «Sempioneconomia», à Bri-
gue (VS) et Domodossola (I).

Pour le conseiller d’Etat valaisan
Jacques Melly, président du Con-
seil du Léman, «l’acceptation de
l’initiative ne doit en aucun cas re-
mettre en cause les structures exis-
tantes de coopération transfronta-
lière. Au contraire, elle doit inciter
les membres du Conseil du Léman à

intensifier leurs échanges et renfor-
cer leurs relations».

Ce conseil est un organe de con-
certation et une plate-forme de
discussion. «Le soutien aux projets
decoopérationfranco-suissevabien
évidemment se poursuivre», souli-
gne Jacques Melly.

Si lerésultatduvoteinterpelle le
président, il rappelle néanmoins
que la population de l’ensemble
du bassin lémanique et de la
Suisse romande a rejeté l’initia-
tive.

Les organismes transfrontaliers
basés en Valais ne savent pas à
quoi s’attendre. «Et les périodes
d’incertitudesnesontjamaisbonnes
en économie», relève Jean-Noël
Rey, ancien conseiller national et
président de la délégation valai-

sanne de la Chambre France-
Suisse pour le commerce et l’in-
dustrie (CFSCI), dont un bureau
relais a ouvert ses portes au prin-
temps 2013 à Martigny.

Projets rendus
plus difficiles
L’incertitude règne également

pour les projets des programmes
européens de coopération Inter-
reg entre le Valais, la France et
l’Italie. «Il n’y a pas de problème
pour la quarantaine de projets ter-
minés ou en cours, mais pour les
suivants, c’est l’inconnu», déplore
Brigitte Pitteloud, déléguée aux
affaires transfrontalières et eu-
ropéennes à l’Etat du Valais.

«Jusqu’à présent, nous avons
connaissance d’une seule réaction

suite à ce vote. Il s’agit du Départe-
ment français du Doubs qui re-
grette l’issue du scrutin mais es-
père que nous puissions continuer
à travailler dans un climat se-
rein», poursuit Brigitte Pitte-
loud.

En Suisse alémanique, deux
des plus grandes organisations
transfrontalières, l’Internatio-
nale Bodenseekonferenz (Con-
férence internationale du lac de
Constance) et Regio Basiliensis,
estiment que le vote va compli-
quer leur travail. Certains pro-
jets ne seront plus réalisables
aussi facilement, a dit Manuel
Friesecke, directeur de l’associa-
tion Regio Basiliensis.

Et de citer l’idée d’un institut
trinational de recherche dans la
région. Ce projet apparaît désor-
mais moins réaliste, car la parti-
cipation de la Suisse aux pro-
grammes de recherche
européens est remise en ques-
tion. Et pour la région du nord-
ouest de la Suisse, qui compte
87 000 frontaliers, le fait que
des contingents soient aussi pré-
vus pour ces derniers représente
un problème, ajoute-t-il.�ATS

Dans les régions frontalières, les promoteurs de projets internationaux de coopération s’inquiètent. KEYSTONE

TROIS BLESSÉS À GENÈVE

Elle saute d’une voiture
Une jeune femme a provoqué

une collision en chaîne sur l’au-
toroute A1 à Genève en sautant
d’une voiture en marche, same-
di vers 5h30. Trois véhicules ont
été impliqués, a indiqué la po-
lice cantonale genevoise hier.
La passagère qui a sauté, ainsi
que deux autres personnes, ont
été blessées.

Alcoolisée, la femme de 18
ans, assise sur le siège arrière, a
décidé de sauter de la voiture de
son ex-ami après s’être disputée
avec lui. La voiture roulait à vi-
tesse modérée. Le conducteur
s’est immédiatement arrêté
pour porter secours à sa passa-
gère, a précisé la police dans un
communiqué.

Comme la jeune femme se
trouvait en partie sur la chaus-
sée, l’homme de 19 ans a fait ra-
lentir les autres conducteurs.

Une première voiture a freiné,
mais n’a pas pu être imitée par
un second véhicule qui s’est en-
castré dans la première automo-
bile. Elle a été suivie par une
troisième voiture qui a heurté
l’arrière du second véhicule.

Les passagères de la dernière
voiture ont été légèrement bles-
sées. La jeune femme qui a sau-
té de la voiture, blessée égale-
ment, a été emmenée aux
urgences. Elle a pu sortir en dé-
but de soirée, précise le commu-
niqué.

Quant au jeune chauffeur, il se
retrouve avec une procédure
ouverte à son encontre pour
conduite en état d’ébriété. Il
avait un taux d’alcoolémie de
0,7 pour mille. L’accident a né-
cessité la fermeture complète
de l’autoroute A1 pendant plus
d’une heure.�ATS

�«Les périodes d’incertitudes
ne sont jamais bonnes
en économie.»
JEAN-NOËL REY CHAMBRE FRANCE-SUISSE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

En raison de la douceur de
l’hiver en cours, les salines du
Rhin ont vendu jusqu’ici nette-
ment moins de sel que l’année
passée et les halles de stockage
se remplissent. L’entreprise
n’est pas pour autant inquiète.

En décembre 2013, les salines
du Rhin ont vendu 28 000 ton-
nes de sel de déneigement, a
indiqué le directeur Urs Ch.
Hofmeier, interrogé par l’ats.
En décembre de l’année précé-
dente, la quantité se montait à
69 000 tonnes.

Avec 24 000 tonnes vendues
en janvier 2014, le total est aus-
si nettement inférieur à celui
du même mois de 2013, durant
lequel 64 000 tonnes avaient
été écoulées. Mais dans son en-
semble, l’hiver 2012-2013, très

rigoureux, ne constitue guère
un bon point de comparaison:
les salines du Rhin avaient en

effet livré 230 000 tonnes, un
total jamais atteint jusque-là.

Cet hiver, c’est surtout sur le

Plateau que la demande est en
baisse, précise Urs Ch.
Hofmeier. La production a par
conséquent été réduite. Le di-
recteur n’est toutefois pas pré-
occupé: «Nos stocks actuels cor-
respondent à la moyenne d’un
mois normal, mais pas à celle
d’un mois d’hiver».

Seule une partie de la produc-
tion de sel est destinée au dé-
neigement des routes. Selon
Urs Ch. Hofmeier, cette pro-
portion atteint 30 à 50%, selon
l’intensité de l’hiver. Le reste
est utilisé comme sel de table
ou en gros.

Dans les entrepôts des salines
du Rhin, qui comprennent no-
tamment près de Möhlin (AG)
le plus grand bâtiment à cou-
pole en bois d’Europe, 160 000

tonnes sont actuellement
stockées, détaille le directeur.
A la même période de l’année
passée, les réserves attei-
gnaient 110 000 tonnes.

L’entreprise n’a pas de pro-
blème de capacité: les halles de
l’entreprise sise à Pratteln (BL)
peuvent abriter au maximum
240 000 tonnes de sel. «Dans
des bonnes conditions de stock-
age, le sel peut-être conservé sur
une durée illimitée», note Urs
Ch. Hofmeier.

En raison de l’hiver doux, le
directeur s’attend à un petit bé-
néfice et donc à un dividende
modeste pour les cantons, qui
sont propriétaires des salines.
En contrepartie, ceux-ci ont eu
des dépenses plus basses pour
le déneigement des routes. «Au

bout du compte, c’est plutôt posi-
tif pour les cantons», estime Urs
Ch. Hofmeier.

Les salines du Rhin extraient
annuellement entre 320 000
et 550 000 tonnes de sel des si-
tes de Schweizerhalle (BL) et
Riburg près de Möhlin. Les ré-
serves sont suffisantes pour
plusieurs siècles.

Les salines du Rhin détien-
nent le monopole du sel en
Suisse, sauf dans le canton de
Vaud, qui se fournit aux sali-
nes de Bex. Celles-ci produi-
sent 30 000 tonnes par an. En
décembre, le gouvernement
vaudois a approuvé un rappro-
chement entre les salines de
Bex et celles du Rhin. Le
Grand Conseil doit encore
donner son feu vert.�ATS

La neige a bien perturbé le trafic ce week-end mais… au Japon. KEYSTONE

ROUTES Les ventes de la poudre à dégivrer ont chuté cette année en raison d’un hiver pas vraiment rigoureux.

La météo plutôt clémente pénalise les producteurs de sel

EN IMAGE

LAUSANNE
Japan Impact envahit l’EPFL. Le «poly» s’est transformé en
banlieue de Tokyo, ce week-end. La haute école lausannoise
s’est offert un festival coloré et deux jours de folie à la japonaise:
initiation à l’art du sumo, défilés de personnages de dessins
animés, et bien sûr… tournois de jeux vidéo.� LOÉ

KEYSTONE
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DROIT Les juges ne pourront plus poursuivre les autocrates du monde entier.
Quinze dossiers ouverts par l’Audience nationale sont menacés d’être archivés.

Le gouvernement espagnol veut
réformer sa justice universelle

Le secrétaire d’Etat américain
John Kerry a rencontré samedi à
Pékin plusieurs internautes de
renom. Prenant la parole à tour
de rôle, plusieurs d’entre eux ont
expliqué au chef de la diplomatie
américaine que les Chinois n’ont
pas accès librement à l’informa-
tion, assiégée par les autorités et
que les perspectives de démocra-
tisation du pays étaient incertai-
nes.

«Il est clair que selon nous, l’éco-
nomie chinoise sera plus forte s’il y
a une plus grande liberté sur inter-
net», a dit John Kerry, qui a eu
une conversation d’environ
40 minutes avec des blogueurs.
Cependant, ilasoulignéque«des
progrès lents sont en cours» à pro-
pos de la démocratie en Chine.
Alors que les élections «se dérou-

lent au sein d’un seul parti» dans
le régime communiste, a-t-il re-
marqué, un «débat très vibrant se
déroule souvent au niveau local».
Kerry a insisté sur l’importance
pour Washington de maintenir
des relations avec les autorités
chinoises tout en les pressant sur
la question des droits de
l’Homme. «Aucun pays ne peut
venir dire abruptement: faites les
choses à notre façon, c’est mieux»,
a-t-il expliqué.

Demande de soutien
«Soutiendrez-vous les Chinois

qui aspirent à la liberté en les ai-
dant à faire tomber la grande mu-
raille pare-feu qui bloque l’inter-
net?», a demandé Zhang Jialong,
reporter de Tencent Finance,
une branche appartenant au plus

grand groupe de réseau social
chinois. Détenu pendant trois
joursen2011àcausedesesnotes
de blog relatant le conflit entre
l’artistesubversifAiWeiweiet les
autorités, Zhang a demandé à
Kerry d’agir à propos des entre-
prises américaines, qui aident
Pékin à contrôler les sites aux-
quels les Chinois ont accès, ainsi
que les réseaux tels que Face-
book ou Twitter. Bing, le moteur
de recherche de Microsoft a ain-
siétéaccusécesderniers joursde
filtrer l’accès à certaines «infor-
mations sensibles» pour le comp-
te de Pékin.

Ancien correspondant de
l’agence officielle Chine Nou-
velle et co-fondateur d’un site de
microblog, Ma Xialin a expliqué
que les sites internet sont deve-

nus la principale source d’infor-
mation en Chine et a exprimé
son espoir que le pouvoir allège
la censure si les relations avec les
Etats-Unis s’améliorent. Si la Ré-
publique populaire devient «un
vrai partenaire des Etats-Unis, le
gouvernement chinois aura davan-
tage confiance en lui», a-t-il plai-
dé. Washington et Pékin échan-
gent régulièrement sur la
question des libertés et des droits
del’Homme.Lesautoritésaméri-
caines réclament «à chaque ren-
contre», soulignent le départe-
ment d’Etat, la libération de
l’activiste anticorruption Xu
Zhiyong et du prix Nobel de la
paix Liu Xiaobo.

Cetété, leprésidentXiJinpinga
déclaré la guerre aux «valeurs
universelles», notamment les li-

bertés, la démocratie et les droits
de l’Homme, jugés dangereux
pour l’ordre social en Chine.
Dans la foulée, les autorités chi-
noises ont imposé un sérieux

tour de vis sur la Toile chinoise.
Plusieurs milliers de blogueurs
ont été emprisonnés depuis le
lancement de cette campagne en
septembre 2013.�LEFIGARO.FR

John Kerry répondant aux questions des internautes chinois. KEYSTONE

MÉDIAS Muselés par le pouvoir chinois, les internautes de la République populaire ont lancé un vibrant appel à John Kerry.

Les blogueurs chinois appellent les Etats-Unis à l’aide

VENEZUELA
Une nouvelle journée de tensions
Des milliers de partisans du pouvoir vénézuélien et opposants
se sont à nouveau rassemblés samedi à Caracas. Cette douzième
journée de protestation s’est achevée par des incidents faisant
23 blessés.�ATS-AFP-REU

EUROPE
Barroso contre une Ecosse indépendante
Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso,
a jugé hier qu’il serait «extrêmement difficile, voire impossible»
pour une Ecosse indépendante d’adhérer à l’Union européenne.
Cette «région» britannique doit se prononcer en septembre par
référendum sur son devenir.�ATS-AFP

MADRID
MATHIEU DE TAILLAC

Cela ressemble à une course
olympique. Dans un premier
couloir, les juges espagnols,
pressés d’asseoir les grands tor-
tionnaires du monde sur le
banc des accusés. Lundi der-
nier, l’Audience nationale, la
plus haute juridiction pénale, a
lancé un mandat d’arrêt inter-
national contre cinq dignitaires
chinois, dont l’ex-président
Jiang Zemin et l’ex-premier mi-
nistre Li Peng, pour génocide,
torture et crimes contre l’hu-
manité au Tibet.

En face, les députés du Parti
populaire (PP, droite), la forma-
tion de Mariano Rajoy, impa-
tients de réformer la juridiction
universelle. Ce principe juridi-
que, utilisé notamment par le
juge Baltasar Garzón contre
Augusto Pinochet, permet à un
tribunal national de juger les
crimes les plus graves, même
s’ils n’ont pas été commis sur
son territoire. Un principe, a
déclaré le porte-parole parle-
mentaire du PP, qui «ne fait que
provoquer des conflits».

Dossiers menacés
d’archivage
Mardi dernier, le PP a solitaire-

ment approuvé la prise en con-
sidération de la réforme. Il s’agit
de la toute première proposi-
tion de loi des députés du PP
depuis le retour aux affaires de
la droite, en novembre 2011.
L’initiative parlementaire per-
met d’éviter certaines consulta-
tions exigées lorsque l’exécutif
est à l’origine des textes législa-
tifs.

Des ONG, une partie des ma-
gistrats et l’ensemble de l’oppo-
sition dénoncent la fin pro-
grammée de la juridiction
universelle. Quinze dossiers
ouverts par l’Audience natio-
nale sont menacés d’être archi-
vés. Des affaires qui mettent en
cause les ressortissants de pays

aussi divers que le Guatemala,
le Maroc, le Rwanda, Israël, les
Etats-Unis ou la Chine.

Pour José Elías Esteve, l’avocat
qui porte la cause tibétaine, «les
faits démontrent que la proposi-
tion de loi du PP répond aux pres-
sions de la Chine. En décembre
dernier, des parlementaires chi-
nois ont rendu visite à la commis-
sion des affaires étrangères du
Parlement espagnol, rappelle-t-il.
Ils leur ont dicté ce qu’ils devaient
faire».

Le rapporteur parlementaire,
José Miguel Castillo Calvín, a
assuré, au contraire, que la fu-
ture loi «ne limitera pas la compé-
tence extraterritoriale des tribu-
naux espagnols».

Après la réforme, pourtant, le
principe universel, déjà amen-
dé par les socialistes et le PP en
2009, sera plus difficile encore à
invoquer. Outre l’exigence, in-
troduite en 2009, qu’il y ait une
victime espagnole, le présumé
criminel devra lui aussi être es-

pagnol ou résider en Espagne.
«Avec une telle législation, au-
cun des dossiers de juridiction
universelle étudiés actuellement
par les tribunaux espagnols
n’aurait pu être instruit», consi-
dère Raúl Maillo, spécialiste
du sujet et avocat de la famille
Couso. Cette dernière se bat
depuis 2003 pour faire juger
les responsables de la mort de
José Couso.

Ce caméraman de Telecinco
avait été victime à Bagdad du tir
d’un tank de l’armée améri-
caine dirigé contre l’hôtel occu-
pé par la presse occidentale. Le
frère du journaliste, Javier Cou-
so, a rencontré cette semaine
l’ensemble des groupes parle-
mentaires. Il espère trouver 50
députés ou sénateurs, le mini-
mum légal, pour saisir le Tribu-
nal constitutionnel. «Au-delà
du cas de mon frère, déclare-t-il,
nous luttons contre le principe
d’impunité.»� LEFIGARO

La formation de Mariano Rajoy est impatiente de réformer la juridiction universelle. KEYSTONE

L’opposition ukrainienne a
sommé hier le pouvoir d’aban-
donner «immédiatement» les
poursuites contre les manifes-
tants, quelques heures après
avoir évacué la mairie de Kiev. Ce
lieu symbolique de la contesta-
tion contre le président Viktor
Ianoukovitch a été restitué après
une médiation suisse.

«Nous lançons un ultimatum au
pouvoir: s’il n’annonce pas immé-
diatement une réhabilitation totale
et inconditionnelle dans le cadre
des 2000 affaires (impliquant les
manifestants), nous allons réinté-
grer la mairie», a lancé un député
du parti nationaliste Svoboda,
Andriï Illenko, devant plusieurs
centaines de manifestants réunis
devant la mairie. Il a précisé que
cet ultimatum expirait «dans
quelques heures».

Prise d’assaut le 1er décembre
et transformée en «QG de la révo-
lution», la mairie a été évacuée
en bon ordre dans la matinée.
Mais en milieu d’après-midi, plu-

sieurs centaines de manifestants
se sont à nouveau rassemblées
devant le bâtiment. Les policiers
antiémeute se sont de leur côté
retirés de ce qui est devenu l’un
des points chauds de la capitale

Réunion attendue
Les négociations avec le pou-

voir sont au point mort. Elles
portent sur la réforme constitu-
tionnelle réduisant les pouvoirs
présidentiels au profit du gou-
vernement et du Parlement, ou
encore sur la nomination d’un
nouveau premier ministre. Le
chef de l’Etat pourrait présenter
demain un candidat au poste de
premier ministre lors d’une ses-
sion parlementaire.

Deux dirigeants de l’opposition
rencontreront aujourd’hui à Ber-
lin la chancelière allemande An-
gela Merkel. Ils vont demander à
l’UE une aide financière pour
l’Ukraine et l’établissement d’un
régime sans visa pour les Ukrai-
niens en Europe.�ATS-AFP

L’ambassadeur Christian Schoenenberger (à gauche) serre la main du maire
de Kiev. KEYSTONE

UKRAINE

Les opposants ont évacué
la mairie de Kiev

�«Avec une telle législation,
aucun des dossiers de juridiction
universelle étudiés actuellement
par les tribunaux espagnols
n’aurait pu être instruit.»
RAÚL MAILLO SPÉCIALISTE DU SUJET ET AVOCAT
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ArnaudMontebourgaannoncé
hier sur France 3 avoir porté
plainte contre «Paris Match»,
qui lui prête une liaison avec
l’actrice Elsa Zylberstein et pu-
blie des photos les montrant en-
semble. «Ce sont des photos vo-
lées, donc ce journal sera poursuivi
en justice et, comme tous les au-
tres, condamné», a dit le ministre
du Redressement productif sur
France 3. «C’est une activité illi-
cite», a-t-il poursuivi, en évo-
quant une «atteinte à la vie pri-
vée». Prié de dire s’il allait porter
plainte contre l’hebdomadaire,
Arnaud Montebourg a répondu:
«C’est fait.»� LEFIGARO.FR

Des localités déjà inondées par
laTamises’attendaienthieràune
nouvelle montée des eaux après
avoir essuyé une tempête qui a
déjà fait trois morts et privé
d’électricité des dizaines de mil-
liers de foyers en Grande-Breta-
gne. La Tamise pourrait attein-
dre localement des niveaux
record depuis 60 ans. La crue
menacemêmecertainsquartiers
de Londres.

Samedi la tempêteUllaafrappé
durement: 115 000 foyers privés
d’électricité entre le Royaume-
Uni et la France, fortes perturba-
tionsdans les transportsetglisse-
ments de terrain.

Le premier ministre britanni-
que David Cameron a visité sa-
medi Chertsey, un village à
l’ouest de Londres, où les soldats

aident les habitants à se préparer
à la montée des eaux en érigeant
des barrages de sacs de sable.

«Ce que nous ferons dans les pro-
chaines 24 heures est vital, car
malheureusement le niveau du
fleuve va encore monter. Chaque
sac de sable, chaque maison proté-
gée, chaque barrière anti-inonda-
tion peut compter beaucoup», a-t-
il dit.

Interrogé sur le retard pris par
les autorités britanniques pour
intervenir, David Cameron a as-
suré qu’il allait «tirer les leçons»
de la crise le moment venu.

Le leader de l’opposition tra-
vailliste Ed Miliband a mis en
cause le changement climatique
à l’origine de ces intempéries. Il a
appelé le gouvernement à consi-
dérer le réchauffement de la pla-

nète comme une «question de sé-
curité nationale».

En France, environ 30 000
foyers étaient encore sans cou-
rant samedi soir en Bretagne, se-
lon Electricité Réseau Distribu-
tion France (ERDF), qui avait
réussi auparavant à le rétablir
chez quelque 85 000 usagers ini-
tialement plongés, eux aussi,
dans le noir. La ligne de chemin
de fer Brest-Quimper devait en
principe rester fermée ce week-
end, après la chute de dizaines
d’arbres sur la voie. Au Portugal
aussi, des vents violents et des
chutes de neige ont entraîné sa-
medi l’annulation de plusieurs
vols et la fermeture d’une dizaine
de routes de montagne sur l’ar-
chipel de Madère, ont indiqué
les services de secours.�ATS

INTEMPÉRIES Le Royaume-Uni est sous l’eau, avec une mobilisation tardive des autorités.

La Tamise à son plus haut niveau depuis 60 ans

ALLAITEMENT Les mères produisent un lait différent selon qu’elles donnent naissance
à un garçon ou à une fille, selon une biologiste de l’Université de Harvard.

Le lait maternel s’adapte selon le sexe
MIRA OBERMAN

Le lait des mères a une com-
position différente selon
qu’elles donnent naissance à
un garçon ou à une fille, ré-
vèle une recherche publiée
vendredi. Les premiers ont un
lait plus riche en graisse, tan-
dis que les deuxièmes obtien-
nent de plus grandes quanti-
tés de lait.

«Les mères produisent des re-
cettes biologiques différentes
pour un garçon et pour une
fille», a expliqué Katie Hinde,
une biologiste de l’Université
de Harvard.

Des études sur des humains,
des singes et d’autres mammi-
fères ont révélé une variété de
différences dans le contenu
du lait et la quantité produite.

Ainsi, les petits garçons ont
du lait plus riche en graisse et
en protéines donc énergéti-
que tandis que les petites
filles obtiennent de plus gran-
des quantités de lait.

Plusieurs théories ont été
avancées pour expliquer ce
phénomène, a relevé Katie
Hinde lors d’une présentation
à la conférence annuelle de
l’Association américaine pour
l’avancement de la science
(AAAS) réunie à Chicago du
13 au 17 février.

Reproduction
Chez les singes rhésus par

exemple, la femelle a ten-
dance à produire plus de cal-
cium dans son lait destiné à
des progénitures femelles qui
héritent du statut social de
leur mère.

«Cela permet aux mères de
donner plus de lait à leurs filles,
ce qui va permettre d’accélérer
leur développement pour com-
mencer à se reproduire plus
jeune», a expliqué la biologiste
de l’évolution.

Les mâles n’ont pas besoin de
parvenir à la maturité sexuelle
aussi vite que les femelles, car
leur seule limite sur la fré-
quence de leur reproduction
dépend du nombre de femel-
les qu’ils peuvent conquérir.

Les femelles chez les singes
sont nourries au lait maternel
plus longtemps que les mâles,
qui passent plus de temps à
jouer et qui ont, de ce fait, be-
soin d’un lait plus énergéti-
que.

Mais on ne sait pas vraiment
encore pourquoi chez les hu-
mains les mères produisent
des laits différents pour leurs

nourrissons selon leur sexe,
admet la scientifique. Il y a des
indications montrant que tout
est déjà programmé quand le
bébé est encore dans le ventre
de sa mère.

Programmation
Une étude de Katie Hinde

publiée la semaine dernière
montre que le sexe du fœtus

influence la production de lait
des vaches longtemps après la
séparation de leurs veaux, le
plus souvent dans les heures
après avoir mis bas.

Cette recherche menée sur
1,49 million de vaches a mon-
tré qu’au cours de deux cycles
de lactation de 305 jours, elles
ont produit en moyenne 445
kilogrammes en plus de lait
quand elles donnaient nais-
sance à des femelles comparati-
vement à des mâles.

Ces chercheurs n’ont pas non
plus constaté de différences
dans le contenu de protéines
ou de graisse dans le lait pro-
duit pour une progéniture fe-
melle ou mâle.

Comprendre les différences
dans le lait maternel humain

et l’impact sur le développe-
ment de l’enfant pourrait aider
à améliorer les formules de lait
pour enfant, destinées aux mè-
res incapables d’allaiter.

«Si la valeur nutritionnelle du
lait maternel est bien reproduite
dans les formules, les facteurs fa-
vorisant l’immunité du nourris-
son ainsi que les signaux hormo-
naux sont absents», a expliqué
la chercheuse.

Pouvoir mieux comprendre
comment le lait est «personna-
lisé» selon chaque enfant per-
mettrait également d’aider les
hôpitaux à trouver du lait pro-
venant du sein donné pour ai-
der à mieux nourrir des en-
fants malades et nés
prématurément, a-t-elle ajou-
té.�ATS-AFP

On ne sait pas vraiment encore pourquoi chez les humains, les mères produisent des laits différents pour leurs nourrissons selon leur sexe. KEYSTONE

Les femelles chez les singes
sont nourries au lait maternel plus
longtemps que les mâles, qui passent
plus de temps à jouer et qui ont, de ce
fait, besoin d’un lait plus énergétique.

Le prince William aide les forces armées à la construction
de petites digues pour pallier aux inondations annoncées. KEYSTONE

FRANCE
Liaison supposée
avec une actrice
pour Montebourg

Arnaud Montebourg, ministre
du Redressement productif. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD
Mineurs pris au piège
Plus de 200 mineurs seraient pris
au piège hier dans une mine d’or
illégale à l’est de Johannesburg,
ont déclaré des services de
secours. Des responsables
municipaux n’ont de leur côté
confirmé que le chiffre d’une
trentaine de personnes prises au
piège.� ATS-AFP

JAPON
Chutes de neige
mortelles
Une tempête de neige a balayé
une grande partie du Japon ce
week-end, causant la mort d’au
moins douze personnes. Les
chutes de neige ont aussi
provoqué un véritable chaos sur
les routes et privé d’électricité des
dizaines de milliers de foyers.
� ATS-AFP-REU

ÉGYPTE
Attentat contre
un car de touristes

Au moins quatre personnes
ont été tuées hier dans l’explo-
sion d’une bombe dans un auto-
bus transportant des touristes
sud-coréens près de la station
balnéaire de Taba, dans le Sinaï
égyptien, sur la frontière avec
Israël.

L’attentat, qui n’a pas encore
été revendiqué, a également
fait 14 blessés. Le chauffeur
égyptien figure parmi les
morts, a annoncé le ministère
de l’Intérieur, en ajoutant que
le véhicule transportait des
«touristes coréens», mais sans
donner de précision sur les au-
tres victimes.

Cedramesurvientenpleineva-
gue d’attentats en Egypte, mais
qui ne visaient jusqu’alors que les
forces de l’ordre.� LEFIGARO.FR
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HOCKEY SUR GLACE Suissesses et Suisses ont vécu un samedi merveilleux.

Le collectif étouffe l’individualisme
SOTCHI
LAURENT KLEISL

Samedi, pendant quelques
heures, la Suisse du hockey a at-
tiré la lumière. Dans l’après-
midi, les dames se sont quali-
fiées pour les demi-finales en
vexant la Russie 2-0. Sans
grands espoirs, elles tenteront
leur chance contre les Cana-
diennes, aujourd’hui à 18h. En
soirée, les hommes de Sean
Simpson se sont mis en mode
exploit. Leur victime: la Répu-
blique tchèque. La marque: un
classique 1-0. Prochaine étape:
Lettonie, demain en play-off de
qualification pour les quarts.
Une vielle connaissance...

Ces deux succès suintent de
l’état d’esprit qui anime les deux
entités. Soudés comme jamais,
les Helvètes agissent en bloc
compact. «Chaque jour, on pro-
gresse en équipe», constate la gar-
dienne Florence Schelling, une
fille qui a proprement dégoûté les
Russes.«Entrenous, l’ambianceest
fantastique. Avant notre quart de fi-
nale, dans le vestiaire, j’avais un très
bon feeling, comme la conviction
que quelque chose allait se passer.»

Faculté d’explication
Pour le coach, la gestion d’un

groupe de nanas demande tact et
écoute. Où les mâles exigent de
suivre un meneur autoritaire,
parfois rude, les filles cherchent
un guide, un repère. Même les
hockeyeuses ont besoin de dou-
ceur. «Avec les hommes, l’entraî-
neur peut être plus direct et ne pas
justifier ses choix», note René
Kammerer, sélectionneur des da-
mes. «Chez les filles, il doit davan-
tage gérer le côté émotionnel. Il faut
beaucoupparler, c’estuntravailqui
exige de la psychologie et une
grande faculté d’explication.»

Les préoccupations de son
confrère Sean Simpson naissent
du statut des composantes de
son escouade. Dans un sport
aussi concurrentiel et profes-

sionnel que le hockey masculin,
le collectif se calcule comme
une somme d’ego. Le souci du
Canado-Britannique consistait
à intégrer les étoiles que sont Jo-
nas Hiller, Mark Streit, Damien
Brunner et Yannick Weber.
«Une équipe, c’est comme de peti-
tes pièces qui se mettent ensem-
ble», image Kammerer.

Hiller est une star mondiale,
StreitetBrunnerdesgagneursau
leadership avéré, Weber une
sorte d’électron libre. Quatre
hommesquiprennentdelaplace
dans un vestiaire. «Ceux qui pro-
viennent de NHL s’entraînent en
Suisse en été. Et la Suisse, c’est tout
petit, tout le monde se connaît»,
note Simpson. «Ainsi, dans

l’équipe, je ressens une grande com-
plicité entre les joueurs.»

Le printemps dernier à Stock-
holm, l’équipe nationale a réalisé
des prodiges en puisant dans la
communion des âmes. Loin des
considérations égoïstes, chacun
travaille pour l’autre. Un dogme
qui a conduit à la médaille d’ar-
gent planétaire. «En Suède, en
n’observant que notre jeu et en ou-
bliant les noms, cela donnait l’im-
pression que beaucoup de gars évo-
luaientenNHL», souligneMartin
Plüss, qui participe à ses quatriè-
mes JO. «Les progrès du hockey
suisse ne se mesurent pas unique-
ment au nombre de joueurs de
NHL,carceuxquiviennentdeLNA
ne cessent d’augmenter leur ni-

veau. Tous les sélectionnés savent
que c’est le système qui compte, que
les individualités passent au second
plan.» La performance réalisée
contre les Tchèques étaye le pro-
pos de l’attaquant du CP Berne:
«On a parfois oublié notre système
et c’est dans ces moments-là que
l’on a été sous pression.»

Exigence et confiance
Cette volonté de créer une uni-

té indissociable génère des ob-
jectifs collectifs forts. Chez les
dames, ils s’étaient clairement
dessinés l’année dernière.
«Après les Mondiaux à Ottawa,
dès qu’on a su qu’on serait dans le
groupe fort aux Jeux, on attendait
ce quart de finale; on se doutait

que cela serait face aux Russes»,
admet l’Ajoulote Sarah Forster.
«On s’est dit qu’on avait une année
pour préparer ce match.»

Les messieurs, eux, cherchent
l’excellence. Chaque rencontre
face à une grande nation se trans-
forme en une nouvelle opportu-
nité de s’affirmer. «Nous étions
très déçus après la défaite 0-1 face à
la Suède, un match que nous au-
rions pu gagner», observe Plüss.
«Jusqu’à présent, ce qu’on fait, c’est
bien, mais notre objectif était de
nous qualifier directement pour les
quarts de finale.» C’est raté.

L’exigence est l’ami de la con-
fiance. Et de la confiance, le
hockey suisse en a fait le plein
samedi.�

Soudés, agissant en bloc compact, les Suisses n’ont pas laissé les Tchèques prendre le dessus samedi soir, l’emportant 1-0. KEYSTONE

LA TECHNOLOGIE SERT
LES HOCKEYEURS SUISSES
Un petit but à 7’’90 de la fin: c’est très
chichement que la Suisse a battu la
Lettonie lors de son entrée dans le
tournoi masculin. Ce succès, l’es-
couade de Sean Simpson le doit à
une avancée technologique qui, pour
la première fois, fait son apparition
aux JO. Désormais, le coup de sifflet
de l’arbitre interrompt automatique-
ment le jeu. Ce système à reconnais-
sance vocale (photo Laurent Kleisl),
patronné par l’IIHF, est installé dans
l’appareillage porté par chaque direc-
teur de jeu – heads et juges de lignes
– pour communiquer avec les offi-
ciels, matériel au coût de 20 000 fr.
pour le quatuor. Ainsi, l’intervention
humaine n’est plus nécessaire.

Conséquence: au lieu d’un temps
de réaction d’une demie à une se-
conde entre le son du sifflet et l’action
de l’officiel de service à la table de
chronométrage – il peut même s’al-
longer en fonction du score et des af-
finités du fonctionnaire... –, cette nou-
velle technique ne met qu’un dixième
de seconde pour stopper l’horloge.
Mis bout à bout, le temps gagné au
moment d’arrêter le jeu est estimé à
40 secondes. Dans le cas de Suisse -
Lettonie, avec un chronométrage ma-
nuel, le temps réglementaire aurait
déjà été écoulé quand Simon Moser a
provoqué l’autogoal de Georgijs Pu-
jacs. Mais qui sait, en prolongation...

Si ce dispositif existe déjà en NBA, il
n’a été testé en hockey sur glace qu’à
fin décembre lors des Mondiaux ju-
niors à Malmö. Le printemps pro-
chain, l’IIHF a d’ores et déjà décidé de
l’utiliser aux Mondiaux à Minsk.�

Gardienne de l’équipe de Suisse, Flo-
rence Schelling avoue: «Cela n’a pas for-
cément été un match difficile, tant les filles
se sont défoncées devant moi.» Samedi
face à la Russie, la portière du
EHC Bülach (1re ligue) – elle s’entraîne
également une fois par semaine avec les
gardiens des Kloten Flyers – a retenu les
41 tirs qui lui ont été adressés. «J’avais
déjà vu de grandes performances de sa
part, mais celle-là est l’une de ses meilleu-
res!», lâche Stefanie Marty, auteure de
l’ouverture de la marque après 10’46 sur
le deuxième tir helvétique.

Un but qui a complètement déstabilisé
les Russes. «Elles avaient la pression et elles
ont un peu fait aux culottes», semarreSarah
Forster. C’est dans la cage vide, à 21 secon-
des du terme de la partie, que Lara Stalder
a donné à la marque son visage définitif
(2-0). «Avant de lâcher le puck, je savais
qu’on allait gagner, cela m’a foutu une de ses
frousses!», confie la défenseure.

En demi-finales (au-
jourd’hui dès 18h), les Suis-
sesses n’ont rien à attendre
face aux Canadiennes,
championnes olympiques en
titre et victorieuses 5-0 de
leur duel du tour prélimi-
naire. Déjà assurées de faire
mieux qu’à Vancouver en
2010 (5e), les filles de René
Kammerer peuvent sans
scrupule se concentrer sur la
finale pour le bronze face à la
Suède (jeudi à 13h), qui part
battue d’avance contre les
Etats-Unis. «Le rêve devient
gentiment réalité», souffle Sa-
rah Forster. «Maintenant,
contre le Canada, on n’a rien à perdre. J’y
crois, bien sûr, mais il faut être réaliste: on
jouera sans doute pour le bronze.»

A l’idée de cette potentielle médaille
olympique, Florence Schelling a déjà les

yeux qui brillent: «Le plus beau moment
de ma carrière, pour l’instant, c’est le
bronze des championnats du monde 2012.
J’espère qu’un nouveau plus beau moment
est à venir...»�

Les Suissesses lorgnent sur le bronze
Un seul but concédé en trois matches, la sélection de Sean

Simpsons’érigecommeunmursans lézarde.Devantses filets,
l’impressionnant Jonas Hiller a signé son deuxième blanchis-
sage en autant de rencontres. La République tchèque et ses
stars vieillissantes étaient des victimes toutes désignées.
C’était samedi, jour des 42 ans de Jaromir Jagr. «Cela fait deux
mois que Jaromir me chambre en me racontant qu’il en plante
toujours un le jour de son anniversaire», rigole l’attaquant Da-
mien Brunner, son coéquipier aux New Jersey Devils. «Deux
blanchissages à ce niveau, cela signifie quelque chose. Mais c’est
vrai qu’on pourrait marquer un peu plus...»

Pour battre Lettons et Tchèques, la Suisse n’a eu besoin que de
deux filets, œuvres de Simon Moser et Simon Bodenmann.
«Notre jeu est très solide, je suis satisfait de notre début de tournoi,
même si nous avons encore beaucoup de choses à améliorer», con-
vient Simpson. «J’aimerais que l’on score davantage et que l’on soit
plusefficaceenjeudepuissance.»Lesactionssontlà, les idéesaus-
si. C’est tout au bout, à la concrétisation, que les Helvètes péclo-
tent.«Onbougebienlepuckmaisonapeut-êtrebesoind’unsalebut
pour se débloquer», coupe Brunner. «Finalement, l’important,
c’est de gagner, pas de marquer!» Avec cette Suisse-là, miraculeu-
sement, les deux ne font pas la paire. Une Suisse fidèle à ses va-
leurs: le réduit national derrière, la Grande Muette devant.�

Le réduit national

La gardienne suisse Florence Schelling a retenu les 41 tirs
qui lui ont été adressés samedi par les Russes. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE Les Etats-Unis ont battu samedi la Russie aux tirs au but sous les yeux d’une légende.

Pour Fetisov, les superstars russes sont les meilleures!
Vladimir Poutine s’est pointé en

retard, samedi après-midi au
Bolshoy Ice Dome. La faute à une
raclette avalée en vitesse à la Mai-
son Suisse en compagnie d’Ueli
Maurer. Pour un peu de fromage
fondu, leprésidentrusseacourbé
les premières minutes du choc
Russie - Etats-Unis. «Parfois, les
politiciens et les médias ont une ap-
proche très particulière de notre
sport», sourit Vyacheslav Fetisov
(55 ans), ce morceau d’histoire.

Cette personnalité forte, charis-

matique, est demeurée impuis-
sante devant la défaite des Russes
2-3 aux tirs au but, séquence mar-
quée par les quatre réussites de
l’Américain T.J. Oshie sur six ten-
tatives. «Le match entre les deux
meilleures équipes du tournoi», lâ-
che,amusé, l’anciendéfenseurdu
CSKA Moscou, des New Jersey
Devils et des Detroit Red Wings.

«Quand j’étais Ministre des
Sports (réd: entre 2002 et 2008),
j’ai fait construire 300 patinoires
couvertes en Russie, soit davantage

que durant toute l’histoire de
l’URSS», poursuit-il. «Les atten-
tes sont énormes car chez nous, le
hockey est le sport No 1. C’est nor-
mal, nos superstars sont les
meilleures! Autre chose que l’or se-
rait une terrible déception.»

De l’or, Fetisov en a plein son
coffre. Jeux, Mondiaux, Coupe
Stanley, Canada Cup, en club, en
équipe nationale ou à titre indivi-
duel, le Moscovite a tout gagné.
Sauf un match qui, 34 ans après,
subsiste dans les mémoires. «J’ai

participé au fameux Miracle»,
sourit-il. En 1980, à Lake Placid,
une équipe de joyeux universitai-
resaméricainss’était imposée4-3
devantpeut-être lapluspuissante
Sbornaja jamais assemblée.

Laguerrefroide,Fetisovaeffacé
de son cerveau cette époque obs-
cure. En 1989, avec sept autres
compatriotes hockeyeurs, il a
contribué à ouvrir les barrières
du sport, amorçant l’exode des
Soviétiques vers la NHL. «Je con-
nais bien les deux côtés du hock-

ey», reprend-il. «J’ai joué pour les
Soviétiques, cette grande machine
rouge. J’ai évolué pendant plusieurs
années avec les quatre mêmes
joueurs.» Un bloc de légende ins-
crit au patrimoine de l’Humani-
té. Devant, Vladimir Krutov, Igor
Larionov et Sergei Makarov. Der-
rière,FetisovetAlexeiKasatonov.

Entre la fin des années 1970
jusqu’au début des années 1990,
ce quintette a dominé la planète
hockey. «Avec le CSKA Moscou
ou la Sbornaja, on était toujours

ensemble. En 2002, j’étais entraî-
neur de la Russie aux JO de Salt
Lake City. Les joueurs de NHL
étaient arrivés à 22h la veille du
début du tournoi. Des conditions
qui ne facilitent pas la création
d’une ambiance d’équipe. Et tacti-
quement, on est obligé d’appliquer
un système de jeu simple.»

Un constat qui n’enlève rien à
l’évidence. Pavel Datsyuk,
Alexander Ovechkin et Ilya Ko-
valchuk sont condamnés à l’or.
� SOTCHI, LAURENT KLEISL

SKI ALPIN Encore un Norvégien inscrit son nom au palmarès du super-G olympique. Mais pas celui qu’on attendait.

Kjetil Jansrud entre talent et tradition
ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

La Norvège. Ses fjords, son so-
leil de minuit, ses aurores boréa-
les, ses trolls, ses vikings, ses fon-
deurs et... ses super-géantistes.
Toute une tradition. Kjetil Jans-
rud (28 ans) a perpétué hier celle
qui consiste à placer sur la plus
haute marche du podium olym-
pique du super-G un champion
norvégien.Pour laquatrièmefois
de rang. Cette équipe de Nor-
vège, petite par la taille, se plaît à
fabriquer des grands talents.

Celui de Kjetil Jansrud ne de-
mandait qu’à éclore lors de ces
Jeux olympiques. Une confirma-
tion du potentiel du skieur de
Vinstra, qui ne sort pas du bois
par hasard. Avant son bronze de
la descente et l’or du super-G, il
avait déjà glané l’argent du géant
à Vancouver il y a quatre ans.
Une collection de médailles qui
inscrit le talentueux Norvégien
dans la lignée de ses illustres aî-
nés que sont Lasse Kjus, Kjetil
Andre Aamodt et Aksel Lund
Svindal.«Jen’osepasmecomparer
à eux», sourit modestement le
lauréat. «Leur palmarès est mons-
trueux. J’ai peut-être trois mé-
dailles olympiques, mais aucune
mondiale. Et je ne compte qu’une
victoire en Coupe du monde (réd:
lors du super-G de Kvitfjell en
mars 2012)», rappelle-t-il.

Team spirit
Qu’importe! Jansrud ne doit

sontitreolympiqueàpersonne.A
l’image de ses vaillants compa-
triotes, le Norvégien s’est cons-
truit par l’acharnement au tra-
vail. «C’est dans notre mentalité»,
mentionne-t-il. Une volonté ex-
trême qui lui a permis de se réta-
blir rapidement après s’être dé-
chiré les ligaments croisés du
genou gauche aux Mondiaux de
Schladming l’année dernière.
«J’ai eu la chance que ma rééduca-
tion se soit mieux déroulée que ce
qui était attendu. Je voulais absolu-
ment être aux Jeux. Et c’est avant
tout grâce à une incroyable équipe,
qui a tout entrepris pour moi, que
j’en suis ici aujourd’hui avec cette
médaille autour du cou.»

Un «team spirit» victorieux

que Kjetil Jansrud cultive avec
son «grand frère» Aksel Lund
Svindal, qui, pour sa part, ren-
trera étonnament bredouille au
pays. «Lorsque l’on s’entraîne avec
le meilleur spécialiste de vitesse au
monde, cela aide indéniablement
à progresser. Aksel est d’ailleurs un
véritable modèle. Je serais idiot de
ne pas m’inspirer d’un gars comme
lui, qui a tout gagné. A l’entraîne-
ment, on essaie toujours de devan-
cer l’autre. Cela crée une excel-
lente émulation qui nous incite à
nous surpasser. Du coup, je ne
crois pas que ce titre soit le fruit
d’une quelconque coïncidence.»

Petit champion
Sous sa décontraction appa-

rente typiquement nordique,
Jansrud est de cette trempe de
champion qui en veut toujours
plus. Tout jeune déjà, ses aptitu-
des à la pratique sportive étaient
impressionnantes. Il ne se con-
tentait pas uniquement d’aller
avaler les kilomètres... en ski de
fond une fois l’école terminée, il
était également membre des
équipes de judo, de badminton
et de football de sa région avant
de se mettre au ski alpin à 7 ans.
Un âge où il rêvait déjà d’être un
champion. «C’est peut-être un cli-
ché, mais petit, j’ai toujours dit que
je voulais gagner des titres.»

Hier, Jansrud est devenu grand
et ilaconquis leplusbeautrophée
auquel un sportif peut aspirer.� Le cri de la victoire de Kjetil Jansrud. KEYSTONE

RENDEZ-VOUS MANQUÉ Les atten-
tes de podium en super-G étaient légiti-
mes après les promesses entrevues cette
saison et les victoires de Patrick Küng à
Beaver Creek et de Didier Défago à Kitz-
bühel. Mais, comme en descente, les
skieurs suisses ont manqué leur rendez-
vous olympique.

Les regrets sont d’autant plus perceptibles
chez Défago, qui possédait le second
meilleur temps intermédiaire à mi-course
avant de commettre une grosse erreur de
trajectoire qui annihilait tout espoir de mé-
daille. «J’avais un excellent feeling sur le haut
du parcours avant cette faute. J’ai essayé de
prendre des risques sur le bas pour rattraper
mon retard et je suis sorti...» Déçu, le cham-

pion olympique de descente de Vancouver
ne pipera pas plus d’autres mots.

PEU LOQUACES Egalement porteurs
d’espoirs de breloques, les autres Helvètes
ne se sont pas non plus montrés des plus vo-
lubiles au moment d’analyser leur contre-
performance. «Ce n’était pas ma journée»,
s’est contenté de lâcher Carlo Janka (22e),
alors que Küng (12e) avalait difficilement la
pilule après une grippe intestinale contrac-
téeaudébutdecesJeux.«J’avaisbeaucoupin-
vesti pour être prêt à jouer les médailles. J’étais
en superbe forme et voilà que je suis affaibli par
un virus. Cela allait certes mieux depuis deux
jours, mais après une semaine de maladie, il
était difficile de retrouver toutes mes forces.

C’est pénible à accepter tous ces efforts consen-
tis pour rien», explique le Glaronnais.

Enfin, Beat Feuz (27e) avoue avoir com-
plètement skié de travers. «Je n’ai tout sim-
plement pas été bon de la première à la der-
nière porte.» Le Bernois ne souhaite pas
trouver d’excuses en évoquant ses récentes
blessures. «Je n’ai plus de soucis avec ma che-
ville depuis quelques jours. Mon genou me ti-
raillait un peu ces derniers temps, mais ce n’est
pas cela qui m’empêchait de skier. Peut-être
qu’inconsciemment, j’ai mis le frein à main.»

Küng et Feuz rentreront sous peu en
Suisse, alors que Défago et Janka participe-
ront au géant mercredi au côté de Gino Ca-
viezel et peut-être de Justin Murisier. Les
ambitions restent, elles, mesurées.� JTA

Les Suisses ont été loin du compte

SKI DE FOND
Même sans
Dario Cologna, la
Suisse a du cœur

La Suisse a pris une méritoire
7e place sur le relais 4 x 10 km,
remporté par la Suède. Sans
Dario Cologna, qui se ména-
geait, les Helvètes ont fait le
maximum et auraient pu pré-
tendre à mieux sans les difficul-
tés de Remo Fischer sur le troi-
sième tronçon.

Trois des relayeurs suisses
(Curdin Perl en position No 1,
Jonas Baumann en 2 et Toni Li-
vers en 4) ont dépassé les atten-
tes. En particulier Livers, qui est
allé arracher la 7e place aux dé-
pensdesTchèquesetn’aconcédé
que sept secondes sur son par-
cours au leader suédois Marcus
Hellner. Un bel épilogue pour
l’expérimenté Grison, au terme
d’un hiver délicat pour lui.

Perl, le premier relayeur suisse,
avait transmis en 4e position à
Baumann, à 21’’5 de la tête. Ce
dernier s’est battu avec cœur,
perdant 34’’ supplémentaires,
pour transmettre à Fischer qui a
malheureusement lâché une
cinquantaine de secondes. En
difficulté, le Zurichois de Maco-
lin a cependant eu le mérite de
ne pas sombrer. «Ce parcours est
très exigeant. C’était ma première
course des Jeux et ce n’était pas fa-
cile, surtout avec le rythme élevé
du début», a dit Fischer.

Le médaillé s’économise
En prévision du 50 km de di-

manche prochain, mais aussi du
sprint par équipes de mercredi
aux côtés de son frère Gianluca,
Dario Cologna avait renoncé à
ce relais. Le triple champion
olympique est évidemment ir-
remplaçable, mais ses coéqui-
piers ont eu à cœur de livrer une
prestation finalement bien su-
périeure à ce qu’ils avaient mon-
tré jusqu’à présent cet hiver.

La Suède a toujours été aux
avant-postes, en creusant l’écart
progressivement sous l’impul-
sion notamment de Johan Ols-
son et Hellner. Elle réalise le
doublé après la victoire de leur
équipe féminine sur le 4 x 5 km.
Les Suédois ont coupé la ligne
avec 27’’ d’avance sur la Russie –
qui visait l’or – et 31’’ sur la
France, la surprise du jour.� SI

PUBLICITÉ

A suivre également via l’application mobile arcinfo.ch à télécharger gratuitement sur

LES JO DE SOTCHI EN CONTINU SUR

jo.arcinfo.ch



LUNDI 17 FÉVRIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 23

SKI ALPIN
Gut bredouille pour
sept centièmes

Lara Gut est décidément mau-
dite avec le chronomètre à Sot-
chi. Privée de l’or en descente
pour 10 centièmes (3e rang), la
Tessinoise a échoué samedi à la
4e place du super-G remporté
par l’Autrichienne Anna Fennin-
ger, à seulement sept centièmes
du bronze. «On dit que c’est la pire
des places et je peux le confirmer»,
a pesté la skieuse de Comano. «Je
devrais pourtant y être habituée.
Cela fait quand même trois fois que
je vis ça», a-t-elle ajouté, faisant
référence aux Mondiaux 2011 à
Garmisch (All), où elle avait dû
aussi se contenter de la médaille
en chocolat à deux reprises.

LadéceptiondeLaraGutest lar-
gement compréhensible, d’au-
tant plus quand on est No 1 mon-
dial du Super-G. Jusqu’ici cet
hiver, elle avait en effet dominé la
discipline comme personne d’au-
tre, raflant trois des cinq courses
disputées. Autant dire qu’elle au-
raitméritéunemédaille,mêmesi
les filles qui l’ont devancée –
Anna Fenninger mais aussi Maria
Höfl-Riesch (2e) et Nicole Hosp
(3e) – ne sortent pas non plus de
nulle part. «Je commets une erreur
sur lebasquimecoûte lamédaille»,
a-t-elle analysé. Une fin de course
qui lui a d’ailleurs valu un de ses
fameux coups de gueule. «C’est
une catastrophe, on avait l’impres-
sion de skier sur l’eau!», a-t-elle lâ-
ché à propos d’une piste qui n’a
pasrésistéauxtempératuresprin-
tanières. «Je trouve juste dommage
qu’une course si importante se dis-
pute dans de telles conditions.»

Dominique Gisin à terre
TandisqueLaraGutregrettait la

chaleur de Rosa Khutor, d’autres
ont fulminé contre le tracé de
l’Autrichien Florian Winkler. Un
tracé piégeux qui a fait de nom-
breux dégâts. Notamment parmi
les premières skieuses à s’élancer,
une seule fille ayant réussi à ral-
lier l’arrivée après le passage des
huit premières! Partie juste après
cette hécatombe, Fabienne Suter
s’estmontréeplusprudente,mais
trop pour viser le podium et pré-
tendre à mieux qu’un 7e rang.

Comme beaucoup d’autres, Do-
minique Gisin a connu l’élimina-
tion. «Si je veux rivaliser avec les
meilleures en super-G, je dois pren-
dre des risques. Parfois ça passe,
parfois non», a résumé l’Obwal-
dienne, qui n’avait de toute façon
rien à perdre, trois jours après
avoirconquislamédailled’ordela
descente. Finalement, la seule
bonne surprise du jour dans
l’équipe de Suisse est venue de
Fränzi Aufdenblatten. Repêchée
pour ce super-G alors qu’elle
n’avait pas rempli les critères de
qualification, la Valaisanne a pris
une étonnante 6e place.� SI

Lara Gut: «On avait l’impression
de skier sur l’eau!» KEYSTONE

GORKI
JOHAN TACHET

Simon Ammann (32 ans) a re-
fermé son magnifique livre
olympique samedi soir en lar-
mes. Le triste épilogue retiendra
que le Saint-Gallois a conclu son
recueil avec un 23e rang, loin
des attentes de médaille. «J’étais
vraiment prêt. Je pense être le seul,
avec mon histoire des Jeux olympi-
ques, qui pouvait combattre avec
Kamil (réd: Stoch, le double
champion olympique)», confie-
t-il avec une énorme tristesse,
lui qui rêvait de triompher sur
les terres de son épouse.

Tout comme lors du concours
au petit tremplin, le sauteur de
Toggenburg aura été trahi par
un matériel déficient sur le
grand sautoir russe. «Je réalise la
même distance que le médaillé de
bronze lors de la seconde manche.
Sauter n’était donc pas le pro-
blème», poursuit-il désemparé.
«J’ai travaillé comme un fou ces
trois dernières années. Mais il a
suffi que le dernier petit détail clo-
che, et c’est tout ce que j’ai entre-
pris pour être au sommet que j’ai
pu jeter à la poubelle.»

Grosses attentes
et grosse déception
En l’occurrence, une chaus-

sure conçue exprès pour ces
Jeux qui s’est retrouvée être trop
étroite. «Le produit n’était pas
fini», regrette-il. «On avait un
plan B, des souliers scratch que
j’utilisais en Coupe du monde,
mais je n’avais déjà plus un bon
feeling avec juste avant les Jeux.
C’est pour cela que je souhaitais un
nouveau modèle.»

Le Saint-Gallois s’arrête de par-
ler, prend une profonde respira-
tion. Il ne trouve plus ses mots. A
répéter inlassablement les mê-
mes choses, il n’a plus la force et
se tourne dans les bras de son
entraîneur Martin Künzle, qui

tente de le consoler. Il trouve
tout de même l’énergie néces-
saire pour faire face une der-
nière fois aux journalistes. Oui,
Simon Ammann est un grand
champion, mais il est aussi hu-
main. Il évoque son désarroi en
pensant à tous ces gens qui rê-
vaient de le voir triompher en-
core une fois. «Avec mon histoire,
le public attendait, tout comme
moi, que je fasse un résultat. Je suis
vraiment déçu pour les supporters.
Ils m’ont vu peiner lors de mes
sauts, sans forcément comprendre
ce qu’il se passait véritablement. Je
suis navré», soupire-t-il.

Encore une saison?
Avant de ranger l’ouvrage

olympique, Ammann ne souhai-

tait pas feuilleter une nouvelle
fois les glorieuses pages des cha-
pitres II (2002) et IV (2010).
Ceux qui sacrent le «Harry Pot-
ter» du saut à skis, athlète le plus
titré de sa discipline avec quatre
médailles d’or. «Ces victoires ne
me sont d’aucun secours actuelle-
ment. Je vis dans le présent.»

Et le futur? «Simi» n’a pas en-
core mis un point final à l’en-
semble de sa collection. Le sujet
d’une retraite en fin de saison n’a
pas été abordé. Le champion
saint-gallois souhaiterait encore
compléter un dernier chapitre:
écrire son nom en lettres d’or au
sommet de la hiérarchie de la
Tournée des quatre tremplins.
Avant de prendre une retraite
amplement méritée.�

Le Saint-Gallois Simon Ammann a a poussé son ultime souffle olympique samedi soir à Sotchi, au sortir
d’un concours conclu loin de ses attentes de médaille, au 23e rang. KEYSTONE

SAUT À SKIS Handicapé par son matériel, le quadruple médaillé d’or est resté en retrait.

Ammann tire sa révérence
olympique les larmes aux yeux

LES FINALES
BIATHLON
16h Dames, mass start, 12,5 km

BOBSLEIGH
17h05 Messieurs, bob à deux. 3e et 4e
manches

PATINAGE ARTISTIQUE
16h Danse, libre

SKI FREESTYLE
19h10 Messieurs, saut

SKI NORDIQUE
19h20 Messieurs, sautparéquipes,grand
tremplin

SNOWBOARD
11h10 Messieurs, boardercross

PARTICIPATIONS SUISSES
Elisa Gasparin, Selina Gasparin: biathlon,
mass start, 12,5 km (16h).
Beat Hefti/Alex Baumann, Rico Peter/Jürg
Egger: bob, à deux 3e et 4e manche (15h30
et 17h05).
Suisse-Etats-Unis:Curling,messieurs, 12etour
(11h).
Suisse-Chine: Curling, dames, 12e tour (16h).
Suisse - Canada: hockey sur glace, dames,
demi-finale (18h).
Mischa Gasser, Christopher Lambert,
ThomasLambert,RenatoUlrich:ski freestyle,
saut. Qualifications (14h45/15h30) et finales
éventuelles, 1.-3.manches (18h30/18h55/19h10).
Marvin James, Tim Watter: snowboard,
boardercross, qualifications (8h), 8es de finale
(10h30)et éventuellementquarts, demi-finales
et finale (10h50/11h/11h10).

On se demande bien si les
gardiens de la sélection fin-
landaise de hockey sur glace
dorment également avec
leur matériel ou si les Rus-
ses ont tout simplement ou-
blié de construire des ves-
tiaires dans leurs stades de
glace...� JTA

Or Argent BronzeTotal

1. Allemagne 7 3 2 12
2. Pays-Bas 5 5 7 17
3. Norvège 5 3 6 14
4. Suisse 5 1 1 7
5. Russie 4 7 5 16
6. Canada 4 6 4 14
7. Etats-Unis 4 4 8 16
8. Pologne 4 0 0 4
9. Chine 3 2 0 5

10. Biélorussie 3 0 1 4
11. Suède 2 5 2 9
12. Autriche 2 4 1 7
13. France 2 0 4 6
14. Japon 1 3 1 5
15. Rép. tchèque 1 2 1 4
16. Slovénie 1 1 3 5
17. Corée du Sud 1 1 1 3
18. Grande-Bretagne 1 0 1 2
19. Slovaquie 1 0 0 1
20. Italie 0 2 3 5
21. Finlande 0 2 0 2
22. Lettonie 0 1 2 3
23. Australie 0 1 1 2
24. Croatie 0 1 0 1
25. Kazakhstan 0 0 1 1

Ukraine 0 0 1 1

MÉDAILLES

À DANS QUATRE ANS! «Je compte bien
être présent aux Jeux de Pyeongchang en 2018
pour remporter la médaille d’or.» Dans la bou-
che de n’importe quel sauteur, de tels propos
passeraient inaperçus. Mais quand c’est No-
riaki Kasai (photo Keystone) qui les pro-
nonce, ils résonnent bien différemment. Le
Japonais a écrit samedi une des pages les plus
incroyables de l’histoire du saut à skis. A l’âge
canonique de 41 ans, il a décroché la médaille
d’argent du grand tremplin, éclipsant presque
ledoubléduPolonaisKamilStochetlaterrible
déconvenue de Simon Ammann (23e).

«Durant ces longues années, j’avais vécu de
multiples désillusions aux Jeux. Cette médaille
récompense ma persévérance», a relevé Kasai,
dont la première apparition aux JO remonte à
ceux d’Albertville en 1992. Jusqu’ici, le sau-
teur de Sapporo n’était monté qu’une seule
fois sur le podium lors de la grand-messe
olympique, par équipes à Lillehammer en
1994 (2e place). Soit une attente de 20 ans
que deux seuls athlètes ont endurée jusqu’ici
dans l’histoire des Jeux: le hockeyeur grison
Richard «Bibi» Torriani et le lugeur améri-
cain John Heaton, tous deux médaillés en
1928 et 1948.

CROIRE EN SES RÊVES «Je ne crois pas
qu’il y ait de secret à ma longévité», a estimé

l’inoxydable Kasai. «C’est juste une question
de caractère. J’ai connu plusieurs moments dif-
ficiles durant ma carrière, et j’ai même pensé
tout plaquer. Mais je suis un battant et j’ai tou-
jours trouvé la force de me remettre au travail»,
a expliqué celui qui est même allé jusqu’à
s’exiler un temps en Finlande pour affiner sa
technique.

Quasiment retombé dans l’anonymat pen-
dant plusieurs années, Kasai s’était découvert
une seconde jeunesse dès le début de l’ac-
tuelle saison. L’homme aux 443 concours et
48 podiums en Coupe du monde (en indivi-

duel seulement) s’était ainsi replacé aux
avant-postes, renouant même avec la victoire
le 11 janvier à Tauplitz/Bad Mitterndorf
(Aut), une première pour lui depuis 2004. «Je
le répète, à mes yeux, je ne fais rien d’exception-
nel. Le saut à skis, c’est toute ma vie. Et je suis
juste quelqu’un qui croit en ses rêves et qui fait
tout pour les réaliser», a-t-il ajouté samedi
après avoir déclenché l’hystérie chez les nom-
breux journalistes japonais présents.

ADMIRATION CHEZ SES RIVAUX Si
Kasai ne s’est pas montré plus surpris que
ça, ses adversaires ont eux été bluffés. «Il a
commencé sa carrière en Coupe du monde
alors que je n’étais même pas encore né!», s’est
exclamé Peter Prevc, 21 ans et médaillé de
bronze samedi. «J’ai un énorme respect pour
lui. Il ne peut être qu’une source d’inspiration
pour ma carrière», a ajouté le Slovène.
Quant au nouveau double champion olym-
pique Kamil Stoch (26 ans), il s’est montré
tout aussi impressionné par son aîné. «C’est
une personnalité et un sauteur hors du com-
mun», a-t-il remarqué, avouant toutefois
qu’il ne se voyait pas continuer la compéti-
tion jusqu’à un âge si avancé. «Moi, dans
15 ans, j’espère que je serai allongé sur une
belle plage de sable et que je pourrai prendre du
bon temps», a rigolé le Polonais.� SI

Le Japonais Noriaki Kasai n’en a jamais assez

STOCH RÉALISE LE DOUBLÉ
Auteur du doublé tant à Salt Lake City
en 2002 qu’à Vancouver en 2010, Si-
mon Ammann a trouvé un digne
successeur à Sotchi. Déjà sacré sur le
petit tremplin dimanche dernier, Kamil
Stoch a remis ça. Le Polonais de 26
ans s’est imposé grâce à des sauts
de 139 et 132,5 mètres, devenant le
troisième sauteur à signer le doublé
petit tremplin/grand tremplin dans
des Jeux après Ammann et le Finlan-
dais Matti Nykänen (1988).
Leader de la Coupe du monde,
Stoch a privé le médaillé d’argent
Noriaki Kasai d’un énorme exploit
(lire ci-dessous). Le bronze est reve-
nu au Slovène Peter Prevc, 2e à Sot-
chi sur le petit tremplin.� SI
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BOBSLEIGH L’Appenzellois est 2e après deux manches.

Beat Hefti monte sur
le podium provisoire

Beat Hefti peut toujours cares-
ser l’espoir de fêter son premier
titre olympique aujourd’hui à
Sotchi. L’Appenzellois et son
compère Alex Baumann poin-
tent au 2e rang de l’épreuve de
bob à deux après les deux man-
ches initiales.

Le meilleur pilote helvétique
devra cependant sortir le grand
jeu dans les deux dernières
manches, aujourd’hui dès
15h30 (heure suisse). Il accuse
en effet un retard conséquent
(0’’32) sur le leader provisoire,
l’expérimenté russe Alexander
Zubkov (39 ans), champion du
monde 2011 et médaillé de
bronze des JO 2010 dans la
spécialité.

La marge de Beat Hefti sur ses
poursuivants est par ailleurs té-
nue. L’Américain Steven Hol-
comb suit à quatre centièmes,
le Canadien Justin Kripps à 12,
le Russe Alexander Kasjanov
à 15 et le Letton Oskars Mel-
bardis à 16. Même le meilleur
Allemand Francesco Friedrich,
7e à 0’’24 de l’Appenzellois,
peut encore croire en ses chan-
ces de podium.

Une faute qui se paie cash
La situation à mi-parcours au-

rait pu être nettement plus fa-
vorable pour Beat Hefti. Le
vice-champion du monde 2013
de bob à deux commettait ce-
pendant une grosse faute dans
la deuxième partie de sa pre-
mière descente, se retrouvant
en travers de la piste. Encore en
tête au troisième temps inter-
médiaire – soit après 40’’ de
course – à égalité avec Alexan-
der Zubkov/Alexey Voevoda, il
concédait 0’’21 au duo russe sur
la ligne d’arrivée pour figurer
en 4e position.

«Je peux m’estimer heureux, car
cette faute stupide aurait pu me
coûter plus cher», soulignait Beat
Hefti, qui se reprenait bien dans
la deuxième manche. Mais
Alexander Zubkov ne tremblait
pas, signant à nouveau le
meilleur chrono. «Maintenant,
je dois simplement me préparer, et
me concentrer sur les deux derniè-

res manches. On fera les comptes
après», poursuivait le double
médaillé de bronze olympique
(en 2002 et 2006 en tant
qu’équipier de Martin Annen),
qui ne voulait pas penser à un
éventuel podium.

Peter/Egger au 12e rang
Le deuxième équipage helvéti-

que engagé dans cette épreuve
ne peut en revanche plus s’im-

miscer dans la lutte pour le po-
dium. Rico Peter/Jürg Egger oc-
cupent la 12e place, à 0’’82 de
Zubkov/Vovoeda. Ils ont tout de
même signé le 3e chrono de la
deuxième manche, à égalité
avec Hefti/Baumann.

A noter que le bob jamaïcain
formé de Winston Watts et Mar-
vin Dixon ferme la marche
(30e), à 4’’41 du leader Alexan-
der Zubkov. � SI

Beat Hefti et Alex Baumann devront sortir le grand jeu aujourd’hui pour
conserver la mince avance qu’ils possèdent sur leurs poursuivants. KEYSTONE

SNOWBOARDCROSS La belle époque est révolue...

Les Suissesses en mode mineur
Les Suissesses n’ont pas pu re-

nouer avec l’époque dorée du
snowboardcross lors de l’épreuve
olympique à Rosa Khutor. Huit
ans après le sacre de Tanja Frie-
den et quatre ans après le bronze
d’Olivia Nobs, Simona Meiler et
Sandra Gerber ont été éliminées
respectivement en demi-finale
et en quarts de finale.

Simona Meiler a heurté une
porteetperdutoutespoir.LaGri-
sonne avait cependant eu de la
chance en quarts en bénéficiant
de la chute de trois concurrentes
pour se qualifier. Elle termine au
10e rang, trois places devant San-
dra Gerber (13e). Cette dernière
s’est fait sortir en quarts, où elle a
rapidement été lâchée.

L’épreuve a été marquée par une

nouvelle déconvenue de Lindsey
Jacobellis, une des favorites.
L’Américaine dominait facile-
ment sa demi-finale lorsqu’elle a
chuté. Elle avait connu le même
sorten2010àVancouveret,defa-
çon plus incompréhensible, en fi-
nale à Turin en 2006, où sa chute
avait profité à Tanja Frieden.

Lourde chute
La victoire est revenue à la

Tchèque Eva Samkova, qui a do-
miné de bout en bout, devant la
Canadienne Dominique Maltais
et la Française Chloé Trespeuch.
La course a aussi été marquée par
la lourde chute de l’Américaine
Jacqueline Hernandez lors de la
première des deux manches de
classement. Elle a été déséquili-

brée sur un des nombreux sauts
du parcours et s’est réceptionnée
en travers. Sa tête a basculé en ar-
rière et a violemment heurté la
piste. L’Américaine âgée de 21
ansestrestée inertequelques ins-
tants avant de retrouver ses es-
prits et d’être évacuée sur une ci-
vière, consciente.

Auparavant, la Norvégienne
Helene Olafsen, une prétendante
au podium, avait également chu-
té sur le parcours. Elle a été éva-
cuée sur une civière et transpor-
tée à l’hôpital, où une blessure à
un genou a été diagnostiquée. Il
s’agissait de la seconde chute en
deux jours pour la médaillée de
bronze des Mondiaux 2013, vic-
time d’une coupure au front ven-
dredi à l’entraînement.� SI

PATINAGE DE VITESSE
1500 M DAMES
Or: Jorien Ter Mors (PB).

Argent: Ireen Wust (PB).

Bronze: Lotte Van Beek (PB).

1500 M MESSIEURS
Or: Zbigniew Brodka (Pol).

Argent: Koen Verweij (PB).

Bronze: Denny Morrison (Can).

SAUT À SKIS
GRAND TREMPLIN MESSIEURS
Or: Kamil Stoch (Pol).

Argent: Noriaki Kasai (Jap).

Bronze: Peter Prevc (Sln).

14. Gregor Deschwanden (S). 23. Simon
Ammann (S).

SHORT-TRACK
1000 M MESSIEURS
Or: Victor An (Rus).

Argent: Vladimir Grigorev (Rus).

Bronze: Sjinkie Knegt (PB).

1500 M DAMES
Or: Yang Zhou (Chine).

Argent: Suk Hee Shim (CdS).

Bronze: Arianna Fontana (It).

SKELETON
MESSIEURS
Or: Alexander Tretiakov (Rus).

Argent: Martins Dukurs (Let).

Bronze: Matthew Antoine (EU).

SKI ALPIN
SUPER-G MESSIEURS
Or: Kjetil Jansrud (No).
Argent: Andrew Weibrecht (EU).
Bronze: Bode Miller (EU) et Jan Hudec (Can).
Puis: 12. Patrick Küng (S). 22. Carlo Janka (S).
27. Beat Feuz (S).
SUPER-G DAMES
Or: Anna Fenninger (Aut).
Argent: Maria Höfl-Riesch (All).
Bronze: Nicole Hosp (Aut).
4. Lara Gut (S). Puis: 6. Fränzi Aufdenblatten
(S). 7. Fabienne Suter (S).

SKI DE FOND
RELAIS MESSIEURS 4 X 10 KM
Or: Suède (Lars Nelson, Daniel Richardsson,
Johan Olsson, Marcus Hellner).
Argent: Russie (Dmitriy Japarov, Alexander
Bessmertnykh, Alexander Legkov, Maxim
Vylegzhanin).
Bronze: France (Jean-Marc Gaillard, Maurice
Manificat, RobinDuvillard, IvanPerrillatBoiteux).

RELAIS DAMES 4 X 5 KM
Or: Suède (Ida Ingemarsdotter, Emma Wiken,
Anna Haag, Charlotte Kalla).
Argent: Finlande (Anne Kyllönen, Aino-Kaisa
Saarinen,KerttuNiskanen,Krista Lähteenmäki).
Bronze: Allemagne (Nicole Fessel, Stefanie
Böhler, Claudia Nystad, Denise Herrmann).

SNOWBOARD
SNOWBOARDCROSS DAMES
Or: 1. Eva Samkova (Tch).
Argent: Dominique Maltais (Can).
Bronze: Chloé Trespeuch (Fr).
Puis:10.SimonaMeiler (S). 13.SandraGerber (S).

LES PODIUMS DU WEEK-END

BOBSLEIGH
BOB À DEUX
Messieurs. Classement après 2 des 4
manches:1.AlexanderZubkov/AlexeyVoevoda
(Rus) 1’52’’82. 2. Beat Hefti/Alex Baumann (S) à
0’’32. 3. StevenHolcomb/StevenLangton (EU)à
0’’36.4. JustinKripps/BryanBarnett (Can)à0’’44.
5.AlexanderKasjanov/MaximBelugin(Rus)à0’’47.
6. Oskars Melbardis/Daumants Dreiskens (Let)
à 0’’48. 7. Francesco Friedrich/Jannis Bäcker (All)
à 0’’56. 8. Chris Spring/Jesse Lumsden (Can) à
0’’61. Puis: 10. Thomas Florschütz/Kevin Kuske
(All) à 0’’70. 12. Rico Peter/Jürg Egger (S) à 0’’82.
30. Winston Watts/Marvin Dixon (Jam) à 4’’41.

CURLING
ROUND ROBIN
Dames. Samedi. 8e tour: Canada (Jennifer
Jones) - Japon (Ayumi Ogasawara) 8-6. Chine
(WangBingyu) -Suède(MargarethaSigfridsson)
7-6. Grande-Bretagne (Eve Muirhead) - Corée
du Sud (Kim Ji-Sun) 10-8. 9e tour: Suisse
(Davos/Janine Greiner, Alina Pätz, Carmen
Schäfer, skip Mirjam Ott) - Grande-Bretagne
(ClaireHamilton, Vicki Adams,AnnaSloan, skip
Eve Muirhead) 8-6. Danemark (Lene Nielsen)
- Chine (Wang Bingyu) 9-6. Canada - Russie
(Anna Sidorova) 5-3. Suède (Margaretha
Sigfridsson) - Etats-Unis (Erika Brown) 7-6.
Dimanche. 10e tour: Japon (Michiko
Tomabechi, ChinamiYoshida,YumieFunayama,
skip Ayumi Ogasawara) - Suisse 9-7 après un
end supplémentaire. Canada - Etats-Unis 7-6
après un end supplémentaire. Suède - Russie
5-4. Danemark - Corée du Sud 7-4.

Classement: 1. Canada 8 matches/8 victoires.
2. Suède 8/6. 3. Chine et Grande-Bretagne 7/4.
5. Suisse8/4. 6. Japon7/3. 7.DanemarketRussie
8/3.9.CoréeduSud7/2.10.Etats-Unis8/1.Canada
et Suède qualifiés pour les demi-finales.

Messieurs. Samedi. 9e tour: Suisse
(Adelboden/Simon Gempeler, Sandro Trolliet,
Claudio Pätz, skip Sven Michel) - Danemark
(Troels Harry, Mikkel Poulsen. Johnny
Frederiksen, skip Rasmus Stjerne) 9-3. Chine
(Liu Rui) - Russie (Andrey Drozdov) 9-6. Suède
(Niklas Edin) - Allemagne (John Jahr) 8-4.
Canada (Brad Jacobs) -Grande-Bretagne (David
Murdoch) 7-5. Dimanche. 10e tour: Norvège
(ThomasUlsrud) -Grande-Bretagne7-6. Suède
-Russie8-4. Canada-Etats-Unis (JohnShuster)
8-6. 11e tour: Norvège (Havard Vad Petersson,
Christoffer Svae, Torger Nergard, skip Thomas
Ulsrud) - Suisse 5-3. Danemark - Allemagne
6-3. Suède - Etats-Unis 6-4. Canada - Chine
9-8 après un end supplémentaire.

Classement: 1. Suède 9/8. 2. Canada 9/7. 3.
Chine 8/6. 4. Grande-Bretagne et Norvège
8/5. 6. Danemark 8/3. 7. Suisse, Russie et
Etats-Unis 8/2. 10. Allemagne 8/1. Suède et
Canada qualifiés pour les demi-finales.

SKI DE FOND
RELAIS 4 X 10 KM
Messieurs: 1. Suède (Lars Nelson, Daniel
Richardsson, Johan Olsson, Marcus Hellner)
1h28’42’’0. 2. Russie (Dmitriy Japarov, Alexander
Bessmertnykh, Alexander Legkov, Maxim
Vylegzhanin) à 27’’3. 3. France (Jean Marc
Gaillard,MauriceManificat, RobinDuvillard, Ivan
Perrillat Boiteux) à 31’’9. 4. Norvège à 1’09’’7. 5.
Italie à 1’22’’7. 6. Finlande à 1’46’’4. 7. Suisse
(CurdinPerl, JonasBaumann,RemoFischer, Toni
Livers) à 1’51’’8. 8. République tchèque à 1’54’’8.

HOCKEY SUR GLACE
TOUR PRÉLIMINAIRE
Messieurs. Groupe A. Samedi: Slovaquie -
Slovénie 1-3 (0-0 0-0 1-3). Etats-Unis - Russie
3-2 tab (0-0 1-1 1-1 0-0). Dimanche: Russie -
Slovaquie 1-0 tab (0-0 0-0 0-0 0-0). Slovénie
- Etats-Unis 1-5 (0-2 0-2 1-1). Classement
final: 1. Etats-Unis 8. 2. Russie 6. 3. Slovénie
3. 4. Slovaquie 1.
Groupe B. Dimanche: Autriche - Norvège 3-
1 (2-0 0-1 1-0). Finlande - Canada 1-2 ap (0-1
1-0 0-0 0-1). Classement final: 1. Canada 8.
2. Finlande 7. 3. Autriche 3. 4. Norvège 0.
GroupeC.Samedi:Suisse-Républiquetchèque
1-0 (1-0 0-0 0-0). Suède - Lettonie 5-3 (1-1 3-1
1-1). Classement final: 1. Suède 9. 2. Suisse 6.
3. République tchèque 3. 4. Lettonie 0.
Dames. Samedi. Quarts de finale: Finlande
- Suède 2-4 (0-0 1-0 1-4). Suisse - Russie 2-0
(1-0 0-0 1-0). Dimanche. Matches de
classement pour les rangs 5 à 8: Russie -
Japon 6-3 (1-0 3-2 2-1). Finlande - Allemagne
2-1 (2-0 0-1 0-0).

SKI ALPIN
SUPER-G
Messieurs. 1. Kjetil Jansrud (No) 1’18’’14. 2.
Andrew Weibrecht (EU) à 0’’30. 3. Bode Miller
(EU) et Jan Hudec (Can) à 0’’53. 5. Otmar
Striedinger (Aut) à 0’’55. 6. Max Franz (Aut) à
0’’60. 7. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’62. 8. Peter
Fill (It) à 0’’71. 9. Ondrej Bank (Tch) à 0’’97. 10.
Morgan Pridy (Can) à 1’’05. Puis: 11. Adrien
Théaux (Fr) à 1’’21. 12. Patrick Küng (S) à 1’’24.
14. Ted Ligety (EU) à 1’’34. 22. Carlo Janka (S) à
1’’87. 27. Beat Feuz (S) à 2’’51. 63 partants, 52
classés. Notamment éliminé: Didier Défago (S).

SNOWBOARD
SNOWBOARDCROSS
Dames. 1. Eva Samkova (Tch). 2. Dominique
Maltais (Can). 3. Chloé Trespeuch (Fr). 4. Faye
Gulini (EU). 5. Alexandra Jekova (Bul). 6. Michela
Moioli (It). Puis: 10. Simona Meiler (S). 13.
Sandra Gerber (S).

EN VRAC

BOBSLEIGH
La Seelandaise
Caroline Spahni
déclare forfait

Caroline Spahni ne disputera
finalement pas l’épreuve de
bob à deux féminin. Touchée à
la cuisse, la Seelandaise de
Sutz doit malheureusement
renoncer. Elle s’est en effet
blessée samedi à l’entraîne-
ment. Les résultats de l’IRM à
laquelle la pilote s’est soumise
n’ont laissé aucun espoir. Elle
n’avait ainsi aucune chance de
récupérer d’ici demain, jour de
l’épreuve.

Lors de la sixième et dernière
manche d’entraînement, Fa-
bienne Meyer a quant à elle si-
gné un résultat encourageant.
La Lucernoise se classe au
7e rang, à 45 centièmes.
Championnes d’Europe le
mois dernier à Königsee, Fa-
bienne Meyer et sa freineuse
Tanja Mayer peuvent, pour-
quoi pas, brouiller les cartes
dans cette épreuve promise
aux Américaines.� SI

CURLING
Les demi-finales
s’éloignent

La route vers les demi-finales
s’assombrit un peu plus pour les
curleuses suisses. Mirjam Ott n’a
paspuempêcher ladéfaitedeson
quatuor hier face au Japon (9-7)
au terme d’un end supplémen-
taire. Une prestation non abou-
tie, conjuguée à la précision des
Japonaises, a conduit les joueuses
suisses à leur quatrième défaite
en huit matches dans le Round
Robin. Ce bilan actuellement
neutre les force à battre la Chine
aujourd’hui pour entrevoir une
participation au dernier carré. Le
cas échéant, elles devraient en-
core passer par un tie-break.

«Nous devons croire en nous.
Nous savons que nous sommes ca-
pables de produire du bon curling.
Nous l’avons prouvé samedi» en
battant lesBritanniques8-6, rele-
vait Mirjam Ott. «J’espère que
mon expérience fera la différence.
Mais les Chinoises en ont égale-
ment beaucoup», rappelait la
Bernoise. La skip chinoise Wang
Bingyuaeneffet remporté le titre
mondial il y a cinq ans...

Sixième défaite masculine
D’ores et déjà éliminée, l’équipe

de Suisse masculine a pour sa
part subi hier sa sixième défaite
en huit matches. Sven Michel et
ses partenaires d’Adelboden se
sont inclinés 5-3 face à la Nor-
vège, 24 heures après avoir do-
miné le Danemark 9-3.� SI

SKICROSS
Maria Komissarova
à nouveau opérée
La Russe Maria Komissarova,
victime d’une fracture à la
colonne vertébrale samedi lors
d’un entraînement de skicross,
est arrivée hier en Allemagne
dans une clinique spécialisée
pour y subir une deuxième
opération. Elle était soignée à
l’hôpital de Krasnaya Polyana, le
site des compétitions. La skieuse
de 23 ans était tombée dans les
«vagues», une série de bosses
rapprochées.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Battus à Langnau, les Chaux-de-Fonniers terminent huitièmes et se mesureront aux Soleurois.

Le HCC se frottera à Olten en quarts
LANGNAU
EMILE PERRIN

«On les a battus cette semaine.
Ils restent sur trois défaites et nous
allons en profiter.» Benoit Mon-
dou n’y allait pas par quatre che-
mins à l’heure d’évoquer le chal-
lenge qui attend le HCC. En
effet, les Chaux-de-Fonniers se
mesureront dès vendredi à Ol-
ten à l’enseigne des quarts de fi-
nale des play-off.

Assurée de prendre part aux
séries depuis vendredi passé et
sa victoire sur Martigny, la pha-
lange des Mélèzes connaît dé-
sormais son adversaire. Battu à
Langnau (3-1) pour son 45e et
dernier match du tour qualifica-
tif, le HCC termine à un peu re-
luisant huitième rang. Car, à la
faveur de son succès à Bâle (5-4)
hier, Thurgovie devance la
troupe des Mélèzes tandis
qu’Ajoie, défait 5-4 à Martigny,
reste à quai.

Malgré son succès de mardi
dernier (4-1), les Chaux-de-Fon-
niers ne partent pas avec les fa-
veurs de la cote face au large
vainqueur du tour qualificatif.
«Olten possède beaucoup de pro-
fondeur. C’est pourquoi les Soleu-
rois ont fait tourner leur effectif ces
derniers temps. Mais nous n’au-
rons rien à perdre et allons tenter
d’utiliser notre vitesse à bon es-
cient», relevait le boss des Mélè-
zes Alex Reinhard.

Avant de penser aux Soleurois,
les Chaux-de-Fonniers ont donc
concédé une 24e et dernière dé-
faite, sur la glace de Langnau,
qu’il aurait été préférable de
jouer en play-off. «Nous avons li-
vré une bonne entame de match»,
analysait Benoit Mondou. «En-
suite, nous avons malheureuse-
ment concédé trop de pénalités et
nous avons perdu le rythme.»
«Même si la qualification était ac-
quise, ce match était important. Il
a permis de donner du temps de
jeu à ceux qui en manquent. Il
nous a aussi montré que nous
avions encore bien du travail, sur-
tout sur les situations spéciales»,
relançait Alex Reinhard.

Benoit Mondou fait partie des
joueurs en manque de glace, lui
qui n’avait plus joué depuis le
21 décembre dernier. «J’atten-
dais ça depuis longtemps», livrait
encore le Québécois. «Il m’a fallu
un peu de temps pour retrouver le
bon feeling, mais je me suis senti
de mieux en mieux au fil du match
et je suis prêt à aller de l’avant.»
De quoi poser un problème à
Alex Reinhard qui, avec Forget
et Jinman, dispose désormais de
trois légionnaires pour s’atta-
quer à Olten.

«Nous connaissons bien cette
équipe, qui est très puissante offen-
sivement. La clé de la série réside-
ra dans la discipline dont nous de-
vrons faire preuve», reprenait
Benoit Mondou. «Nous devons
limiter leur rayon d’action, nous
montrer patients, ne pas ouvrir le

jeu et miser sur notre vitesse pour
les surprendre.»

On rappellera que les Soleu-
rois s’étaient déjà trouvés sur la
route des Chaux-de-Fonniers au
même stade de la compétition
l’an dernier. Olten s’était imposé

lors de la prolongation du sep-
tième match. «Le jeu va monter
en intensité. C’est pour ça qu’on
joue au hockey», terminait Be-
noit Mondou. Le HCC ne sera
pas favori, mais il va vendre chè-
rement sa peau.�

PREMIÈRE LIGUE Les Aigles ont remporté le premier acte de leur quart de finale face aux Singinois.

Université assène le premier coup à Guin
Université Neuchâtel a facile-

ment disposé de Guin (5-1) sur
la glace du Littoral lors de son
premier match des play-off.
Galvanisés par l’enjeu de la ren-
contre, les hommes de Gil
Montandon ont su profiter des
errements défensifs de leurs ad-
versaires tout en voyant les Fri-
bourgeois manquer cruelle-
ment de réussite.

Les Aigles ont frappé les pre-
miers. Bien organisés lors des
nombreuses situations d’infé-
riorité numérique et appliqués
au moment de faire la décision,
les Neuchâtelois n’ont pas loupé
leur entrée dans ces quarts de fi-
nale. «Nous étions présents physi-
quement et mentalement. Je suis
satisfait de la sérénité et de la pa-
tience dont a fait preuve mon
équipe», affirmait l’entraîneur
universitaire, Gil Montandon, à
l’issue du match.

Bien qu’ils aient livré une

performance intéressante, les
locaux ont surtout bénéficié
des maladresses fribourgeoi-
ses, tant sur le plan offensif
que défensif. Dominateurs
lors des deux premiers
«vingt», les Singinois ne trou-
vaient la faille qu’en toute fin
de rencontre (55e) sur une
réalisation de Jonas Braichet.
Ce ne sont pourtant pas les oc-
casions qui ont manqué, le HC
Uni évoluant la plupart du
temps avec un homme en
moins sur la glace. «Nous ne
pouvons pas nous permettre de
prendre autant de pénalités con-
tre une équipe comme Guin»,
avisait le coach neuchâtelois.

Le portier des Bulls, Yannic
Aeby, n’a quant à lui pas vécu la
meilleure soirée de sa carrière.
En encaissant un but gag (3e)
et en se trouant sur un tir de Ni-
colas Gay (32e), l’Alémanique a
aidé les Aigles. Le dernier rem-

part fribourgeois ne pouvait ce-
pendant rien sur le penalty de
Michel Gnädinger (24e) et les
réalisations meurtrières de
Pierrick Beutler (52e) et Juris
Zandovskis (56e).

Université prend donc les
commandes de ces quarts de fi-
nale – au meilleur des cinq
rencontres – après un premier
match un peu décevant. «Il y

avait de l’émotion mais ce n’est
pas une rencontre qui s’est em-
ballée», résumait Gil Montan-
don. Cela n’a pas empêché les
Neuchâtelois de faire le travail
en remportant tous les tiers-
temps et les Universitaires de-
vront réitérer leur performance
à Guin demain soir (19h30)
s’ils espèrent mettre leur adver-
saire KO.�GUILLAUME MARTINEZ

Littoral: 227 spectateurs.
Arbitres: Durussel, Jordi et Rossi.
Buts: 3e Beutler (Fleuty, Treuthardt) 1-0. 24e Gnädinger (penalty) 2-0. 32e Gay (Langel) 3-0. 52e
Beutler (à 4 contre 4) 4-0. 55e (54’33’’) Braichet (Sassi, Rigolet) 4-1. 56e (55’46’’) Zandovskis
(Beutler, Curty, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 11 x 2’(Beutler (3), Dozin, Curty, Zandovskis, Geiser (2), Langel, Dozin, surnombre)
contre Université Neuchâtel; 7 x 2’+ 10’ (Abplanalp) + pénalité de match (Glauser) contre Guin.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Franzin, Kolly; Dozin, Baruchet; Beutler, Treuthardt; Langel,
Fleuty, Gay; Brusa, Zandovskis, Curty; Gnädinger, F. Teuscher, Geiser; Joray, R. Teuscher, Ferry.
Guin: Aeby; Rigolet, Hezel; Bertschy, Zwahlen; Hayoz, Roggo; Leva, Fontana, Bürgy; Abplanalp,
Sassi, Braichet; Ayer, Baeriswyl, Spicher; Glauser, Ryf, Brülhart.
Notes: Université Neuchâtel joue sans Weber (convalescent). Florent Teuscher, victime d’une
charge, sort sur civière (55e). Hayoz et Curty sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Université mène 1-0 dans la série. Prochain match: mardi 18 février, à 19h30 à Guin.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - GUIN 5-1 (1-0 2-0 2-1)

Adrian Baruchet et Université
ont empoché la première manche
de leur quart de finale.

ARCHIVES DAVID MARCHON

Benoit Mondou a effectué son retour sur la glace à Langnau. Le Québecois se dit confiant avant d’aller défier le large vainqueur du tour qualificatif
en play-off, dès vendredi. ARCHIVES DAVID MARCHON

Ilfis: 5414 spectateurs.

Arbitres: Prugger, Wehrli; Schüpbach et Zimmermann.

Buts: 9e Neininger (Vacheron, Forget, à 5 contre 4) 0-1. 17e (16’23’’) Hecquefeuille (Rytz, Gerber,
à 4 contre 4) 1-1. 18e (17’48’’) C. Moggi (Rytz, Haas, à 4 contre 4) 2-1. 32e Wyss (Albrecht,
Schlapbach) 3-1.

Pénalités: 5 x 2’+ 2 x 10’(Sterchi, Gerber) contre Langnau; 7 x 2’(Vacheron, Eigenmann, Borlat (2x),
Zubler (2x), Leblanc) + 10’(Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds.

Langnau: Croce; Hecquefeuille, Rytz; Stettler, Currit; Rüegg, Steiner; S. Moggi, C. Moggi, Rexha;
Kuonen, Di Domenico, Bucher; Sterchi, Gerber, Haas; Schlapbach, Albrecht, Wyss; Loeffel.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Zubler, Eigenmann; Borlat, Du Bois; Vacheron, Erb; Vidmer; Leblanc,
Mondou, Neininger; Bochatay, Kast, Barbero; Bonnet, Forget, Muller; Pivron, Montandon.

Notes: Langnau joue sans Gustafsson, Schefer, Lindemann, Bärtschi (blessés) ni Kolnik (étran-
ger surnuméraire). La Chaux-de-Fonds sans Daucourt, Zigerli, Jaquet (blessés), Merola (ma-
lade) ni Jinman (étranger surnuméraire). Philipp Rytz et Daniel Eigenmann sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (2-1 1-0 0-0)

TRANSFERTS Après Lionel
Girardin, un autre Chaux-de-
Fonnier de Martigny devrait
revenir au bercail. En effet,
l’attaquant Samuel Grezet
(23 ans) se serait engagé aux
Mélèzes. Il se murmure aussi
que les attaquants Loik
Poudrier (Ajoie, 21 ans) et Loïc
Burkhalter (Bienne, 34 ans)
seraient également sur le
point de rejoindre le HCC.

JUNIORS Contrairement à ce
que nous avions indiqué, les
novices élites du HCC ne
disputent pas les play-off pour
le titre pour la première fois de
leur histoire. En 2001-2002, ils
avaient déjà réussi cet exploit.

EN COULISSES

PREMIÈRE LIGUE
Saint-Imier
commence mal

Pour ne pas avoir trouvé la solu-
tion face à un Moritz Pfäffli en
grande forme, les Imériens se
sont mis dans le rouge. Ils com-
mencent donc le premier tour
des play-out (au meilleur des
cinq matches) par une défaite à
domicile face à Yverdon (2-3
après prolongation).

Pourtant les locaux ont copieu-
sement dominé leur adversaire,
mais ils ont trop souvent séché
devant le dernier rempart vau-
dois. Un manque de réalisme
qui les a poussés en prolonga-
tion, période dans laquelle ils
ont fini par rendre les armes.

On ne pourra pas reprocher
aux gars de Freddy Reinhard
d’avoir essayé, cela n’a cepen-
dant pas suffi pour faire craquer
les visiteurs. Engagé et rude –
une vraie rencontre de play-out,
en somme – le match s’est dé-
roulé avec une réelle nervosité
des deux côtés. «C’est un peu le
reflet de notre saison, le manque
de réalisme fait la différence, et
quelques petites erreurs indivi-
duelles donnent la victoire à l’ad-
versaire», commente Thomas
Muller le coach assistant des
«jaune et noir.»

Pénalités fatales
Saint-Imier a entamé le match

à bras-le-corps, exerçant une
forte pression sur la cage yver-
donnoise mais sans succès pro-
bant. «On commence bien la ren-
contre, puis on se sort de notre jeu
pour des pénalités pas toujours uti-
les. Ensuite leur portier réussit une
excellente prestation et nous ne
transformons pas nos occasions»,
poursuit Thomas Muller.

C’est précisément lors de péna-
lités que Saint-Imier s’est four-
voyé. D’abord en première pé-
riode, lorsque les Imériens ont
évolué quatre minutes consécu-
tives avec un homme de plus sur
la glace sans faire trembler les fi-
lets. Puis en fin de troisième
tiers, alors que le score était de
2-2, en jouant près de deux mi-
nutes (1’47) à cinq contre trois
sans marquer non plus. Prendre
l’avantage à ce stade du match
leur aurait certainement donné
le succès.... La suite est connue,
Dériaz trouva la faille dans la
prolongation (72’53) lors d’une
situation brouillonne où la cage
fut déplacée semble-t-il en
même temps que le puck fran-
chissait la ligne.

Les Imériens chercheront à
prendre leur revanche same-
di 22, en terre vaudoise.�GDE

Patinoire d’Erguël: 247 spectateurs
Arbitres: Hug; Steiner, Truffer
Buts:33e Chabloz (Campanile à 5 contre 4) 0-
1. 34e Dousse (Oppliger, Bastian Girardin à 5
contre 4) 1-1. 38e Dousse (Oppliger à 5 contre
4) 2-1. 51e Joliat (Devasconcelos, Thierry Ber-
thoud à 5 contre 4) 2-2. 72’53 Deriaz (Pasche)
2-3.
Pénalités: 12x2’ contre Saint-Imier et 13x2’
contre Yverdon.
Saint-Imier: Zaugg; Célien Girardin, Pasquini;
Sandy Vuilleumier, Bastian Girardin; Kolly,
Bühler; Scheidegger, Mano, Abgottspon;
Stengel, Oppliger, Morgan Vuilleumier; Boss,
Houriet, Duplan; Dousse; Altorfer.
Yverdon: Pfäffli; Vancleemput, Reidick; Pizzi-
russo; Devasconcelos, Betschart; Dériaz, Vio-
get, Campanile; Thierry Berthoud, Christinaz,
Neuenscwander; Bryan Berthoud, Tinguely,
Joliat; Chabloz, Pasche, Bochsler; Valloton,
Pappalardo.
Notes: Saint-Imier sans Mafille (raisons pro-
fessionnelles). Yverdon au complet. Temps
mort demandé par Saint-Imier (54’40). Temps
mort demandé par Yverdon (57’42).

SAINT-IMIER - YVERDON 2-3
A.P. (0-0 2-1 0-1)
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PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel a préservé de
justesse son invincibilité à domi-
cile en dominant Starwings Re-
gio Bâle 88-80 samedi soir à la
Riveraine. Mais que ce fut dur!
Les Rhénans menaient de cinq
points (61-66) à la fin du troi-
sième quart et l’égalité était par-
faite à 2’50’’ de la sirène finale.

Jules Aw – auteur d’un «double
double» avec 25 points et 11 re-
bonds – et ses camarades ont
souffert jusqu’au bout avant de
faire la différence dans le «mo-
ney time», grâce notamment à
deux shoots à trois points de Tre-
sor Quidome et de Quinton Day.

Et dire qu’ils avaient pris un dé-
part canon, eux qui comptaient
16 points d’avance (18-2) après
seulement 300 secondes, avant
de pécher par maladresse, d’ac-
cumuler les balles perdues et,
surtout, d’abandonner la maîtrise
du tempo à leurs adversaires...

En voyant la démonstration
d’Union lors de ces cinq premiè-
res minutes de jeu (quatre tirs
primés notamment), personne
n’aurait pu imaginer le scénario
des cinq dernières... Sauf peut-
être Manu Schmitt. «Honnête-
ment, je ne suis pas étonné», lance
le coach neuchâtelois. «C’est typi-
quement le match que je craignais.
J’ai vu une équipe de Bâle avec le
talent individuelqu’onluiconnaît,et
une très bonne défense de zone dif-
ficile à déjouer. Nous les avons lais-
sés évoluer à leur rythme pendant
les deuxième et troisième quarts, et
nous avons encaissé 52 points en
vingt minutes. Lors du premier et
du quatrième, où nous avons da-
vantagepris le jeuànotrecompte, ils
n’en ont mis que 28 dans le même
laps de temps. Voilà.»

«Des besogneux»
Manu Schmitt n’hésite pas à

appuyer là où ça fait mal. «C’est
simple. Si nous ne défendons pas, si
nous ne sommes pas présents dans
la dureté individuelle, nous n’exis-
tons pas. Nous sommes des beso-
gneux. Avec des qualités, certes,
mais pour gagner, il faut que le
puzzle soit en place du début à la
fin au niveau de la défense, de
l’agressivité, de l’effort. Si on laisse
l’Américain Rutty (réd: 20 points,
mais2seulementdans ledernier
quart) recevoir la balle à trois mè-
tres du cercle, il va marquer à cha-
que fois. Nous avons heureusement
su corriger cela, et c’est bien. Cela

veut dire que l’équipe progresse.
Elle a été capable, alors que tout al-
lait mal, de se remettre la tête à
l’endroit. Ce match, qui pouvait
basculer de l’autre côté, nous som-
mes allés le chercher. Les gars ont
su se remettre dans la dureté au
bon moment. Un succès comme ça
face à une bonne équipe de Bâle, je
suis ravi.Nousn’allonspasnonplus
remporter tous nos matches à la Ri-
veraine avec vingt points d’écart.»

En face, il faut le dire, l’équipe
bâloise était diminuée par l’ab-
sence des Lituaniens Drungilas
(pas sur la feuille de match) et
Cukinas (pas entré en jeu), tous
deux malades, alors que le Litua-
nien Vasiliauskas, Stefan Petko-
vic et Joël Fuchs «avaient de la
fièvre et auraient dû rester au lit»,
souffle le coach Viktor Mettler.
«Cela devenait très difficile pour
nous, surtout ici, à Neuchâtel, où
aucune équipe n’est encore venue
gagner cette saison, et où Quinton
Day est souvent bon au shoot. Mais
il y a des fois où tu gagnes même
quand tu perds... Notre très belle
résistance me rend optimiste pour
la suite. Nous avons encore une pe-
tite chance de jouer les play-off, et
nous n’allons pas abandonner.»�

Riveraine: 750 spectateurs.

Arbitres: Clivaz, Tagliabue, Emery.

Union Neuchâtel: Savoy (3), Quidome (11), Touré (9), Badji (10), Day (22); Aw (25), Fridel (8),
Louissaint (0).

Starwings Regio Bâle: Fuchs (9), Stefan Petkovic (0), Uzas (21), Rutty (20), Vasiliauskas (3); Mi-
roslav Petkovic (23), Verga (4), Kostic (0)

Notes: Union Neuchâtel au complet. Starwings Regio Bâle sans Drungilas, Cukinas (malades),
Schwaiger ni Matter (blessés), alors que Stefan Petkovic, Vasiliauskas et Fuchs sont annoncés
grippés. Touré et Uzas portent le maillot de top scorer. 35e, faute antisportive sifflée contre Va-
siliauskas. Day et Miroslav Petkovic sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 34 tirs sur 72 (47,2%), dont 22 sur 41 (53,7%) à deux points
et 12 sur 31 (38,7%) à trois points, ainsi que 8 lancers francs sur 13 (61,5%); Starwings Regio Bâle
réussit 28 tirs sur 66 (42,4%), dont 21 sur 45 (46,7%) à deux points et 7 sur 21 (33,3%) à trois points,
ainsi que 17 lancers francs sur 18 (94,4%).

Au tableau: 5e: 18-2; 10e: 26-14; 15e: 39-29; 20e: 45-38; 25e: 51-51; 30e: 61-66; 35e: 72-71.

UNION NE - STARWINGS BÂLE 88-80 (26-14 19-24 16-28 27-14)

BASKETBALL Union Neuchâtel a vaincu les Starwings (88-80) en retrouvant sa dureté en toute fin de rencontre.

«Si on ne défend pas, on n’existe pas»

Quinton Day (à droite) s’envole sous le regard de Justin Rutty. Le meneur d’Union a une fois de plus été décisif dans le «money time». DAVID MARCHON

FRIBOURG BATTU À BONCOURT! La bonne nouvelle du week-end,
c’est que la défaite d’Olympic à Boncourt (80-77) permet à Union de
consolider sa deuxième place au classement de LNA, avec à nouveau
quatre points d’avance sur les Fribourgeois, alors qu’il reste neuf
matches à disputer avant les play-off. La mauvaise, c’est que l’équipe
jurassienne, qu’Union doit affronter vendredi soir avant de recevoir
Monthey dimanche pour la fin du troisième tour, est dans une forme
inquiétante. «Ils viennent de battre Monthey et Fribourg chez eux...
Ce sera un week-end extrêmement difficile», prévient Manu Schmitt.

DÉCISION CETTE SEMAINE Souffrant d’eczéma et traité à la cortisone,
l’Américain Jawanza Poland n’est pas entré en jeu. Une décision
concernant l’avenir du remplaçant de P’Allen Stinnett – qui n’est pas
du tout le renfort attendu – sera prise cette semaine.�

LANCERS FRANCS
ACCÉLÉRATION DÉCISIVE
Le tableau indique 2’50’’ à jouer et le
score est de 78-78. Oublié en bor-
dure de raquette, Tresor Quidome
entre un tir primé. Dans l’enchaîne-
ment, Jules Aw inscrit un panier en
contre et Quinton Day signe son
sixième shoot à trois points. La mar-
que bascule à 86-78 et il reste 56 se-
condes. Bien trop peu pour autoriser
un second renversement de situa-
tion. «La défense de zone libère pas
mal d’espaces. C’est un système dif-
ficile à contourner, mais quand l’occa-
sion se présente, il faut le faire payer
à l’adversaire en prenant les shoots
ouverts. C’est ce que j’ai fait», glisse
Tresor Quidome. «Nous avons bien
su gérer les moments décisifs de la
partie, et c’est important en vue des
futures échéances en championnat
et en Coupe de la Ligue. Même si ce
ne fut pas toujours beau à voir, cela
prouve que nous sommes aussi ca-
pables de gagner une rencontre qui
se joue point par point. Il n’est pas
question qu’une équipe vienne ga-
gner chez nous. C’est le message
que nous voulons faire passer à nos
adversaires avant les play-off.»�

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Sion - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Sion mène 1-0 dans la série.
Franches-Montagnes - Saastal . . . . . . . .10-4
Franches-Montagnes mène 1-0 dans la série.
Forward Morges - Star Lausanne . . . . . . .6-2
Forward Morges mène 1-0 dans la série.
Université - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Université mène 1-0 dans la série.
Mardi18février.19h30:Guin -Université.20h:
Saastal - Franches-Montagnes. 20h15: Star
Lausanne - Forward Morges. 20h30: GE
Servette - Sion.
Premier tour des play-out
(au meilleur de cinq matches)
Saint-Imier - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3
Yverdon mène 1-0 dans la série.
Villars - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Villars mène 1-0 dans la série.
Vendredi 21 février. 20h30: Vallée de Joux -
Villars. Samedi 22 février. 18h: Yverdon -
Saint-Imier.

DEUXIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Fleurier - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . .4-2
1-1 dans la série.
Fr.-Montagnes - Star Chaux-de-Fonds . .2-4
Star Chaux-de-Fonds mène 2-0 dans la série.
Sensee - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
1-1 dans la série.
Sarine - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x-x
Moutier mène 1-0 dans la série.
Mardi 18 février. 20h: Serrières-Peseux -
Fleurier. 20h15: Tramelan - Sensee. Moutier -
Sarine. 20h30: Star Chaux-de-Fonds -
Franches-Montagnes.

FLEURIER - SERRIÈRES-PESEUX 4-2
(3-0 0-1 1-1)
Patinoire de Val-de-Travers:342 spectateurs
Arbitres: Jeanneret et Locororondo
Buts: 10e Rota (Chiriaev, Marthaler à 5 contre
4) 1-0. 13e S.Kisslig (J.Kisslig, Benoit à 5 contre
4) 2-0. 17e Marthaler (Huguenin, Rota) 3-0.
38e Van Vlaenderen (à 5 contre 4) 3-1. 41e
Brossard (Tissot, Castioni) 3-2. 51e Benoit
(Marthaler) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’contre Fleurier, 13 X 2’+ 10 à
Rüegg et Pisenti contre Serrières-Peseux.
Fleurier: Rochat; Pipoz, Barroso; Moret, Droz;
Chiriaev, Reymond; Rota, Marthaler, Hugue-
nin; Jeanneret, Benoit, Wyss; Krügel, J.Kisslig,
S.Kisslig; Colo; Beck.
Serrières-Peseux: Kohler; Carnal, Richter;
Quadroni, Schaldenbrand; Rüegg, Simonet;
Tissot, Castioni, Brossard; Jobin, Valentini, Cor-
revon; Pisenti, Evard, Van Vlaenderen.
Notes: 59’14 Temps mort demandé par Serriè-
res-Peseux�JYP

FRANCHES-MONTAGNES - STAR CHAUX-
DE-FONDS 2-4 (1-4 0-0 1-0)
Centre des Loisirs: 75 spectateurs
Arbitres: Priou et Murer.
Buts: 3e Raya (Chevalley) 0-1. 4e Schneiter
0-2. 7e Turler (Pochon, Ott, à 5 contre 4) 0-3.
10e Meier (Ott, Yerly) 0-4. 14e I. Braichet (A.
Cattin, à 5 contre 4) 1-4. 52e Boillat (C.Houl-
mann) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’contre HC Franches-Monta-
gnes, 7 x 2’+ 10’ (Chevellay) contre HC Star
Chaux-de-Fonds.
Star Chaux-de-Fonds: Jurt; Wüthrich, Che-
valley; Bätscher, Richard; Ott; Huguenin,
Schneiter, Reymond; Wälti, Yerly, T. Vuilleu-
mier; Meier, Raya, Turler; Pochon, Wicht.
Franches-Montagnes: M. Braichet; C. Houl-
mann, Guenot; Kornmayer, Assunçao; Gui-
chard, Baume; Amaury, Boillat, Lachat; Anker,
Negri, G. Braichet; Y. Houlmann, I. Braichet,
Crevoiserat; Gigon, Cattin, Gigon.� JCU

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE
Massagno M23 - Nyon M23 . . . . . .79-77 ap
Chêne - Birsfelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16h
1.Chêne 4 4 0 331-235 8
2.Birsfelden 4 4 0 327-268 8
3.Massagno M23 5 2 3 413-383 4
4.Chx-de-Fds 4 1 3 279-329 2
5.Soleure 4 1 3 277-364 2
6.Nyon M23 5 1 4 367-415 2
Mardi 18 février. 20h30:Soleure - La Chaux-
de-Fonds.

EN VRAC

SKI DE FOND Succès franc-comtois aux Cernets-Verrières.

La Franco-Suisse à Didier Roy
Le fondeur de Pontarlier Di-

dier Roy a créé la surprise en
bouclant les 28 kilomètres de la
Franco-Suisse avec un temps de
1h18’56’’20. Aux Cernets-Ver-
rières, le Français a devancé le
favori de la course, Evgeny Bog-
danov, de plus d’une minute ce
qui lui permet de s’adjuger la
32e édition de la compétition.

Le Vaudruzien du SC Saignelé-
gier Christophe Pittier termine
lui à la cinquième place
(1h22’27’’30) de cette course
comptant pour la Swiss Loppet
et le Flückiger Nordic Tour, à la-
quelle un total de 164 skieurs

ont pris part. Dans des condi-
tions inespérées grâce à la chute
de neige de samedi soir,
l’épreuve binationale a vu Ilan
Pittier remporter l’unique mé-
daille d’or neuchâteloise lors de
la randonnée populaire.

Chez les dames, les Bréviniè-
res Laura Jeanneret et Nadège
Rosselet terminent respective-
ment deuxième et troisième des
14 km juniors. A noter aussi que
Kim Maradan (La Brévine) finit
troisième (mais dernière!) des
28 kilomètres féminins, domi-
nés par la Vaudoise Florence
Golay en 1h28’55’’10.�GMA

Didier Roy a créé la surprise
aux Cernets-Verrières. DAVID MARCHON

ATHLÉTISME
Kiplagat bat le record du semi-marathon
La Kényane Florence Kiplagat a battu le record du monde du semi-
marathon en couvrant la distance en 1h05’12, hier à Barcelone. Cette
championne poids plume (42 kg pour 1m55) a retranché 38 secondes à
la marque que détenait sa compatriote Mary Keitany depuis 2011.� SI

ESCRIME
La Suisse s’impose en Coupe du monde
La Suisse s’est imposée par équipes au tournoi Coupe du monde
disputé à Heidenheim (All). Les Helvètes ont battu la Corée du Sud 24-
20 en finale. La veille, dans la compétition individuelle, Fabian Kauter
avait pris la 6e place.� SI

TENNIS
Bacsinszky s’impose en Estonie
Timea Bacsinszky (WTA 196) a remporté à Tallin (Est) son deuxième
tournoi de l’année, une épreuve ITF dotée de 15 000 dollars, en battant
en finale 6-3 6-3 l’Estonienne Anett Kontraveit (WTA 233).� SI

FOOTBALL
Dzemaili buteur
Blerim Dzemaili a marqué un but
lors du succès de Naples à
Sassuolo (2-0) durant la 24e
journée de Serie A. Le Suisse a
frappé à la 37e après un coup franc
pour inscrire son cinquième but de
la saison en championnat.� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lucerne - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Zurich - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Saint-Gall - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Young Boys - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. Bâle 21 11 9 1 39-20 42
2. Young Boys 21 11 4 6 39-25 37
3. Grasshopper 21 10 6 5 35-21 36
4. Lucerne 21 10 5 6 29-29 35
5. Zurich 21 9 4 8 31-29 31
6. Saint-Gall 21 8 6 7 24-25 30
7. Thoune 21 7 6 8 29-31 27
8. Aarau 20 6 4 10 32-40 22
9. Sion 20 4 5 11 16-26 17

10. Lausanne 21 3 1 17 20-48 10
Samedi 22 février. 19h45: Aarau - Zurich,
Thoune - Sion. Dimanche 23 février. 13h45:
Lausanne - Saint-Gall, Lucerne - Young Boys.
16h: Grasshopper - Bâle.

Classement des buteurs: 1. Josef Martinez
(Young Boys/+2) 10. 2. Marco Streller (Bâle) 9.
3. Mario Gavranovic (Zurich/+1) 8. 4. Caio (GC)
et Shkelzen Gashi (GC/+1) 7. 6. Davide Calla
(Bâle/Aarau),Michael Frey (YoungBoys/+1), Izet
Hajrovic (ex-GC),DimitarRangelov (Lucerne/+1),
Mahmoud Kahraba (Lucerne/+1 ), Yannis Tafer
(Lausanne/+2) et Marco Mathys (Saint-Gall)
6. 13. Nassim Ben Khalifa (GC/+2), Oliver
Bozanic (Lucerne), Alexander Gerndt (Young
Boys), Goran Karanovic (Saint-Gall), Pedro
Henrique (Zurich), Berat Sadik (Thoune) et
Gonzalo Zarate (Young Boys) 5.

BÂLE - SION 1-0 (0-0)
Parc Saint-Jacques: 24 563 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 57e Frei (penalty) 1-0.
Bâle:Sommer; Voser, Sauro, Suchy, Safari; Diaz,
Frei, Xhaka (67e Elneny); Calla (90e Ajeti),
Stocker; Streller.
Sion: Vanins; Vanczak, Ferati, Bühler; Rufli,
Christofi, Kouassi, Perrier (74eYartey), PaModou;
Basha (62e Itaperuna); Assifuah (51e Vidosic).
Note: 33e, Vanins détourne sur le poteau un
tir de Stocker.

LUCERNE - AARAU 3-2 (1-1)
Swissporarena: 9509 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts:5e Ionita0-1. 26eWinter 1-1. 56eGonzalez
1-2. 80e Rangelov (penalty) 2-2. 91e Kahraba
(penalty) 3-2.
Lucerne: Zibung; Sarr (59e Aliti), Stahel, Puljic,
Mikari; Renggli; Winter, Thiesson (22e Hyka),
Bozanic, Kahraba; Rangelov (88e Lezcano)
Aarau:Unnerstall;Nganga,Bulvitis,Garat, Jaggy;
Burki, Ionita; Gonzalez, Lüscher (86e Schultz),
Radice (79eMartignoni);Hallenius (65eAndrist).

ZURICH - THOUNE 3-1 (2-0)
Letzigrund: 7629 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts:22e Gavranovic 1-0. 30e Etoundi 2-0. 72e
Marco Schneuwly 2-1. 88e Sadiku 3-1.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Teixeira,
Djimsiti; Buff, Rikan; Schönbächler, Chiumiento
(75eKukuruzovic), Benito; Etoundi (59eSadiku),
Gavranovic (86e Chikhaoui).
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Wittwer; Sanogo, Siegfried (60e Marco
Schneuwly); Ferreira (68e Cassio), Christian
Schneuwly, Nikci (83e Nicola Sutter); Sadik.
Notes:38e, Faivredétourneun tirdeGavranovic
sur le poteau. 43e, coup de tête sur la
transversale de Sadik.

SAINT-GALL - GRASSHOPPER 1-5 (1-1).
AFG-Arena: 13 600 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 15e Montandon 1-0. 38e Ben Khalifa
1-1. 51e Ben Khalifa 1-2. 69e Dabbur 1-3. 82e
Dabbur 1-4. 90e Gashi 1-5.
Saint-Gall: Lopar; Martic, Montandon, Besle,
Lenjani; Nater, Janjatovic; Vitkieviez (68e Keita),
Mathys, Wüthrich (58e Nushi); Karanovic.
Grasshopper:Bürki (67e Taini); Michael Lang,
Dingsdag, Grichting, Pavlovic; Salatic; Gashi,
Abrashi (46e Dabbur), Toko, Caio; Ben Khalifa
(85e Jahic).
Notes:67e,expulsiondeNushi (fautegrossière),
dès lors match interrompu 15 minutes pour
évacuer Bürki. 61e, tir sur la transversale de
Lenjani.

YOUNG BOYS - LAUSANNE 5-3 (4-2)
Stade de Suisse: 13 273 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 2e Martinez 1-0. 25e Nuzzolo 2-0. 28e
Vukusic 2-1. 31e Tafer 2-2. 39e Gajic (penalty)
3-2. 44e Martinez 4-2. 49e Frey 5-2. 76e Tafer
5-3.
YoungBoys:Mvogo;Sutter, Vilotic, vonBergen,
Rochat; Costanzo, Gajic; Nuzzolo, Kubo (86e
Bertone), Martinez (58e Zarate); Frey (69e
Afum).
Lausanne: Antonio; Banana, De Pierro,
Sonnerat; Chakhsi (57eZambrella), Tafer, Plessis,
Yang (67e Feindouno), Facchinetti (59e Coly);
Vukusic, Ravet.

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Schaffhouswe . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Wohlen - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Winterthour - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Chiasso - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Aujourd’hui
19h45 Servette - Vaduz

1. Vaduz 20 12 7 1 39-13 43
2. Schaffhouse 21 13 4 4 40-23 43
3. Servette 19 10 5 4 28-17 35
4. Wil 20 10 4 6 35-24 34
5. Winterthour 21 10 2 9 33-31 32
6. Lugano 20 8 5 7 27-28 29
7. Bienne 21 6 5 10 31-37 23
8. Locarno 20 3 6 11 14-36 15
9. Chiasso 20 2 7 11 13-27 13

10. Wohlen 20 1 7 12 22-46 10
Samedi 22 février. 17h: Bienne - Wohlen,
Schaffhouse - Chiasso. Dimanche 23 février.
15h:Vaduz - Locarno, Wil - Servette. Lundi24
février. 19h45: Lugano - Winterthour.

LOCARNO - SCHAFFHOUSE 0-1 (0-0)
Lido: 530 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
But: 85e Rossini 0-1.

WOHLEN - LUGANO 0-2 (0-1)
Niedermatten: 850 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 16e Tosetti 0-1. 58e Da Silva 0-2.
Note: 91e, expulsion de Bühler (Wohlen,
second avertissement).

CHIASSO - WIL 0-0
Stadio comunale: 640 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Note:57e, tir sur la transversale de Facchinetti
(Chiasso).

WINTERTHOUR - BIENNE 2-2 (1-1)
Schützenwiese: 1400 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 8e Kuzmanovic 1-0. 42e Safari 1-1. 74e
Salamand 1-2. 93e Schuler 2-2.

Note: 47e, tir sur le poteau de Kuzmanovic
(Winterthour). 71e, tir sur le poteau de Karlen
(Bienne).

ANGLETERRE
Coupe (8es de finales)
Manchester City- Chelsea . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sunderland - Southampton . . . . . . . . . . . .1-0
Cardiff - Wigan (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sheffield W. (2) - Charlton (2) . . . . . . .renvoyé
Everton - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sheffield United (3) - Nottingham (2) . . . . .3-1
Arsenal - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Brighton (2) - Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir
Ordredesquartsdefinale:Arsenal - Everton.
Brighton ou Hull City - Sunderland. Sheffield
United - Sheffield Wednesday ou Charlton
Athletic. Manchester City - Wigan.

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Bâle - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Langenthal - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Red Ice - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .3-1
Viège - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Olten* 45 25 6 3 11 166-120 90
2. Langnau* 45 25 1 3 16 139-123 80
3. Langenthal* 45 23 4 3 15 145-125 80
4. Red Ice* 45 18 6 5 16 138-119 71
5. Viège* 45 16 6 5 18 163-164 65
6. Bâle* 45 17 5 3 20 144-162 64
7. Thurgovie* 45 15 4 8 18 144-160 61
8. Chaux-Fds* 45 14 7 4 20 151-149 60
9. Ajoie 45 14 4 7 20 123-156 57

10. GCK Lions 45 10 5 7 23 113-148 47
* = qualifiés pour les play-off
Quarts de finale des play-off (acte I), au
meilleurdes7. Vendredi21février.20h:Olten
- La Chaux-de-Fonds, Langnau - Thurgovie,
Langenthal - Bâle, Red Ice - Viège.

BÂLE - THURGOVIE 4-5 (2-2 1-2 1-1)
St-Jakob Arena: 1956 spectateurs.
Arbitres:Clément/Kämpfer, Gnemmi/Micheli.
Buts: 8e Greentree (Sutter, Buck) 1-0. 8e

Riesen (Vogt, Arnold) 2-0. 10e Balmelli (Gähler,
Thöny) 2-1. 19e Roos (Küng) 2-2. 29e Rohner
(Profico, Fadri Lemm) 2-3. 34e Greentree (Rossi,
Buck, à 5 contre 4) 3-3. 37e Irmen (Küng,
Nüssli, à 5 contre 3) 3-4. 45e Nüssli (Damon,
Irmen) 3-5. 53e Greentree (Buck, Vogt,
à 5 contre 4) 4-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle; 6 x 2’ contre
Thurgovie.

LANGENTHAL - OLTEN 2-1 (0-0 2-1 0-0)
Schoren: 3278 spectateurs.
Arbitres: Koch/Wirth; Brunner/Jetzer.
Buts:21eFüglister (Dommen) 1-0. 35eWüthrich
(Di Pietro, Schild) 1-1. 39e Carbis 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 5’ + pénalité de match
(Küng) contreLangenthal; 5 x2’ + 1x5’ +pénalité
de match (Snell) contre Olten.

RED ICE - AJOIE 5-4 (2-3 0-1 3-0)
Forum, Martigny: 2123 spectateurs.
Arbitres: Erard/Fischer, Ambrosetti/Huggen-
berger.
Buts:2e Maksims Sirokovs (Aleksejs Sirokovs)
1-0. 3e Mikhailov (Lakhmatov) 2-0. 7e Cloutier
(Barras, Dravecky, à 5 contre 4) 2-1. 13e Poudrier
2-2. 18e Poudrier (Primeau, Stämpfli) 2-3. 22e
Stämpfli (Dravecky, Barras, à 5 contre 4) 2-4.
50e Lakhmatov (Portmann, Wirz) 3-4. 57e
Maksims Sirokovs (Mikhailov, Lakhmatov,
à 5 contre 4) 4-4. 60e Shastin (Malgin, dans
la cage vide) 5-4,
Pénalités: 5 x 2’ contre Red Ice; 5 x 2’ + 1 x 10’
(Barras) contre Ajoie.
Note: dernier match en Ligue nationale de
GeoffreyVauclair (Ajoie, ex Luganoet Fribourg).

VIÈGE - GCK LIONS 1-3 (0-1 0-0 1-2)
Litterna: 3291 spectateurs.
Arbitres:Boujon/Mollard, Huguet/Wermeille.
Buts: 8e Künzle (Leu, Nikiforuk, à 5 contre 4)
0-1. 48e Dolana (Kovalev, Triulzi, à 5 contre 4)
1-1. 48e Hinterkirchner 1-2. 54e Neuen-
schwander (Künzle, à 5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège; 3 x 2’ contre les
GCK Lions.

MATCHES AMICAUX
Dornbirn (Aut) - Genève-Servette 7-6 ap
(2-4 2-0 2-2 1-0). Buts pour Genève: Picard,
Simek, Iglesias, Petrell, Marti et Berthon.
Bolzano (It) - Lugano 5-4 tab (1-1 0-2 3-1).
Buts pour Lugano: Murray, Rüfenacht, Kienzle
Pettersson.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
EN SALLE À MACOLIN
Samedi
Messieurs. 60 m: 1. Amaru Schenkel (LV
Winterthour) 6’’70. 2. Pascal Mancini (FSG
Estavayer-Lully) 6’’77. 3. BastienMouthon (CARE
Vevey) 6’’82.
60 m haies: 1. Tobias Furer (LK Zoug) 7’’98
(séries 7’’81). 2. Michael Page (GG Berne) 8’’18.
3. Guaschino Edoardo (GG Berne/It) 8’’21. 4 (3.
cs). Karim Manaoui (Old Boys Bâle) et Reto
Vögeli (TV Sarnen LA) 8’’32.
Perche: 1. Marquis Richards (TV Arlesheim)
5m20. 2. Patrick Schütz (LV Winterthour) 5m00.
3. Dominik Alberto (LC Zurich) 4m80.
Longueur: 1. Julien Fivaz (CA Genève) 7m57.
2. Christopher Ullmann (Old Boys Bâle) 7m51.
3. Andreas Graber (STB) 7m11.
Poids: 1. Gregori Ott (Old Boys Bâle) 16m05.
2. Thomas Bigler (STB) 15m34. 3. Sandro Ferrari
(TSV Rothenburg-Athletics) 15m20.
Dames. 60 m: 1. Mujinga Kambundji (ST
Berne) 7’’33 (record de Suisse M23). 2. Lea
Sprunger (COVA Nyon) 7’’37. 3. Marisa Lavanchy
(LC Zurich) 7’’43.
60 m haies: 1. Lisa Urech (SK Langnau) 8’’14.
2. Noemi Zbären (SK Langnau) 8’’29. 3. Linda
Züblin (LAR Bischofszell) 8’’43.
Longueur: 1. Linda Züblin (LAR Bischofszell)
6m03. 2. EstefaniaGarcia (LVWinterthour/Dom)
5m93. 3 (2. cm). Valérie Reggel (LV Winterthour)
5m78. 4 (3. cs). Cornelia Halbheer (LV
Winterthour) 5m73.
Poids: 1. Michelle Zeltner (GG Berne) 14m18.
2. Lea Herrsche (KTV Altstätten) 13m79. 3.
Valérie Reggel (LV Winterthour) 13m05.

Séries. 400 m. 1re série: 1. Vanessa
Zimmermann (STB) 55’’64. 3e série: 1. Annina
Fahr (LC Schaffhouse) 55’’40. 800 m: 1. Selina
Büchel (KTV Bütschwil) 2’03’’52.

Dimanche
Messieurs.200m:1. Bastien Mouthon (CARE
Vevey) 21’’60. 2. Steven Gugerli (GG Berne)
22’’01. 3. Dany Brand (LC Zurich) 22’’13.

400 m: 1. Adam Berhe (Old Boys Bâle) 48’’54.
2. (1. CS) Luca Flück (LC Kirchberg) 49’’31. 3. (2.
CS) Christian Bättig (LC Brühl) 49’’44. 4. (3. CS)
Johannes Wagner (LAC TV Unterstrass) 49’’74.

800m:1.MouhcineOuahman (OldBoysBâle)
1’50’’32. 2. (1. CS) Roland Christen (STV Willisau)
1’51’’51. 3. (2. CS) Michael Curti (LC Therwil)
1’52’’06. 4. (3. CS) Tom Elmer (LC Zurich) 1’53’’24.

1500 m: 1. Thomas Huwiler (Satus Athl.
Genève)3’55’’78. 2.MarcoKern (LCSchaffhouse)
3’57’’86. 3. Miguel Allueva (Lausanne-
Sports/Esp) 3’58’’83. 4. (3. CS) Martin Knill (LC
Regensdorf) 4’04’’79.

3000 m: 1. Rolf Rüfenacht (TSV Guin) 8’31’’66.
2. Fabian Jucker (LV Winterthour) 8’39’’58. 3.
Alexandre Jodidio (CS 13 Etoiles) 8’43’’06.

Hauteur:1. Sven Tarnowski (LC Bâle/All) 2m15.
2. Hup Wie Lee (Mal) 2m12. 3. (1. CS) Roman
Sieber (LC Schaffhouse) 2m12. 4. (2. CS). Vivien
Streit (COVA Nyon) 2m09. 5. (3. CS) Michael
Ravedoni (Valais) 2m03.

Triple saut: 1. Nathan Douglas (GB) 16m13. 2.
(1. CS) Alexander Hochuli (LC Zurich) 15m92. 3.
(2. CS) Roman Sieber (LC Schaffhouse) 14m92.
4. (3. CS) Simon Sieber (LC Schaffhouse) 14m78.

Heptahlon: 1. Flavien Antille (CABV Martigny)
5526. 2. Luca di Tizio (LC Zurich) 5269. 3. Simon
Walter (LC Turicum) 5167.

Dames. 200 m: 1. Lea Sprunger (COVA Nyon)
23’’48. 2. Mujinga Kambundji (STB) 23’’96. 3.
Marisa Lavanchy (LC Zurich) 23’’98.

400m:1. SimoneWerner (OldBoysBâle) 55’’32.
2. Annina Fahr (LC Schaffhouse) 55’’69. 3.
Vanessa Zimmermann (STB) 55’’80.

800 m: 1. Selina Büchel (KTV Bütschwil)
2’07’’15 (série 2’03’’52). 2. Lisa Kurmann (LV
Winterthour) 2’09’’94. 3. Livia Müller (LV
Winterthour) 2’11’’96.

3000 m: 1. Valérie Lehmann (GG Berne)
9’35’’29. 2. Astrid Leutert (GG Berne). 3. Delia
Sclabas (LG Gerbersport).

Hauteur: 1. Giovanna Demo (LC Zurich) 1m82.
2.MichelleZeltner (GGBerne) 1m80. 3.Deborah
Vomsattel (GG Berne) 1m77.

Perche: 1. Nicole Büchler (LC Zurich) 4m45. 2.
Angelica Moser (LV Winterthour) 4m00. 3.
Olivia Fischer (LC Zurich) 3m90.

Triple saut: 1. Barbara Leuthard (LC Zurich)
13m11. 2. Fatim Affessi (CA Genève) 12m40. 3.
Isabelle Gysi (Old Boys Bâle) 12m29.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Boncourt - Fribourg Olympic . . . . . . . . .80-77
Union Neuchâtel - Starwings Bâle . . . .88-80
Monthey - Lugano Tigers . . . . . . . . . . . .83-90
SAM Massagno - Lions de Genève . . .80-85

1. Lugano 19 16 3 1637-1352 32
2. Union NE 19 14 5 1592-1314 28
3. FR Olympic 19 12 7 1535-1469 24
4. Genève 19 10 9 1421-1379 20
5. Monthey 19 9 10 1524-1505 18
6. Starwings 19 8 11 1501-1641 16
7. Massagno 19 4 15 1430-1715 8
8. Boncourt 19 3 16 1343-1608 6

Vendredi21février,19h30:Boncourt - Union.

TENNIS
LES TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Rotterdam (PB). Tournoi ATP 500 (indoor).
Demi-finales: Tomas Berdych (Tch/3) bat
Ernests Gulbis (Let) 6-3 6-2. Marin Cilic (Cro) bat
Igor Sijsling (PB) 5-7 6-3 6-2. Finale: Berdych
bat Cilic 6-4 6-2.

Memphis(EU).TournoiATP(indoor).Quarts
de finale: Michael Russell (EU) bat Lleyton
Hewitt (Aus/3) 6-3 7-6 (8/6). Lu Yen-Hsun
(Taïwan/4) bat Alex Kuznetsov (EU) 6-1 6-4. Ivo
Karlovic (Cro) bat Jack Sock (EU) 7-6 (7/4) 6-7
(3/7) 6-3. Demi-finales:KeiNishikori (Jap/1) bat
Russel 6-3 6-2. Karlovic bat Yen-Hsun 6-1,
abandon.

Buenos Aires (Arg). Tournoi ATP (terre
battue).Quartsdefinale:David Ferrer (Esp/1)
batAlbertRamos (Esp)6-16-2.NicolasAlmagro
(Esp/4) bat Jérémy Chardy (Fr/8) 7-6 (9/7) 6-3.
Demi-finales: Ferrer bat Almagro 6-4 6-2.
FabioFognini (It/2)bat TommyRobredo (Esp/3)
3-6 7-5 6-3. Finale: Ferrer bat Fognini 6-4 6-3.

Marseille. Tournoi ATP (indoor). Qualifi-
cations. 1er tour: Henri Laalksonen (S) bat
Guillaume Rufin (Fr/5) 4-6 6-3 6-3. Adrien
Bossel (S) bat Chieh-Fu Wang (Taïwan) 4-6
6-1 6-2. Yann Marti (S) bat Benjamin Balleret
(Monaco)6-47-6 (7/3). 2etour:Laaksonenbat
Bossel 6-3 6-4. David Guez (Fr/7) bat Marti
6-1 3-6 6-3.

Tallin (Est). Tournoi ITF (indoor). Finale:
Timea Bacsinszky (S/1) bat Anett Kontaveit
(Est/4) 6-3 6-3.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Dortmund - Francfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bayern Munich - Fribourg . . . . . . . . . . . . . .4-0
Werder Brême - Mönchengladbach . . . . . .1-1
Hoffenheim - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . .4-1
Braunschweig - SV Hambourg . . . . . . . . . .4-2
Leverkusen - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Augsbourg - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Hertha Berlin - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Bayern Munich 21 19 2 0 57-9 59
2. Leverkusen 21 14 1 6 38-22 43
3. Dortmund 21 13 3 5 51-24 42
4. Schalke 04 21 12 4 5 41-30 40
5. Wolfsburg 21 11 3 7 35-25 36
6. M’gladbach 21 10 4 7 37-26 34
7. Mayence 21 10 3 8 31-35 33
8. Augsbourg 21 9 4 8 30-30 31
9. Hertha Berlin 21 9 4 8 32-26 31

10. Hoffenheim 21 6 7 8 44-44 25
11. Hanovre 96 21 7 3 11 29-37 24
12. Francfort 21 5 6 10 24-38 21
13. Werder Brême 21 5 6 10 25-46 21
14. Nuremberg 21 3 11 7 25-36 20
15. VfB Stuttgart 21 5 4 12 34-45 19
16. Fribourg 21 4 6 11 20-40 18
17. SV Hambourg 21 4 4 13 35-51 16
18. Braunschweig 21 4 3 14 15-39 15

ESPAGNE
Atletico Madrid - Valladolid . . . . . . . . . . . . .3-0
Levante - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Barcelone - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . .6-0
Villarreal - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Grenade - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Getafe - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Athletic Bilbao - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Séville - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Malaga - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 24 19 3 2 69-17 60
2. Atletico Madrid 24 19 3 2 59-16 60
3. Real Madrid 24 19 3 2 68-24 60
4. Athletic Bilbao 24 13 5 6 43-30 44
5. Villarreal 24 12 4 8 44-29 40
6. Real Sociedad 23 10 7 6 42-34 37
7. Séville 24 8 8 8 42-41 32
8. Valence 24 9 5 10 36-35 32
9. Espanyol 24 9 5 10 28-30 32

10. Levante 24 8 8 8 23-30 32
11. Celta Vigo 24 8 5 11 31-35 29
12. Grenade 24 8 3 13 21-30 27
13. Osasuna 24 7 5 12 21-37 26
14. Elche 24 6 8 10 22-34 26
15. Almeria 24 7 4 13 24-42 25
16. Getafe 24 7 4 13 22-39 25
17. Malaga 23 6 6 11 23-33 24
18. Valladolid 24 4 9 11 26-42 21
19. Rayo Vallecano 24 6 2 16 25-58 20
20. Betis Séville 24 3 5 16 20-53 14

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

1. Paris St-G. 25 17 7 1 58-16 58
2. Monaco 25 15 8 2 41-17 53
3. Lille 25 13 6 6 28-16 45
4. Saint-Etienne 25 12 6 7 34-23 42
5. Marseille 25 11 7 7 37-27 40
6. Lyon 25 11 7 7 40-31 40
7. Reims 25 10 9 6 30-29 39
8. Bastia 25 10 6 9 30-35 36
9. Bordeaux 24 9 7 8 29-26 34

10. Toulouse 25 8 9 8 27-32 33
11. Lorient 24 9 5 10 32-33 32
12. Nantes 25 9 4 12 23-25 31
13. Nice 25 9 4 12 23-30 31
14. Montpellier 25 5 14 6 31-31 29
15. Rennes 25 6 10 9 28-30 28
16. Guingamp 25 6 8 11 23-28 26
17. Evian TG 25 5 9 11 24-41 24
18. Valenciennes 25 5 6 14 24-40 21
19. Sochaux 25 4 6 15 18-46 18
20. Ajaccio 25 2 8 15 20-44 14

ITALIE
Fiorentina - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Catane - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Juventus - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cagliari - Livourne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sassuolo - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Atalanta - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Genoa - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
AS Rome - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Hellas Vérone - Torino . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Juventus 24 20 3 1 59-19 63
2. AS Rome 23 16 6 1 48-11 54
3. Naples 24 15 5 4 49-27 50
4. Fiorentina 24 13 5 6 43-26 44
5. Inter Milan 24 10 9 5 42-28 39
6. Hellas Vérone 23 11 3 9 39-37 36
7. Parme 23 9 9 5 36-27 36
8. Torino 23 8 9 6 36-30 33
9. AC Milan 24 8 8 8 37-35 32

10. Lazio Rome 24 8 8 8 30-32 32
11. Genoa 24 8 7 9 27-31 31
12. Sampdoria 24 7 7 10 27-35 28
13. Atalanta 24 8 3 13 24-36 27
14. Udinese 24 8 3 13 28-35 27
15. Cagliari 24 5 9 10 22-34 24
16. Bologne 24 4 9 11 22-40 21
17. Livourne 24 5 5 14 24-42 20
18. Catane 24 4 7 13 19-41 19
19. Chievo Vérone 24 4 6 14 17-35 18
20. Sassuolo 24 4 5 15 23-51 17

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

1. Benfica 19 14 4 1 36-13 46
2. Porto 19 13 3 3 37-13 42
3. Sporting 19 12 5 2 36-12 41
4. Nacional 19 8 8 3 28-19 32
5. Estoril 18 8 6 4 27-19 30
6. Vitoria Guim. 19 9 2 8 21-18 29
7. Braga 18 8 2 8 26-21 26
8. Maritimo 19 6 6 7 27-31 24
9. Academica 19 6 5 8 12-21 23

10. Rio Ave 19 6 4 9 14-20 22
11. Vitoria Setubal 19 6 4 9 22-31 22
12. Gil Vicente 19 5 4 10 16-28 19
13. Arouca 19 4 6 9 17-24 18
14. Belenenses 19 3 7 9 11-22 16
15. Paços Ferreira 19 3 4 12 16-36 13
16. Olhanense 19 3 4 12 12-30 13

La 21e journée de Super League a été marquée par le spectaculaire accident dont a été victime Roman Bürki.
Le portier de GC, touché à la tête par un coup de pied du Saint-Gallois Kristian Nushi, a dû être évacué
sur une civière avec une minerve et une aide respiratoire. Il souffre d’une commotion cérébrale. KEYSTONE



LUNDI 17 FÉVRIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 29

Renaud Lavillenie a réalisé un
des plus grands exploits des 20
ou 30 dernières années en athlé-
tisme en battant d’un centimè-
tre le record du monde du légen-
daire Sergeï Bubka lors du
meeting de Donetsk (Ukr), avec
un bond à 6m16. Il s’agit du re-
cord absolu, salle et plein air
confondus, réalisé de surcroît
sous les yeux du maître Bubka,
initiateur de ce meeting.

Le nouveau recordman du
monde sera pourtant forfait
pour les Mondiaux en salle, dé-
but mars, à Sopot (Pol). En effet,
après avoir passé 6m16, le per-
chiste a tenté une barre à 6m21.
Il est retombé sur la piste d’élan
et s’est blessé au pied gauche.

Qu’importe. Le «record des re-
cords» de Bubka, l’homme aux
35 meilleures marques planétai-
res, tenait depuis février 1993,
avec ses 6m15 réussis au même
endroit, à Donetsk. Le sauteur
ukrainien devait aussi franchir
6m14 un an plus tard, à Sestriè-
res, ce qui constituait le record

du monde en plein air. Mais au-
jourd’hui, records «indoor» et
«outdoor» sont unifiés à la per-
che, si bien que les 6m16 de La-
villenie représentent une
meilleure marque absolue, qui
s’inscrira en lettres d’or dans le
grand-livre de l’athlétisme.

Le Français a réussi son exploit
au premier essai, au terme d’une
course d’élan parfaite. Aupara-
vant, il avait encore prouvé sa
solidité nerveuse en passant
6m01 à sa troisième tentative.
Lavillenie peut sans doute aller
encore plus haut, vers les 6m20,
car lors de son saut historique, il
est passé sans même effleurer la
barre, avec une marge consé-
quente.

Lavillenie, 27 ans, est un per-
fectionniste, réellement «habi-
té»parsadiscipline.Plutôtatypi-
que pour un perchiste avec sa
taille relativement réduite
(1m77), il compense par une
belle vitesse d’élan, un talent
d’acrobate et une détermination
hors du commun. Depuis la

conquête de son titre olympique
à Londres en 2012, il est libéré et
a pu se mettre en quête de nou-
veaux horizons.

Le Français est connu pour
avoir fait installer dans son jar-
din une installation de saut à la
perche qui lui permet de s’en-
traîner à demeure, et parfois
aussi d’y organiser de petits con-
cours.

Passionné par son sport, tou-
jours accessible pour le public et

les médias, Renaud Lavillenie est
atypique aussi, car il aime multi-
plier les compétitions, quand
d’autres athlètes préfèrent se
préparer dans l’ombre. Il n’a pas
eu peur de tout changer en fin de
saison dernière, au terme d’une
année où il avait pourtant tout
gagné, en se séparant de son
coach Damien Innocencio pour
le remplacer par Philippe D’En-
causse. Histoire de défricher de
nouvelles terres.�SI

Le saut phénoménal, samedi à Donetsk, grâce auquel Renaud Lavillenie a détrôné Sergeï Bubka. KEYSTONE

ATHLÉTISME En sautant 6,16 m à la perche, le Français efface le mythique record de Bubka.

Renaud Lavillénie effectue
un bond dans l’histoire

FOOTBALL

La grosse frayeur de Bürki
La 21e journée de Super Lea-

gue a été marquée par le specta-
culaire accident dont a été vic-
time Roman Bürki. Le portier de
Grasshopper, touché à la tête
dans un choc avec le Saint-Gal-
lois Kristian Nushi, a dû être
évacué sur une civière avec une
minerve et une aide respira-
toire. Les premiers examens ont
toutefois rassuré. Bürki souffre
d’une commotion cérébrale
mais n’a été victime d’aucune
fracture.

Sorti pour s’interposer devant
Nushi, Bürki a été heurté à la
tête par le pied du demi-offensif
de Saint-Gall, expulsé pour son
geste (67e). Le gardien a briève-
ment perdu connaissance. Le
match a été interrompu une
vingtaine de minutes.

Après avoir été mené 1-0, GC,
qui s’est finalement imposé 5-1, a
inversé la tendance grâce à Nas-
sim Ben Khalifa et sa récente re-
crue du Maccabi Tel Aviv Mu-
nas Dabbur, tous deux auteurs
d’un doublé.

La frustration de Ponte
Les Zurichois accusent tou-

jours six points de retard sur
Bâle, qui a battu 1-0 Sion dirigé
pour la première fois par Rai-
mondo Ponte. Si les Valaisans
ont donné quelques signes de
vie en première période (deux
grosses occasions pour Assifuah
et une pour Cristofi), leur presta-
tion en deuxième mi-temps s’est

avérée bien trop insuffisante
pour prétendre à mieux.

La frustration est toutefois im-
mense pour les Sédunois, terras-
sés sur un penalty transformé
par Fabian Frei à la 57e et accor-
dé pour une faute tout sauf évi-
dente de Kouassi – qui n’aurait
certes jamais dû se lancer de la
sorte – sur le roublard Stocker.
Ponte ne s’est pas privé de le dire
lors de la conférence de presse
commune avec Murat Yakin,
créant un climat plutôt tendu
dans la salle.

Pluie de buts à Berne
La chance des Valaisans est

que Lausanne-Sport stagne éga-
lement. Les Vaudois n’ont fait il-
lusion que onze minutes au
Stade de Suisse, où ils se sont in-
clinés 5-3 devant les Young
Boys, dauphins à cinq points du
FCB. Mené 2-0 – grâce notam-
ment à une réussite de l’ancien
Xamaxien Raphaël Nuzzolo –,
le LS est parvenu à égaliser grâce
à Ante Vukusic (28e), qui a lui
aussi frappé d’entrée pour son
premier match en Suisse, et Ta-
fer (31e). Avant que les Bernois
ne s’envolent.

Battu lors de ses deux premiè-
res sorties de l’année, Lucerne a
relevé la tête en l’emportant 3-2
devant Aarau grâce à deux pe-
nalties. En s’imposant 3-1 contre
Thoune, Zurich, désormais cin-
quième, peut se battre pour une
place en Europa League.�SI

CHAMPIONNATS DE SUISSE EN SALLE A Macolin, le retour au premier plan de Lisa Urech a représenté le principal motif de satisfaction.

Julien Fivaz décroche un nouveau titre de champion national
Les championnats de Suisse

qui se sont déroulés ce week-
end à Macolin étaient une occa-
sion de qualification pour les
championnats du monde qui se
disputeront début mars en Polo-
gne. Pourtant, plusieurs des
meilleurs athlètes nationaux
n’avaient pas jugé important de
s’aligner pour postuler à des ti-
tres. On sait que Swiss Athletics
investit beaucoup d’espoir dans
le relais 4x100 m féminin pour
les championnats d’Europe de
Zurich, suite à son excellente
prestation la saison dernière aux
Mondiaux de Moscou. C’est
donc tout naturellement que
l’intérêt se cristallisait sur le
60 m et le 200 m des dames. Sa-
medi le duel entre Mujinga
Kambundji (ST Berne) et Léa

Sprunger (COVA Nyon) fut
d’excellente qualité avec la vic-
toire de la Bernoise qui savou-
rait sa victoire en 7’’32 avec
l’amère sensation d’échouer
pour un centième de seconde
pour la qualification aux Mon-
diaux en salle.

L’opposition des deux athlètes
du SK Langnau Lisa Urech et
Noemi Zbären en finale du
60 m haies a donné l’occasion à
la première nommée de se qua-
lifier pour les championnats du
monde à la faveur d’un chrono
de 8’’14. Le directeur technique
national Peter Haas nous disait
sa satisfaction de pouvoir comp-
ter à nouveau sur le talent inter-
national de Lisa Urech, surtout
qu’elle ne ressent aucune sé-
quelle suite à ses deux opéra-

tions. En course aussi pour se
qualifier aux Mondiaux en salle,
la talentueuse Sélina Büchel
(KTV Bütschwil) s’est engagée
en série, seule avec sa détermi-
nation coutumière pour couvrir
800 m en 2’03’’00. Il lui manqua
52 centièmes.

La revanche de Léa
Sur 200 m chez les dames, ce

fut la revanche de la Vaudoise
Léa Sprunger qui sut mettre à
profit son grand gabarit de ma-
nière autoritaire à la sortie du
premier virage lorsqu’elle débor-
da la Bernoise Mujinga Kam-
bundji. La course des hommes a
confirmé l’immense talent du
Veveysan Bastien Mouthon, au-
teur d’un remarquable chrono de
21’’60. Agé de 20 ans seulement,

le Vaudois est probablement à
l’orée d’une grande carrière.

Du côté neuchâtelois, le prin-
cipal fait d’armes est le nouveau
titre pour le Chaux-de-Fonnier
Julien Fivaz (CA Genève) mesu-
ré à 7m57. Le sauteur en lon-
gueur semble s’accommoder de
ses 35 ans pour envisager une
qualification aux championnats
d’Europe de Zurich en attei-
gnant 7m95.

Déjà restreinte, la délégation
neuchâteloise a encore enregis-
tré l’absence de Valentine Arrie-
ta (CEP) sur 200 m. C’est Marc
Cattin (CEP) qui a laissé la
meilleure impression en se qua-
lifiant pour la finale B du 400 m
en 49’’62. Il eut encore le mérite
de se mettre en évidence lors-
qu’il remporta à l’énergie la

course hier en 49’’99. Agé de 22
ans et venu à l’athlétisme depuis
un peu plus d’un an, Marc Cattin
remarquait après sa finale B:
«Ce matin, j’ai eu des crampes
dans les jambes, je ne savais pas
quelles seraient mes sensations.
J’ai pris un départ rapide pour être
en tête au rabattement. Je suis
pleinement satisfait de mes presta-
tions dans ces championnats.»

Sans pouvoir se qualifier sur
400 m les «cépistes» Curtis
Holzer et Jérémy Kähr ont été
crédités respectivement de
52’’49 et 52’’86.

Au saut en hauteur Antoine
Anghern (FSG Bevaix) a franchi
1m90, alors qu’en série du
800 m des dames Jéromine
Schmidt (Olympic) a été crédi-
tée de 2’26’’57.�RENÉ JACOT

Julien Fivaz espère aller aux
Européens. ARCHIVES DAVID MARCHON

«LA QUÊTE D’UNE VIE»
Renaud Lavillenie planait au propre comme au figuré samedi soir, après son
mythique record du monde du saut à la perche (6m16) à Donetsk. «Ce sont
des sauts comme ça qu’on recherche dans une vie, je me suis régalé», a exul-
té le Français. «Quelque chose d’extraordinaire vient de se passer», a estimé
Lavillenie. «Ce fut comme une surprise de me voir au-dessus de la barre, sans
beaucoup, beaucoup d’efforts. Ce record est tellement mythique.»
Le plus bel hommage samedi soir lui a été rendu par Jean Galfione. «Faire
mieux que Bubka, c’est comme aller plus vite qu’Usain Bolt, avoir de
meilleures stats que Michael Jordan. Il détrône une légende», a déclaré le
champion olympique de 1996 dans la discipline. Quant à Bubka, il s’atten-
dait à cette performance. «Ce serait super qu’il transmette mon héritage,
pour la gloire de l’athlétisme», a-t-il glissé.�

FOOTBALL
Shaqiri, un premier doublé et une blessure
Xherdan Shaqiri a signé son premier doublé en Bundesliga, lors du
succès 4-0 du Bayern Munich devant Fribourg à l’Allianz Arena. Le Bâlois
a marqué aux 34e et 42e minutes face à la formation d’Admir Mehmedi
et de Gelson Fernandes. Shaqiri a toutefois dû être remplacé peu après
l’heure de jeu. Il souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse droite. Il
ne jouera pas le 8e de finale aller de la Ligue des champions qui
opposera mercredi à Londres le Bayern à Arsenal. Sa présence pour le
match Suisse - Croatie du 5 mars à Saint-Gall est incertaine. Josip Drmic
a signé son 11e but de la saison avec Nuremberg. Sa réussite a permis à
son équipe de s’imposer 1-0 à Augsburg.� SI

Sforza succède à Sesa sur le banc de Wohlen
David Sesa n’est plus l’entraîneur du FC Wohlen. Actuelle lanterne
rouge de Challenge League, le club argovien s’est incliné samedi face
à Lugano (0-2). Pour le remplacer, les dirigeants de Wohlen ont
nommé Ciriaco Sforza (43 ans). L’ancien international et entraîneur de
Super League – Lucerne entre 2006 et 2008 et GC de 2009 à 2012 –
était déjà directeur sportif du club depuis le début de l’année.� SI
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Les étoiles sont éclairées pour que chacun
puisse un jour retrouver la sienne.

Antoine de Saint-Exupéry

La famille et les amis de

Monsieur

Orlando Antonio AGUSTONI
ont la tristesse de faire part de son décès dans sa 59e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Bevaix, le 10 février 2014.

C O L O M B I E R

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34
Gilbert Meyland, à Colombier:

Catherine Meyland, à Concise:
Gil Meyland, à Yverdon,
Noémie et Johann Jacot-Meyland, à Concise;

Martine Meyland et son fils Lucas, à Colombier;
Jean-François et Gina Meyland-Carrara,
leurs enfants Natacha et Jérémy, à Crissier;

Odette Gaille-Carrard, à Onnens;
Paulette et Marc Schoeb-Gaille, à Onnens,
leurs enfants et petits-enfants, à Thierrens et Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées: Gaille, Dagon,
Meyland, Dyens en Suisse et en Colombie,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Fernande MEYLAND-GAILLE
enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année, à son domicile
et entourée des siens, selon son souhait.
Colombier, le 14 février 2014
Champs-de-la-Cour 11
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Colombier,
mercredi 19 février à 14 heures, suivi de l’incinération.
Fernande repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un chaleureux merci à la Doctoresse Marie-France Maître, à Colombier,
pour son long et fidèle accompagnement, avec la contribution des
Infirmières indépendantes et de l’équipe mobile des soins palliatifs.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Paroisse Réformée
de la BARC, à 2013 Colombier, CCP 17-424835-2,
mention deuil: Fernande Meyland-Gaille.

Le vrai amour n’est pas
d’un jour, mais de toujours.

C.-F. Ramuz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Même quand je marcherai par la vallée de l’ombre
de la mort, je ne craindrai aucun mal; car tu es avec moi:
ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent.

Psaume 23 .4
Simone Vionnet-Miserez à Hauterive

Blaise et Ariane Vionnet-Vuilleumier et leurs enfants
Claire et Marco Motta, Joël et Catherine Vionnet-Golay
et leur fils Dany, Grégoire

Olivier Vionnet à Rio de Janeiro et ses enfants
Joana, Léonard et Gabriela

Claudia Nevès à Nogueira
Les descendants de feu Ernest Vionnet-Leuba
Mathilde Bueche-Miserez à Hauterive
Gérard Bueche à Toronto
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Roger VIONNET
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 95e année
après quelques jours d’hospitalisation entouré de l’affection des siens.

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force

Esaïe 30:15

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 18 février à 15 heures au temple
de St-Blaise et sera suivie de l’incinération sans suite.
Roger repose à la crypte de l’hôpital de Pourtalès.
Domicile de la famille: Simone Vionnet

Chemin de la Combe 2, 2068 Hauterive
En souvenir du défunt et en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à l’association Medair, aide humanitaire internationale, CCP 10-648-6,
1024 Ecublens.
Un grand merci aux infirmières indépendantes de l’Entre-deux-Lacs,
aux aides-soignantes de la Croix-Rouge ainsi qu’au personnel soignant
du service de médecine 4 du NHP pour leur gentillesse, la qualité
de leurs soins et leur dévouement.

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Hier, ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encourageaient,
ta présence nous réconfortait.
Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons monter
en nos cœurs, une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Au matin du samedi 15 février 2014
au terme d’une vie de courage et d’amour un homme d’exception

Bruno AFFOLTER
notre très cher époux, papa, beau-papa, nonno, fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin, parent et ami, nous a quittés paisiblement à l’âge
de 62 ans, après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

Font part de leur profonde tristesse:
Francesca Affolter-Marcozzi

Laura et Giovanni Colombo-Affolter et leurs enfants
Laia, Gianni

Sara et David Rustico-Affolter et leurs enfants
Enzo, Ines

Madame Nelly Affolter
Martino et Sereine Affolter, Claudio, Dario et leurs familles

Monsieur et Madame Jimmy et Arlette Marcozzi
Dominique et Gérard Bauer-Marcozzi, Jennifer, Mike et leurs familles

ainsi que les familles parentes et alliées

La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur
de La Chaux-de-Fonds, le mardi 18 février à 14h30.
Bruno repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: Chemin de Flore 1

2300 La Chaux-de-Fonds
Les dons éventuels seront transmis pour la recherche sur le Glioblastome
au CHUV à Lausanne.

Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
J’ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Didier DUCOMMUN
au retour d’une croisière dans ses Caraïbes qu’il chérissait tant, Didier
est allé se reposer et a oublié de se réveiller. Cette étourderie plonge
sa famille et ses amis d’ici et d’ailleurs dans une profonde tristesse.
Sa fille:
Elodie Ducommun et son compagnon Alexandre Matus
à La Chaux-de-Fonds
Sa compagne:
Danie Cusset à Morne-à-l’Eau, Guadeloupe
Ses parents:
Doris et Jean-Maurice Ducommun à Peseux
Son frère:
Jean-Patrick Ducommun, ses enfants Jennifer et Jolan et sa compagne
Gislène Zürcher à Cortaillod
Sa sœur:
Valérie Ducommun à Neuchâtel
Sa marraine et son parrain:
Christa Michoud à Bussigny,
Jacques Ducommun et famille à Neuchâtel
Sa tante:
Nicole Ducommun à Peseux
ainsi que les familles Ducommun, Michoud, Favre, Facchinetti
et ses nombreux amis.
La cérémonie aura lieu au temple de Colombier,
le mercredi 19 février à 10 heures.
Domicile de la famille:
Jean-Maurice Ducommun, Carrels 11c, 2034 Peseux

Quand la vie n’est plus une vie
la mort est une délivrance

Son frère, Jean Christen
Ses nombreux neveux et nièces
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine CHRISTEN
leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s’est éteinte
à l’aube de ses 87 ans après un lent déclin, le 15 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 18 février à 14 heures.
Madeleine repose au Pavillon du cimetière.
Adresse de la famille:
Jean Christen, Petites-Crosettes 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL

De l’eau à pomper
chez Bulgari

Une rupture survenue dans un adou-
cisseur d’eau a provoqué samedi une
inondation dans trois étages de l’usine
Bulgari de Neuchâtel, installée rue de
Monruz. Le Service d’incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel et le Service
de défense incendie du Littoral-centre
(Sdlic) sont intervenus pour y mettre
fin et pomper l’eau qui s’était répandue
dans les locaux.

«L’incident qui a provoqué l’inondation
s’est produit au troisième étage et a, curieu-
sement, lancé une alarme incendie», ra-
conte le premier-lieutenant Christian
Schneider, officier de service du SIS.
Une fois sur place, les sapeurs-pompiers
n’ont cependant trouvé ni flammes, ni
fumée, mais «trois-quatre centimètres
d’eau» sur le sol du troisième étage et
«environ un centimètre» sur le sol des
deuxième et premier étage. «Etant donné
la surface des locaux, ça représentait sans
doute plusieurs milliers de litres d’eau», es-
time Christian Schneider.

Afin de garder les professionnels du
SIS disponibles pour une autre urgence,
l’officier du SIS a rapidement mobilisé
des sapeurs-pompiers volontaires du
Sdlic. Une vingtaine d’entre eux se sont
rendus sur place et y ont travaillé jus-
qu’en milieu d’après-midi pour protéger
les machines et évacuer l’eau.

Une entreprise privée est par ailleurs
intervenue pour procéder à l’asséche-
ment final des locaux.� JMP
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Depuis 1939

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FLÉCHIR

AVIS MORTUAIRES

Le jardin de ce monde
ne fleurit que pour un temps.

Gandhi

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Greti HUTMACHER-RYTZ
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui s’est endormie dans sa 84e année.

Ses enfants et petits-enfants:
Roger et Josée Hutmacher-Wermeille, Le Bémont

Charline et Paul, Léa
Annette et Edouard Thierrin-Hutmacher, Surpierre (FR)

Yann, Mickael, Emilie
Sa sœur, ses frères, beau-frère, belles-sœurs:
Marianne et Ruedi Hänny, Bâle
Max et Elsy Rytz, Sevierville TN (USA)
Hansueli et Maria Rytz, Prévondavaux (FR)
Peter et Marianne Rytz, Fislisbach AG

Soubey, le 15 février 2014
Le culte d’adieu sera célébré en l’église de Soubey,
le mardi 18 février à 14h00, suivi de la crémation.
Greti repose au Funérarium de l’hôpital de Saignelégier.
Un merci particulier à Mariette et Bruno Oliboni, à l’ensemble
du personnel du home Le Genevrier à Courgenay, ainsi qu’à toutes
les personnes qui l’ont soutenue tout au long de sa maladie.
Selon le désir de la famille, les dons seront versés à des œuvres caritatives.
Adresse de la famille: Roger Hutmacher, Les Cufattes 82, 2360 Le Bémont

La société de fromagerie des Jordans
se joint à la douleur des proches de

Madame

Anne-Marie KAENEL
maman d’Alain Kaenel, membre du comité et producteur

Elle leur présente ses sincères condoléances.
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

Bon anniversaire mon frère

Antonino SAPORITA
Il y a 85 ans est né un ange qui, dans la vie terrestre,

a donné à tous joie, amour et gentillesse.
Cela fait 15 ans que tu nous regardes

du ciel et nous guides sur le bon chemin.
Pour toujours dans nos cœurs.

028-742967

Souvenir
2004 – 17 février – 2014

Pierre BALSIGER
Papi, déjà 10 ans que tu es parti.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi
aujourd’hui.

Ta femme, tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Ne pleure pas celui que tu as perdu,
réjouis-toi de l’avoir connu.

Son épouse: Maria-Rosa Consonni
Ses enfants: Gian-Battista et Margherita Consonni

Norma
Roberto Consonni

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Franco CONSONNI
qui s’en est allé paisiblement dans sa 78e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 15 février 2014
Rue du Locle 1B
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 18 février à 9h30
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Franco repose.
Un merci tout particulier au personnel du home la Sombaille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Es con una gran tristeza que

sus amigos del Centro Español NE
tienen que anunciar el fallecimiento de

Salvatore FUNDONI
socio y presidente durante muchos años

Descanse en Paz
«Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma»

Tus amigos

N O I R A I G U E

C’est doux la nuit de regarder le ciel,
quand tu regarderas les étoiles,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles.

A. de St-Exupéry
Ses fils: Alexis et Evan Di Giacomo
Sa compagne: Magali Lachat
Sa maman: Josiane Di Giacomo-Bossy
Sa sœur et son neveu: Laura Di Giacomo, son fils Kilian
La maman de ses enfants: Nathalie Gueissaz
ainsi que les familles Di Giacomo, Szwek, Lachat, Bossy, parentes,
alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Philippe DI GIACOMO
enlevé subitement à la suite d’un accident de la route,
le samedi 15 février 2014 à l’âge de 44 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Noiraigue,
le mercredi 19 février à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Philippe repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Josiane Di Giacomo, Temple 2, 2103 Noiraigue
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Après une vie remplie de voyages et d’amitiés, le marin a pris le large
à la découverte d’un nouveau monde.

Pierre FIAUX
nous a quittés dans sa 75e année.
Sont dans la peine:
Son épouse: Nidia Fiaux-Mayor
Ses enfants et petites-filles:
Jean-Luc Fiaux et sa fille Célia, sa compagne Cynthia Delley et sa fille Emilie
Gérald Fiaux
Catherine Frund-Fiaux, son mari Hubert, leur fille Léa
Paolo Meli
Son frère et ses sœurs, son filleul, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.
2072 Saint-Blaise, le 16 février 2014
Sous-les-vignes 6
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mercredi 19 février à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel de la Résidence Le Castel à St-Blaise
ainsi qu’au Dr Voirol, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Recherche suisse contre
le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention «deuil Pierre Fiaux».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LOCLE
Une voiture se retourne
sur le toit
Samedi à 0h45, une voiture, conduite par
un habitant d’Orchamps-Vennes (F) de 41
ans, circulait sur la H20 en direction du
Locle. A un moment donné, le véhicule a
heurté le trottoir central et une borne
abeille. Suite au choc, l’auto s’est mise sur
le côté gauche avant de percuter une
deuxième borne abeille. Après ce
nouveau choc, l’auto s’est retournée sur
le toit avant de s’immobiliser. Blessé, le
conducteur a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste
désincarcéré
Jeudi à 23h30, une voiture, conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds de 39
ans, circulait sur la rue Fritz-Courvoisier à
La Chaux-de-Fonds en direction est. A la
hauteur du No 66 de la rue, le véhicule se
mit de travers et quitta la route pour venir
heurter une enseigne publicitaire. L’auto
termina sa course contre un arbre en
contrebas d’un talus. Blessé, le
conducteur a dû être désincarcéré avant
d’être transporté en ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.�COMM

Appel aux témoins après
une sortie de route
Jeudi 13 février à 18h05, un véhicule de
marque Fiat Punto de couleur grise,
circulant sur la route cantonale sortie
Chaux-de-Fonds en direction du Jura, a
été victime d’une sortie de route. Après
avoir effectué un tonneau, la voiture
s’immobilisa. Blessée, la conductrice, une
habitante des Geneveys-sur-Coffrane de
20 ans, a été prise en charge par les
ambulanciers. Pour les besoins de
l’intervention, la route est restée fermée
45 minutes. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise au 032 889 90 00.
�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Inondation rue de Monruz
Entre vendredi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à 20 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour: une inondation, avec
intervention du Service de défense incendie du Littoral-centre, rue de Monruz,
samedi à 8h45; une alarme automatique place de la Gare, à Neuchâtel, samedi à
17h10; une alarme automatique rue du Puits-Godet, à Neuchâtel, hier à 13h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à 17 reprises, pour: une urgence médicale rue
de Comba-Borel, à Neuchâtel, vendredi à 20h15; une urgence médicale place de la
Gare, à Neuchâtel, vendredi à 20h30; une urgence médicale rue des Gravanys, à
Boudry, vendredi à 23h50; une chute chemin de la Plage, à Saint-Blaise, samedi à 13
heures; une urgence médicale, avec intervention du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), chemin de la Caille, à Neuchâtel, samedi à 15h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, Cité-Martini, à Marin, samedi à 16h35; une
chute route de Perreux, à Boudry, samedi à 16h40; une urgence médicale au Petit-
Cortaillod, à Cortaillod, samedi à 17h25; une urgence médicale rue de Bois-Noir, à
Cernier, samedi à 19h40; une urgence médicale rue de la Fin, à Cortaillod, samedi à
21h35; une urgence médicale chemin des Brandards, à Neuchâtel, samedi à 21h50;
une urgence médicale avec intervention du Smur, rue de Grise-Pierre, à Neuchâtel,
samedi à 23h05; une urgence médicale rue du Bois-Creux, à Boudry, hier à 0h50;
une chute à domicile rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 10h25; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, route des Falaises, à Neuchâtel, hier à 11
heures; une chute à domicile rue du Littoral, à Chez-le-Bart, hier à 13h05; une
urgence médicale chemin des Argilles, à Cressier, hier à 15h45.�COMM-RÉD

Délai:  
jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour d'un temps 
sec et ensoleillé
Ce lundi, la perturbation de la veille s'éva-
cuera en dehors de notre région. Elle laissera 
la place à une belle amélioration avec 
l'établissement d'un temps sec et bien 
ensoleillé, surtout l'après-midi. Ce beau 
temps s'accompagnera d'une agréable 
douceur avec 8 à 9 degrés prévus en plaine. 
L'embellie se confirmera mardi, puis un 
temps plus variable suivra mercredi. 751.63
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LA PHOTO DU JOUR Depardieu à la table de Poutine: un des chars présentés samedi au Carnaval de Nice. KEYSTONE

SUDOKU N° 873

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° 872

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

On peut rire de tout
Ils riaient tous, ces gentlemen

dans leur veste rouge, ces belles
dames si distinguées. Ils riaient à
gorge déployée. L’un d’eux tenait
un renard pantelant en l’air et
s’apprêtait à le lancer au milieu
de la meute de chiens. Ainsi se
couronnait une chasse à courre
en Angleterre.

J’avais vu cette scène à la télé il y
a une bonne vingtaine d’années
mais je m’en souviens comme si
c’était hier. Il faut croire que ça
m’avait marqué. Aujourd’hui en-
core, je me creuse la tête pour
comprendre pourquoi ils se mar-
raient tellement, ces ladies et
gentlemen, cette élite de la na-
tion, cette quintessence de la civi-
lisation. Jeter un renard aux
chiens? Trop cool.

On peut rire de tout, certes. On
ne s’en prive pas. Y aurait-il en-
core des tabous? Vous rigolez.
Cette soldate américaine qui
s’amusait à traiter les prisonniers
comme des chiens à Abou
Ghraib? Trop cool. Les gosses bi-
zutés dans la cour de récré, harce-
lés par portable, malades de dés-
espoir? Trop cool. Le petit frère
qui chiale parce qu’il s’est étalé
sur le gravier et qu’il a les genoux
en sang? Trop cool. Regretter
qu’un journaliste français au
nom juif n’ait pas fini dans les
chambres à gaz? Trop cool.

On peut rire de tout puisque le
rire est le propre de l’homme,
l’homme avec toutes ses caracté-
ristiques. Y compris les plus dé-
gueulasses.�
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