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LA TÈNE Syndrome de Diogène dans une maison PAGE 5

FOOTBALL
La Suisse retrouvera
l’Angleterre en qualifications
La Suisse a de grandes chances de prendre
part à la phase finale de l’Euro 2016 qui se
disputera en France. La future sélection de
Vladimir Petkovic affrontera l’Angleterre,
la Slovénie, l’Estonie, la Lituanie
et Saint-Marin en qualifications. PAGE 26

L’Ukraine écrit une nouvelle
page sans Viktor Ianoukovitch
PRÉSIDENCE Proche de l’opposante Ioulia
Timochenko, le président du Parlement ukrai-
nien Olexandre Tourtchinov, a été élu chef
de l’Etat ad interim à une très large majorité.

SYMBOLE Au lendemain de sa libération,
Ioulia Timochenko a déclaré hier qu’elle n’était
pas intéressée par le poste de premier ministre
et s’engage en faveur de l’unité du pays.

FUITE Le sort du président déchu, Viktor
Ianoukovitch, reste incertain. Son avion privé
a été empêché de décoller vers la Russie. Il
se trouverait dans son fief de Donetsk. PAGE 19
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Paul Anka, parrain et modèle
pour les jeunes générations
Alors que quinze artistes reprennent les
grands standards des années soixante du
crooner dans «Forever Gentlemen», Paul
Anka, pour sa part, sort une autobiographie,
«My Way», qui recrée l’atmosphère
des années Sinatra and Co. PAGE 16SP

CINÉMA
Kad Merad

et Dany Boon
refont

la paire
PAGE 13PATHÉ

SANS MÉDAILLE Le dernier week-end des JO d’0hiver à Sotchi n’a offert aucune médaille
aux athlètes helvétiques. Le bilan global reste néanmoins positif. PAGES 20 À 24

CONSEIL FÉDÉRAL
Ueli Maurer veut
encore rester
six ans

PAGE 18

VAL-DE-RUZ
Magnétiseuse,
elle guérit et
soulage les maux

PAGE 7

Des Jeux olympiques
doux-amers sont terminés

TERROIR
Le canton veut
mieux vendre
les produits d‘ici

PAGE 3
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L’ÉDITO
PATRICK TURUVANI
pturuvani@lexpress.ch

La flamme
s’est éteinte
L’histoire d’amour avec Sotchi, c’est fini.

La flamme s’est éteinte, et la ville du Cau-
case se retrouve privée du coup de projec-
teur planétaire que lui avait offert, durant
deux petites semaines, son statut de ville
olympique. Il restera le souvenir de Jeux
sportivement réussis, pourvoyeurs de belles
images et d’émotionsmagnifiques.
Des hommes et des femmes ont pleuré sur

les podiums, ou juste à côté, ou encore plus
loin. Sotchi a fait couler plus d’eau dans les
yeux des athlètes que de mauvaise encre
dans les pages des journaux. Il y a eu des
critiques avant, il y en aura après, mais le
sport l’a emporté lors de la durée des Jeux,
dans un élan fraternel qui sentait bon la
trêve olympique, avec une victoire symboli-
quedupayshôteauclassementdesnations.
Les JO sont finis, mais les vrais problèmes

ne font que commencer. Après le coup de
foudre arrive toujours le coup de tonnerre.
Les gigantesques infrastructures sorties de
terre survivront-elles à la folie des gran-
deurs olympique? Quelles seront les consé-
quences réelles sur l’environnement, sur
l’économie du pays?
Commesouvent, c’est lepeuplequi va trin-

quer, et cette vodka-là risque fort de ne pas
être de très bonne qualité...
La questiond’il y adeux semaines (et bien

avant) reste posée: fallait-il offrir des Jeux
olympiques à laRussie dePoutine, qui a fait
sa pub à coups de milliards sur le dos du
CIO? Au vu des deux semaines écoulées, on
a envie dedire oui,même si beaucoupd’im-
moralités politiques, économiques et tout
simplement humaines nous poussent en-
core et toujours à dire non.�
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Vous recherchez un rendement attractif ?

Vous recherchez un rendement attractif en toute sécurité ?

Vous recherchez un rendement attractif en toute sécurité avec des avantages fiscaux et successoraux ?

Alors, n’hésitez plus, contactez-nous sans attendre.

Nous avons des solutions qui répondent à vos attentes.

SÉCURISE VOS PROJETS D’AVENIR

Un placement 
en toute 
sérénité

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE HAUT DU CANTON - 032 913 32 24
La Chaux-de-Fonds - ccap.chauxdefonds@ccap.ch 
AGENCE GÉNÉRALE POUR LE BAS DU CANTON - 032 853 28 35
Cernier - ccap.cernier@ccap.ch 
DIRECTION - Neuchâtel - ccap.neuchatel@ccap.ch - 032 727 37 77 - www.ccap.ch
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SPÉCIALITÉS L’Etat veut améliorer la promotion. Statut de l’OVPT en question.

Rendre le terroir plus alléchant
DELPHINE WILLEMIN

Neuchâtel ne vend pas assez
bien ses produits régionaux. Le
constat mijote dans la tête des ac-
teurs du terroir. Ainsi, le ministre
Yvan Perrin entend rassembler
des forces aujourd’hui dispersées
et dégager de nouveaux moyens.
«Nous avons des produits excep-
tionnels, il faut réunir tous les ac-
teurs, des producteurs aux promo-
teurs,pourmettreenavantcequ’il se
fait de mieux», estime le chef du
Développement territorial et de
l’Environnement. En clair, le can-
ton veut devenir plus «agressif».

Participation agricole
La réflexion est partie de deux

détonateurs. D’une part, l’Office
des vins et des produits du terroir
(OVPT) s’est retrouvé sans tête
fin décembre, après une double
démission.D’autrepart, ledéputé
UDC Walter Willener a déposé
en janvier un projet de révision de
la loi sur la promotion de l’agri-
culture. Il demande que les pay-
sans y contribuent financière-
ment, aux côtés des viticulteurs.
Il souhaite aussi que la promotion
puisse être confiée à un orga-
nisme indépendant de l’Etat. Son
texte devrait aboutir ce prin-
temps sous la loupe de la com-
mission législative du parlement.

Fin décembre, l’OVPT voyait
partir sa cheffe, Edmée Rem-
bault-Necker, et son assistante,
Danielle Schneider. Leurs postes
n’ont pas été remis au concours,
l’intérim étant assurée par le chef
du Service de l’agriculture,
Pierre-Ivan Guyot, qui chapeaute
l’office. Pourquoi ces postes n’ont
toujours pas été repourvus?
«J’aurais été mal à l’aise d’entamer
une procédure d’engagement sans

savoir quel sort législatif serait ré-
servé à cet office, l’idée m‘est dés-
agréable», explique Yvan Perrin.

Au passage, le ministre note que
cet office «a fait l’objet de critiques
injustifiées. Les employés ont fait du
bon travail, mais 1,6 poste c’est trop
peu. Cette mission était répartie en-
tre trois personnes, ça compliquait
les choses. Jusqu’à maintenant, on a

toujourspucomptersur labonnevo-
lonté des gens qui donnaient un
coup de main. Mais ce n’est pas cor-
rect au bout d’un moment. Ce sys-
tème a ses limites.»

Les moyens dédiés à la promo-
tion sont modestes. L’OVPT
fonctionne avec un budget de
500 000 francs par an, dont la
moitié est financée par le fonds
viticole. L’Etat verse
200 000 francs et ne prévoit pas
d’augmenter sa part. «Dans l’im-
médiat, il est plus utile de lever de
l’argent pour les paiements directs,

dans le cadre des contributions
paysagères», explique Yvan Per-
rin. «Environ 300 000 francs du
budget de l’OVPT sont consacrés à
la promotion, c’est peu. C’est pour
ça qu’il faut regrouper les acteurs»,
remarque Pierre-Ivan Guyot.

Walter Willener déplore une
disparité financière. Aussi pro-
pose-t-il de faire passer les agri-
culteurs à la caisse, au maxi-
mum 5 francs par hectare. Soit
une manne potentielle de
65 000 francs. Pour les viticul-
teurs, le député d’Auvernier
maintient la taxation actuelle:
une contribution plafonnée à
500 francs l’hectare de vigne,
une autre n’excédant pas 2fr.50
le quintal de raisin (100 kg).

«L’OVPT est très généreusement
financé par la viticulture. Je ne vais
pas forcément me faire des copains
en disant ça, mais il faut que les
paysans dépassent leur pré carré et
qu’ils intègrent une vision plus
large. S’ils contribuent, cela profite-
ra indirectement à tout le monde.»

Il s’agira de prendre des pincet-
tes. «Si on demandait aujourd’hui
aux agriculteurs, je ne pense pas
qu’ils seraient d’accord de payer»,
estime Yann Huguelit, directeur
de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture
(Cnav). Prenons l’exemple des
fournisseurs de lait pour l’indus-
trie, qui peuvent se sentir moins
concernés par la promotion du
terroir. «S’ils contribuent, les agri-
culteurs doivent pouvoir s’identifier
à cette promotion.»

Aux yeux de Pierre-Ivan Guyot,
«il faudrait élargir la promotion à
des produits non transformés,
comme les œufs ou le lait. Donner
une plus-value à tous les produits de
la région, et pas seulement aux spé-
cialités phares du terroir comme
l’absinthe ou le bleuchâtel.»

Toute la production régionale
doit être mise en avant. Et cela
commence à l’intérieur du can-
ton, pour rappeler aux Neuchâ-
telois qu’ils ont un vaste choix
pour consommer local.�

Le budget consacré à la promotion des produits régionaux est modeste dans le canton de Neuchâtel. Aussi, tous les acteurs s’accordent à dire
qu’il faut regrouper les forces, pour dégager un maximum de synergies. ARCHIVES DAVID MARCHON

Quatre-vingt-trois ordinateurs
hors-service ont été dérobés
dans les locaux du service infor-
matique neuchâtelois à la mi-
janvier, révélait récemment «20
Minutes».

«Nous conservions ces ordina-
teurs dans l’attente de les trans-
mettre à une entreprise d’élimina-
tion», explique Jean-Luc Abbet,
chef du service informatique
neuchâtelois. «Ils ne pouvaient
plus être utilisés en l’état, mais cer-
taines pièces détachées pouvaient
encore nous être utiles, comme les
cartes mères.»

Conservation et recyclage
Un millier de machines sont

ainsi conservées dans ce but. Ce

qui fait sens tant que des ordina-
teurs semblables sont en usage
dans les services de l’Etat. Une
manière de lutter contre l’obso-
lescence programmée qui carac-
térise les outils technologiques.
C’est seulement lorsque leurs
composants sont définitivement
inutilisables que ces machines
sont éliminées. Elles sont trans-
mises auprès de sociétés d’élimi-
nation de déchets pour être dé-
membrées, vidées de leurs
composants recyclables et toxi-
ques.

L’entreprise Job Eco SA, basée
au Locle, élimine 1300 tonnes
de déchets par an. Cela repré-
sente les deux tiers produits par
le canton. La maison locloise

transmet ensuite les carcasses
vides et les composants triés à
des entreprises spécialisées dans
le recyclage et la destruction. On
en compte près de 600 de ce
type en Suisse. «Nous devons
fournir des certificats de destruc-
tion pour chaque objet», explique
le responsable logistique de Job
Eco SA, Antonello Caputo. «Ce
sont des processus très contrôlés
par la Confédération.»

Loi fédérale
Selon l’Ordonnance fédérale

sur la restitution, la reprise et
l’élimination des appareils élec-
triques et électroniques (Orea),
en vigueur depuis 1998, le pro-
priétaire d’un produit électroni-

que hors d’usage a l’obligation de
la remettre aux commerçants et
fabricants, qui eux doivent les
reprendre gratuitement.

Friande de lave-linge, micro-
ondes et autres smartphones, la
Suisse est l’un des plus gros col-
lecteurs de déchets électriques
et électroniques au monde avec
plus de 110 000 tonnes récoltées
chaque année. Au palmarès eu-
ropéen, la Norvège, la Suède et
le Royaume-Uni sont les autres
bons élèves de cette mouvance
écologique.

Les Etats-Unis eux, stockent la
majorité de leurs déchets dans
des décharges. L’incinération et
le recyclage en sont à leurs dé-
buts.� LGL

Après avoir été vidées de leurs composants recyclables, les carcasses
sont envoyées dans des entreprises de destruction de déchets. KEYSTONE

ÉCOLOGIE Les déchets informatiques de l’Etat trouvent une seconde vie, certes courte, avant leur élimination.

Quels destins pour les ordinateurs obsolètes de l’Etat?

Dans son projet de loi, Walter Willener propose non seule-
ment un nouveau mode de financement, mais également un
changement de structure. Il souhaite laisser à l’Etat la possibi-
lité de confier la promotion des produits de l’agriculture et de
la viticulture à des indépendants. «Rattacher la promotion à un
organisme solide, comme la Chambre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture par exemple, serait une bonne idée. Cela se fait
dans d’autres cantons», indique le député du Littoral. Pour lui,
cette mission doit être centralisée. «Actuellement, c’est un office
unpeuhybride,géographiquementdécentréduServicede l’agricul-
ture, situé dans les locaux de Tourisme neuchâtelois sans qu’il y ait
de grande collaboration. Ce n’est pas idéal.» A Fribourg, Vaud ou
Genève, la promotion est très proche, voire placée sous
l’égide des chambres d’agriculture.

Sous le statut d’association, la Cnav tourne sur un budget de
2 millions de francs par an, dont 20% proviennent de man-
dats pour l’Etat. Son directeur Yann Huguelit verrait une cer-
taine logique à ce que la promotion des produits régionaux y
soit rattachée.Dans les faits,«nous travaillonsdéjàensemble lors
d’actions comme la sortie du non-filtré».

La question n’est pas de savoir si l’OVPT doit devenir privé
ou non, aux yeux du chef du Service de l’agriculture, Pierre-
Ivan Guyot. «Ce qui est important, c’est de définir un rayon d’ac-
tion et des missions à la mesure de nos moyens.»�

Vers un mandat privé?

�« Je ne vais
pas me faire
des copains,
mais il faut
que les paysans
dépassent leur
pré carré.»

WALTER
WILLENER
DÉPUTÉ UDC
ET INGÉNIEUR
AGRONOME

MIEUX EXPLOITER LE CHÂTEAU DE BOUDRY
«L’idée est de créer une structure qui puisse mobiliser tous les acteurs», ex-
plique Yvan Perrin. Il y a d’une part un OVPT qui fonctionne avec de modes-
tes moyens et organise des événements comme la dégustation du non-fil-
tré ou les caves ouvertes. Il y a Tourisme neuchâtelois qui fait sa part. Et il y
a les acteurs plus folkloriques. «Je suis en discussion avec les Olifants et les
Vignolants.» A ses yeux, ces confréries pourraient jouer un rôle important en
tant qu’ambassadeurs. L’écrin qu’est le château de Boudry, dont les locaux
appartiennent au canton, pourrait quant à lui être mieux exploité. «Cet édi-
fice est sous-utilisé. Il pourrait assurer une belle visibilité à nos spécialités.»
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Renseignements et inscriptions: www.pelerinagelourdes.ch
Organisateur: 079 197 32 96 / amklourdes@gmail.com
Egalement disponibles dans les Eglises de vos paroisses

LOURDES
DU 18 AU 24 MAI 2014

Pèlerins - Hospitalières - Hospitaliers

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

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

Foire aux vins COOP sur bateaux
au port de Neuchâtel du 19 au 23 mars 2014

10 coffrets de 3 bouteilles de vins à gagner
(valeur du coffret: Fr. 80.−) 14printemps.été

CONCOURS Découvrez la
nouvelle Collection

Fine Food & Wine

a

(
Pour participer au tirage au sort et gagner un de ces lots, rendez-vous sur le site www.arcinfo.ch, rubrique Concours ou tapez le SMS DUO COOP et envoyez votre message au
numéro 363 (FR. 1.-/SMS). Délai de participation: dimanche 2 mars 2014 à minuit. 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.
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Yverdon – La Marive
Jeudi 6 mars 2014 – 20h30
Location: MIGROS «MÉTROPOLE» à YVERDON, 058 573 60 00

Elle est EMMA dans

«Scènes de ménage»

Drôle et rythmé d’un bout à l’autre!
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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)

Toutes les sandalettes Fr. 60.- la paire
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

MANIFESTATIONS

Les soirées ... 
bien mieux sans !
032 724 12 06
www.vivre-sans-fumer.ch
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Parfois, un Diogène se contente d’un simple passage au milieu du fatras. SP Ailleurs, le semblant d’ordre est totalement abandonné par le Diogène. SP Des tas de sacs-poubelles sortis de l’habitation de La Tène. DAVID MARCHON

LA TÈNE Victime du syndrome de Diogène, elle vit entre immondices et souris.

Des années de déchets à la maison

SANTI TEROL

«Maintenant, je sais d’où provien-
nent les centaines de cafards que je re-
trouve dans ma piscine!» Cet homme
assure n’avoir jamais vu sa voisine
sortir un sac-poubelle à la rue de-
puis un nombre incalculable d’an-
nées.

Selon toute vraisemblance, cette
dame solitaire et sans famille pro-
che, souffre de syllogomanie. Cette
maladie qui se traduit par l’accumu-
lation de manière excessive d’ob-
jets, indépendamment de leur utili-
té, de leur valeur, parfois sans tenir
compte de leur dangerosité ou de
leur insalubrité, est plus connue
sous le nom de syndrome de Dio-
gène.

Durant toute la semaine écoulée,
trois employés de Speed Nettoya-
ges ont débarrassé l’appartement,
avec un masque sur le nez, tant les
émanations pestilentielles ont ren-
du leur travail difficile. Partout
dans l’appartement de cette sep-
tuagénaire les déchets sont entas-
sés. «Ça puait à l’intérieur. On ne
voyait plus les meubles tant elle accu-
mulait des boîtes de toutes sortes»,
reprend ce voisin qui a fini par s’in-
quiéter du sort de la vieille dame.
Dans le garage, la scène se pro-
longe: l’habitacle d’une voiture re-
gorge de cartons et cornets. De-
hors, le goudron est recouvert de
mousse, les plantes sont à l’aban-
don et la porte d’entrée est plus
que délavée.

Dans un premier temps, cette per-

sonne a été hospitalisée, puis placée
dans un home. «Elle est dans le déni.
Elle ne se rend pas compte de sa situa-
tion, même si elle admet qu’elle aurait
dû jeter des choses», explique la per-
sonne qui héberge actuellement la
malade. Cette âme charitable dit ce-
pendant ne pas avoir vu de cafards,
blattes ou poissons d’argent dans

son appartement, «mais des souris,
oui». «Face à cette situation de dé-
tresse, nous sommes intervenus, no-
tamment par le biais de la commission
de salubrité», indique l’administra-
teur communal de La Tène, en pré-
cisant que cette personne est auto-
nome et que la commune ne peut
intervenir au-delà. «Entrer dans une

maison implique une procédure judi-
ciaire», poursuit le fonctionnaire.
Vraisemblablement, un juge s’est
saisi du dossier, mais la justice n’a
pas voulu communiquer avec
«L’Express». Au Service de la pro-
tection de l’adulte et de la jeunesse,
le cas de cette dame est purement
inconnu, à la grande surprise du

chef de service. Christophe Fellrath
précise néanmoins que la procé-
dure normale est de placer la per-
sonne, de nettoyer et d’assainir son
logis. «Cela implique de tout trier et
de conserver les effets personnels. Le
défi consiste à préparer le retour chez
elle de la personne qui souffre du syn-
drome de Diogène». �

Aucune opposition n’est venue freiner
la modification partielle du plan d’amé-
nagement touchant au secteur du Ma-
rais-aux-Chevaux. A Cornaux, cet em-
placement devra prochainement
accueillir une vaste zone dédiée à l’arti-
sanat et l’industrie, ainsi qu’aux com-
merces. Dénommé par son promoteur
«Centre d’activité Les 3 Lacs», le projet
comptedéjàavec laprésenced’unmaga-
sin Conforama parmi ses acteurs.

Le franchissement du plan d’aména-
gement pouvait constituer une barre
difficile à passer. Tant il est vrai que, l’an
dernier, le Conseil général n’avait ac-
cepté le rapport du Conseil communal
qu’avec une voix d’écart: celle du prési-
dent du législatif qui avait départagé les
camps en faveur du développement du
secteur contre ceux qui regrettaient de
voir ces bonnes terres arables englou-

ties par du béton. «Je comprends les avis
qui ont été exprimés. Les agriculteurs et
ceux qui sont proches de la nature défen-
dent la terre, avec raison», indique Clau-
dine Salzmann Silva. La conseillère
communale sait la difficulté d’affecter à
la construction des terrains utilisés par
l’agriculture dans un village d’essence
agricole et viticole: «Une partie de la po-
pulation attend aussi que l’on crée des pos-
tes de travail. Nous avons la dure mission
de trouver le juste milieu.»

Sept hectares à développer
Ce n’est toutefois pas cette année en-

core que les premiers coups de pioche
retentiront sur le chantier du centre
d’activité. L’intégration d’une surface de
54 000 m2 à la zone visée par le projet 3
Lacs doit à présent déboucher sur l’éta-
blissement d’un plan spécial pour le

Marais-aux-Chevaux. Soit une surface
globale de 145 000 m2, où tout n’est pas
constructible (zones de captages d’eau
notamment). Ce plan spécial précisera
les règles constructives et, conformé-
ment au vœu de la Promotion économi-
que du canton de Neuchâtel, «compren-
dra également un domaine d’activité
stratégique de 3 hectares, afin d’accueillir
des entreprises d’autres types que celles de
l’artisanat et de l’industrie», précise la di-
rectrice de l’aménagement du territoire
de Cornaux.

Comme le montre l’illustration en-
core très provisoire ci-contre (docu-
ment SP), les zones ont été délimitées
lors de la modification du plan d’affecta-
tion. La surface artisanale et indus-
trielle occupera 4 hectares et 4 autres
hectares sont dédiés aux commerces.�
STE

CORNAUX La modification partielle du plan d’aménagement local a passé sans coup férir le cap des oppositions.

Un obstacle de plus franchi pour le Marais-aux-Chevaux

Le syndrome de Diogène a pour la première fois été décrit en
1975. Il se manifeste par une tendance à amasser dans son loge-
ment un ensemble d’objets hétéroclites, le plus souvent inutiles et
par un fort isolement social. Se sentant menacées par la précarité,
les victimes se rassurent à travers cette accumulation qui peut
prendre des proportions dévastatrices. Elles peinent à maintenir
un niveau d’hygiène correcte dans leur logement encombré et vi-
vent dans des conditions d’insalubrité. Odeurs nauséabondes, inva-
sion d’insectes, ce sont ces signes qui poussent le plus souvent les
voisins, la gérance de l’immeuble ou des proches à intervenir, en
contactant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(Apea). Sauf que «rien dans la loi suisse n’interdit à quelqu’un d’em-
piler des boîtes de nourriture pour chat, de collectionner les vieux jour-
naux ou de vivre dans le désordre», précise un médecin sollicité par
la rédaction.

«Une expertise psychiatrique, commandée par un juge, est alors néces-
saire pour déterminer si la personne possède ses capacités de discerne-
ment et si elle représente un danger pour elle-même», explique le spé-
cialiste. Attention à ne pas confondre ce syndrome avec une
démence ou de l’alcoolisme, «deux cas où la personne ne peut plus for-
cément prendre soin d’elle-même et de son environnement», estime le
médecin. «On peut aussi avoir à faire à un original qui ne souffre d’au-
cune pathologie.» Si le psychiatre conclut à un syndrome de Dio-
gène, le juge décidera d’une mise sous tutelle. Une hospitalisation
ou une prise en charge médicale peuvent être décrétées. Dans le
canton de Neuchâtel, un à deux cas de syndrome de Diogène sont
déclarés par année.� LGL

Collections extrêmes

L’intimité d’un Diogène se caractérise par le chaos. «LA VIE SECRÈTE DU DIOGÈNE» ÉDITIONS LABOR
& FIDES - MAGALI GIRARDIN
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Fr. 26 100.– après déduction de la remise flotte et de la prime business = Fr. 18 641.–, acompte Fr. 3 967.–, valeur de reprise Fr. 9 396.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 149.– (TVA excl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre
leasing est cumulable avec les primes actuelles. 3 Exemple avantage client Master Fourgon: prime business Fr. 4 000.– plus Pack Pro+ Fr. 1000.– (prix spécial de Fr. 1000.– au lieu de Fr. 2 000.–) = avantage client Fr. 5 000.–. La prime business est cumulable avec la remise flottes. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Garantie et Renault Assistance:
36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 14,48% en 2013 en Europe.
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ET LEASING DE 3,9% 2

RENAULT MASTER:
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VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT
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PLUS DE 100 MODÈLES VOUS ATTENDENT!

RENAULT PROPOSE À VOTRE ENTREPRISE LE VÉHICULE QU’IL LUI FAUT. Le n° 1 des utilitaires de moins de 3,5 tonnes 
offre une solution idéale pour tous les types d’activité. Nul doute que vous trouverez dans notre vaste assortiment le véhicule – et les configurations – répondant le mieux à vos 
besoins: volume de chargement de 2 à 20 m3, charge utile de 355 à 1850 kg, longueur de 3,8 à 6,8 m et hauteur de 1,7 à 2,8 m. Si vous recherchez une alternative avantageuse, 
nous vous recommandons le nouveau Kangoo Z.E., la fourgonnette 100% électrique. Vous avez également le choix entre de nombreuses possibilités d’équipement et bénéficiez 
d’une garantie constructeur de 3 ans. Plus d’informations sur www.renault.ch ou par téléphone au 0800 80 80 77.
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VAL-DE-RUZ
Une commission
se penchera sur la
taxe d’exemption

«Une commission se penchera»
sur le mode de perception de la
taxe d’exemption du service de
sapeur-pompier dans la com-
mune de Val-de-Ruz. Elle fera
des propositions, dont le con-
seiller communal François Cu-
che pense qu’elles pourront être
discutées au moment de l’exa-
men du budget communal
2015.

Le conseiller communal a fait
cette annonce à la suite du dé-
pôt, lors de la dernière séance du
Conseil général, d’un postulat
amendé. Ce texte demandait au
Conseil communal de «proposer
des pistes de réflexion aux com-
missions compétentes pour mo-
difier le mode de perception de la
taxe».

Réduction pour
les jeunes en 2014
A l’occasion de la séance de

lundi du Conseil général, la taxe
d’exemption avait en effet créé
l’agitation au sein de la popula-
tion. Avant le début de la
séance, des citoyens avaient
manifesté leur mécontente-
ment contre son montant «pro-
hibitif».

Les personnes soumises à la
taxe, âgées entre 20 et 45 ans,
devront payer de 250 francs
pour 2013. En 2014, la taxe
sera réduite de moitié pour les
jeunes en formation.

A l’origine de la manifesta-
tion, un étudiant de Fontai-
nes, Yann Cosandier, avait
précisé qu’il protestait contre
le tarif de la taxe, mais qu’il ne
remettait pas en question le
reste du nouveau règlement.
François Cuche avait rappelé
que cette taxe était un héri-
tage de la convention de fu-
sion. �AFR

CERNIER Sara Mosset a un cabinet de magnétisme où elle guérit brûlures, verrues et autres
douleurs. Cette mère de famille de 41 ans a pris conscience de son don à la suite d’une maladie.

«Tu es thérapeute, tu peux soigner»
ANTONELLA FRACASSO

«Tu es thérapeute, tu peux soi-
gner.» Ces mots ont changé la vie
de Sara Mosset. Depuis, cette
habitante de Cernier s’évertue à
guérir et à soulager les gens de
leurs maux. Brûlures, verrues,
hémorragies, mais également
stress et autres douleurs. «Ça
m’est tombé dessus. J’ai l’impression
de ne pas avoir eu le choix. J’atté-
nue les souffrances de mes patients
mais ça m’apporte aussi beau-
coup», confie la guérisseuse de 41
ans. Soutenue par son époux et
ses deux fils, elle s’est lancée dans
la pratique du magnétisme.

Tout a commencé il y a six ans.
A la suite d’une tumeur à la
gaine de Schwann, cette mère
de famille avait conservé des
souffrances atroces. Une opéra-
tion l’avait guérie de sa maladie,
mais pas de ses maux. «J’étais
tout le temps fatiguée et pour moi
qui suis dynamique, c’était frus-
trant à vivre.» Férue d’équitation
et propriétaire d’un magasin
équestre, Sara Mosset subissait
fortement cette situation.

Par l’intermédiaire de sa phy-
siothérapeute, Sara Mosset a fait
la connaissance d’une magnéti-
seuse d’Aix-en-Provence
(France). C’est elle qui lui a révé-
lé son don de guérisseuse.
«Comme tout le monde, j’étais un
peu sceptique. Aujourd’hui, je
pense que si je n’avais pas eu la mé-
decine et le magnétisme, je ne se-
rais peut-être plus là.»

Complémentaire
à la médecine
Bien que Sara Mosset croie en

son aptitude, elle n’a jamais dit à
personne d’arrêter un traite-
ment médical. «Si je me rends
compte que je ne peux rien faire, je
conseille à mes patients d’aller voir
leur docteur.» La guérisseuse
considère que son don est com-
plémentaire à la médecine tradi-
tionnelle. Comme lorsqu’elle
était malade et encore au-
jourd’hui, qu’elle continue de
faire des contrôles. «Certains de
mes patients souffrent de cancer,
que je ne peux pas guérir, mais je
peux calmer leurs douleurs. Les
gens se livrent beaucoup et je suis

aussi là pour les écouter.» Ce
qu’elle traite le plus ce sont les
brûlures. «Surtout pour les gens
qui font des rayons pour soigner
leur cancer.»

Au début, Sara Mosset ne sa-
vait pas comment s’y prendre.
Elle craignait de faire mal. «Fi-
nalement, c’est venu tout naturel-
lement. Je me suis laissée guider
par mes mains.» Aujourd’hui,
cette activité a pris une grande
place dans sa vie. Avec le recul,
elle comprend mieux la phrase
de cette magnétiseuse française.
Elle se souvient de ses compor-
tements, plus jeune. «J’ai tou-
jours eu beaucoup d’empathie à
l’égard des gens et des animaux.»
Car la Vaudruzienne soigne aus-
si les chiens et les chevaux. Elle
collabore entre autres avec une
ostéopathe pour animaux.

La renommée de Sara Mosset a
dépassé les frontières cantona-
les. «Au départ, je m’occupais de
ma famille et de mes amis.» Puis,
ses talents ont été toujours plus

sollicités. Ce qui l’a encouragée à
ouvrir un cabinet de magné-
tisme à Cernier en 2012. Chez
elle, pas d’encens ou d’ambiance
mystique. Elle reçoit ses patients
en toute simplicité. Parmi eux,
un certain nombre la consulte
régulièrement. A l’instar
d’Eliane Boillat, qui n’a pas hési-
té à confier son expérience.

Toutes les douleurs
ont disparu
Les deux mamans se sont ren-

contrées à l’occasion de compéti-
tionssportivesauxquellespartici-
pent leurs enfants. Eliane Boillat
souffrait d’ulcères à l’estomac.
Depuis des années, elle prenait
des médicaments sans réussir à
en atténuer les douleurs. «Je ne
dirais pas que j’étais sceptique,
mais je ne connaissais pas vrai-
ment le magnétisme. Sara m’a
alors expliqué.» Sa confrontation
avec la guérisseuse vaudru-
zienne a été concluante. Toutes
les douleurs ont disparu.

Cette patiente poursuit ses
séances chez la guérisseuse. «Je
préfère continuer de la voir pour
éviter que les douleurs ne revien-
nent. De plus, Sara m’aide à être
moins nerveuse. Et mon fils la voit
aussi.» Quant aux gens per-
plexes? «Avant d’essayer, on ne
peut pas savoir», répond Eliane

Boillat, convaincue par le don de
la magnétiseuse.

«Ce qui m’importe, c’est le bien-
être des personnes qui viennent me
voir», souligne Sara Mosset.
Nullement soucieuse des criti-
ques, elle assure: «Contrairement
à ce qu’on peut penser, pas besoin
d’y croire pour que ça marche.»�

Le bouche à oreille a fait son chemin et le don de Sara Mosset a dépassé les frontières vaudruziennes, mais également cantonales. CHRISTIAN GALLEY

PRÉCISION
Ne l’appelez plus
«Fête de l’uni»
Suite à notre article de vendredi sur
la renaissance de la Fête de l’uni, la
Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN) précise ne pas
avoir l’intention de «faire revivre
cette manifestation particulière.»
�FME

«JE N’AI JAMAIS FAIT DE PUBLICITÉ»
En cette période où les «sorciers modernes» ont échappé de peu au bûcher,
la magnétiseuse Sara Mosset parle de sa pratique avec acuité. «Il existe de
mauvaises personnes dans le milieu de la voyance et dans le magnétisme.
C’est dommage pour ceux qui ont un véritable don.»
La semaine dernière, le Grand Conseil neuchâtelois a refusé d’inscrire l’in-
terdiction de la voyance et de la magie dans la nouvelle loi sur la police du
commerce. Les députés ont aussi décliné l’interdiction de leurs annonces qui
abondent dans la presse régionale. Même si cette réforme ne concernait pas
directement les guérisseurs, la frontière est mince. Tout comme les magiciens,
les magnétiseurs sont parfois pointés du doigt. Les sceptiques leur repro-
chent d’abuser de la crédulité d’autrui en se faisant payer. «Je n’ai jamais fait
de publicité. Je n’ai pas de site internet pour vanter mes services. Je crois que
si les gens n’étaient pas satisfaits, ils ne reviendraient pas me voir.» Selon
Sara Mosset, les personnes qui la consultent – elle préfère taire le nombre
– sont sans doute sa meilleure carte de visite.�

Ce vendredi 21 février, ses pro-
ches, ses amis et ses nombreuses
connaissances ont conduit Jean-
Pierre Kreis à sa dernière de-
meure. Frappé par un cancer
face auquel il a tenté de résister
avec détermination, celui qui
était conseiller communal de la
Ville de Boudry il y a quelques
mois encore s’en est allé au
terme de grandes souffrances,
entouré par l’affection des siens,
à l’âge de 73 ans.

Au service
de la communauté
Homme d’action, Jean-Pierre

Kreis a connu une vie très riche
au service de la communauté. A
29 ans, il accédait au poste de se-
crétaire général de Cescole

(Centre scolaire de Colombier et
environs). Il participa aux tra-
vaux ayant débouché sur la cons-
truction des bâtiments que l’on
connaît aujourd’hui, assumant
cette fonction jusqu’en 1983
avec le souci du travail bien fait.

Ses qualités furent remarquées,
si bien qu’à 43 ans il accédait à la
direction de la Caisse cantonale
de compensation, qu’il assuma
jusqu’à sa retraite. Ayant accepté
également la responsabilité de la
Conférence latine des caisses de
compensation, il fut un direc-
teur rigoureux, ce qui ne l’empê-
chapasd’avoirétéceluiquienga-
gea le plus de personnel sous
l’égide des mesures de crise. Li-
béral-radical bon teint, car con-
vaincu que la responsabilité per-

sonnelle est source de progrès et
de développement, Jean-Pierre

Kreis était aussi habité par une
fibre sociale.

Pèredecinqenfants,auxquels il
vouait une grande sollicitude,
Jean-Pierre Kreis fut un papa et
un grand-papa heureux, mais ne
fut pas épargné par les épreuves,
notamment par la disparition
prématurée de son fils aîné.

Homme politique
à Colombier et à Boudry
Sa carrière politique commen-

ça dans son village de Colom-
bier, d’abord comme conseiller
général, puis, durant huit ans,
comme conseiller communal. Il
siégea aussi au Grand Conseil et
fut colistier de Claude Frey lors
de l’élection au Conseil national,
en 1999. L’année suivante, il se

mit à nouveau à disposition de la
collectivité, cette fois à Boudry,
domicile de sa dernière épouse,
Christiane Maffioli.

Il fut un conseiller communal
très entreprenant, assumant à
deux reprises la présidence de la
Ville. Jean-Pierre Kreis prit l’ini-
tiative de lancer le vaste projet
qui permit l’ouverture de la nou-
velle route est de Boudry, qui re-
lie aujourd’hui le Centre de l’Ile à
la gare CFF, moyennant la mise à
disposition des terrains commu-
naux où va bientôt s’achever le
projet immobilier de la Bacon-
nière.

Le sportif
Jean-Pierre Kreis fut aussi un

sportif passionné. Atteint très

tôt par le virus du cyclisme, il ne
manquait pas un seul grand tour
et suivit plusieurs étapes du
Tour de France avec ses enfants.
C’est toutefois à la promotion de
l’athlétisme dans la région qu’il
donnalemeilleurde lui-même.Il
fut, avec d’autres, la cheville ou-
vrière de l’organisation du
championnat suisse de cross-
country en 1975, puis onze ans
plus tard du championnat du
monde de la même discipline à
Colombier et enfin du cham-
pionnat suisse d’athlétisme en
2002. Parallèlement, il présida
le CEP de Cortaillod.

Parvenu au terme de son exis-
tence, Jean-Pierre Kreis mérite,
à tous ces titres, l’hommage de la
collectivité.� JEAN-LUC VAUTRAVERS

Jean-Pierre Kreis en 2005, lorsqu’il
siégeait à Boudry. ARCHIVES LEUENBERGER

NÉCROLOGIE Disparition de Jean-Pierre Kreis, personnalité appréciée de la région pour ses nombreux engagements.

Une figure du monde politique et sportif de Boudry est partie
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Pompes funèbres
Neuchâtel - Colombier
032 841 18 00 24h/24

Bernard Emery et Adrien Borioli
mettent en pratique toutes ces maximes pour aider les
familles et les proches dans les premiers jours de deuil.
La qualité de leur travail relationnel aide à la préparation
d’un dernier «Au revoir» serein en favorisant les
contributions personnelles.

www.emery-pf.ch

Écoute
Pour comprendre les attentes et les besoins
Pour apporter le soutien attendu
Pour conseiller avec discernement

Respect
Pour l’établissement d’une confiance réciproque
Pour le bien-être et la sérénité de chacun
Par égard envers le défunt et les proches

Disponibilité
Pour une relation calme et aimable
Pour une organisation adaptée et précise
Pour rassurer et renseigner en tout temps

Bien accompagné dans le deuil
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PUBLICITÉ

LE LOCLE Système anti-errance dans les homes privés. Exemple aux Fritillaires.

Technologie pour ne plus se perdre
SYLVIE BALMER

Il est des homes, à l’instar de
celui des Fritillaires, perché sur
les Monts, au Locle, où les rési-
dents se sentent un petit peu
plus libres qu’ailleurs. Ici, nul be-
soin de verrouiller les portes.
Une petite révolution technolo-
gique permet d’évoluer à l’inté-
rieur et à l’extérieur du bâti-
ment, librement et en toute
sécurité.

Si le système des bracelets anti-
errance existe depuis une quin-
zaine d’années, il n’a cessé d’évo-
luer. Aujourd’hui, le smartphone
est devenu le support idéal pour
ce système d’alarme anti-er-
rance. Le concept a été mis au
point par l’entreprise neuchâte-
loise ER Systems, leader suisse
pour les systèmes mobiles pro-
fessionnels de sécurité et de
communication dans le marché
des soins de longue durée. «Nous
sommes les seuls au monde à avoir
misaupoint lagestiond’alarmesur
smartphone, après un an de déve-
loppement et une autre année de
phases tests», explique François
Niederer, conseiller de vente

pour ER Systems, société basée
au Landeron.

Pas un GPS
Visite au home privé des Fri-

tillaires, où le personnel est en
train de découvrir la toute nou-
velle version du système. Jus-
qu’alors, soit depuis 2005, les ré-
sidents sont équipés de badges
anti-errance, qui signalent leur
présence à certains endroits
grâce à des capteurs disposés à
l’intérieur et à l’extérieur du
home. «Cela permet aux rési-
dents de circuler librement dans le
home ou le jardin, tout en infor-
mant le personnel de leurs déplace-
ments, et indiquer si une personne
quitte le périmètre. Cela évite aus-
si les intrusions inopinées dans les
chambres par des résidents dés-
orientés. Chaque chambre ne s’ou-
vre que pour celui qui l’occupe. Le
but étant de créer le maximum de
liberté dans un lieu sécurisé», ex-
plique Jacques Maeder, direc-
teur du home. «L’inconvénient,
c’est qu’avec l’ancien système, cela
sonnait en permanence dans tous
les coins et que les téléphones clas-
siques ne permettent qu’un affi-

chage restreint des informations
pour le personnel.»

Aujourd’hui, les alarmes s’affi-
chent sur l’écran du smartphone
de façon claire, sans abrévia-
tions cryptiques. «Cela permet
une meilleure analyse de la situa-

tion. De plus, chaque membre du
personnel ne reçoit les alarmes
que des résidents dont il a la
charge. Cela diminue le stress lié
aux alarmes. L’historique des alar-
mes de chacun est en outre disponi-
ble à tout moment et enregistré

dans une base de données pouvant
être consultée ultérieurement.»
Le système n’est pas un GPS
(système de géolocalisation
mondiale). Cela signifie que le
badge ne pourrait pas permet-
tre de localiser le résident quel-

que part en ville. «Nous tra-
vaillons avec des cercles d’erran-
ces disposés dans le bâtiment»,
précise Jacques Maeder.

Wi-fi peu utilisé
Le résident peut par ailleurs

appeler le personnel si besoin
en actionnant son badge.
«Comme tout le monde peut
avoir besoin d’aide à un moment
donné, tous nos résidents sont
équipés. Mais sur 23 personnes,
seules deux nécessitent une
alarme», précise-t-il. Le sys-
tème peut être reconfiguré au-
tant de fois que nécessaire, en
fonction du planning du per-
sonnel et l’évolution de l’état
d’une personne.

Au home des Fritillaires, la
mise en place de ce système a
coûté quelque 150 000 francs.
Largement en avance sur d’au-
tres homes, les Fritillaires sont
en outre équipés de wi-fi de-
puis quatre ans. «Mais il est très
peu utilisé par les résidents. Seule
une dame possède un ordinateur
dans sa chambre mais elle n’uti-
lise pas internet», relève Jacques
Maeder.�

Aux Fritillaires, les bracelets anti-errance sont, désormais reliés à des smartphones. CHRISTIAN GALLEY
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Vacances de Pâques
français - allemand - math

cours 1: 7 au 11 avril 2014 
5 x 2h00 par matière

cours 2: 14 au 17 avril 2014 
4 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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Degrés secondaires
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Cours de langues
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www.ecole-moderne.ch
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COLOMBIER
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Exposition sur rendez-vous
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Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50
www.teamwaelti.ch
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Stéphane Waelti
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ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATION

PISCINES-JACUZZIS
PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

RESTAURANT

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER
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FEUILLETON N° 69

Cet argument toucha la jeune
fille et elle se résolut à s’allon-
ger. Mais elle n’y resta pas
longtemps, car sous le feu in-
tense de l’adversaire, plusieurs
soldats furent légèrement tou-
chés et eurent à requérir les
soins de la future infirmière.
– Rupert, appelez le P.C. et de-
mandez des renforts! Nous ne
pourrons pas tenir indéfini-
ment ainsi.
– Bien reçu, mon lieut’nant.
Pendant que le radio s’affai-
rait, le sous-lieutenant parlait
à l’écart avec Laporte dont le
visage exprimait une profonde
inquiétude. Elle ne fit que s’ac-
centuer lorsque Rupert
s’écria:
– Mon lieut’nant, la radio ne
fonctionne plus. Une balle l’a
endommagée. Je n’arrive pas à
contacter le P.C. L’autre est
dans le half-track.
À peine avait-il terminé sa
phrase que les hommes postés
à l’arrière de la maison surgi-
rent dans la pièce.
– Tout l’arrière brûle.
Quelqu’un a mis le feu de l’in-
térieur, hurla l’un des militai-
res. On est pris au piège!
– Fermez la porte, calfeutrez
les interstices avec des vête-
ments, ordonna aussitôt le
jeune officier. Vous autres,
continuez à tirer!
Malgré cela, la fumée com-
mençait à s’insinuer sournoi-
sement par le haut et le bas de
la porte derrière laquelle on
entendait gronder le feu. Des
volutes fumeuses montaient
lentement à l’assaut du pla-
fond, inondant peu à peu la
pièce de leurs tentacules grisâ-

tres et rendant l’atmosphère
de moins en moins respirable.
Déjà des toussotements se fai-
saient entendre.
– Mon lieut’nant, faut tenter
une sortie. Ici on est fait
comme des rats, hurla Laporte
dans le claquement des armes!
– C’est aussi mon avis. De
toute façon, on n’a pas le
choix.
Il s’entretint un court instant
avec le caporal-chef pendant
que les autres continuaient à
tirer par les fenêtres. Un coup
d’œil à travers celles-ci leur
permit de constater que, cu-
rieusement, les véhicules
n’avaient apparemment subi
aucun dommage. Puis les or-
dres furent donnés:
– Halte au feu! Nous allons
tenter une sortie. Laporte
nous couvre avec le F.M.
Martin, vous bondirez au vo-
lant de l’half-track et emmène-
rez les quatre civils!
– Pas question, éclata Joseph.
Je n’abandonnerai jamais mon
domaine. Je préfère mourir
sur place!
– Papa, il faut partir. Tu vois
bien qu’il n’y a plus rien à faire.
Nous sommes encerclés et la
maison brûle.
– Faudra vous assommer pour
que vous nous suiviez, gronda
Laporte. Si vous vous obstinez,
on va tous y rester, votre fille la
première.
La mort dans l’âme, le colon
suivit les deux domestiques et
Alexandra.
– Rupert, Laporte, Ballenger
et moi à la jeep, les autres au
G.M.C!
Leur sortie provoqua une ac-
calmie dans la fusillade même
si l’arrosage sévère de Laporte
pouvait expliquer le ralentis-
sement des tirs adverses.
Tout en courant vers l’half-
track, Alexandra découvrit
avec horreur le cadavre de la
sentinelle abattue et ceux des
trois chiens. Elle éclata alors
en sanglots, elle qui, jusque-là,
avait fait face à la situation
avec courage et dignité.
Le camion démarrait déjà,
mais la situation se compli-
qua, car le moteur du half-
track restait tragiquement
muet.
Alors que les rebelles, sans
doute le moment de surprise

passé, intensifiaient la fu-
sillade, Lucien ordonna:
– Dégagez-vous du blindé et
tous à la jeep!

(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 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Plateau de Gravelle 
(non partant: 12) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  12* – 7* – 6* – 3 – 14 – 2 – 8 – 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 12 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 7
Le gros lot: 12 – 7 – 10 – 11 – 8 – 9 – 6 – 3
Les rapports 
Samedi à Cagne-sur-Mer, Prix Jacques Bouchara 
Tiercé: 7 - 3 - 6 Quarté+: 7 - 3 - 6 - 1
Quinté+: 7 - 3 - 6 - 1 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 369.50
Dans un ordre différent: Fr. 73.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’230.–
Dans un ordre différent: Fr. 528.75 Trio/Bonus: Fr. 25.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 29’556.–
Dans un ordre différent: Fr. 382.75
Bonus 4: Fr. 86.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 17.60 Bonus 3: Fr. 11.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 57.–
Hier à Paris-Vincennes, Grand Prix de Paris 
Tiercé: 11 - 12 - 15 Quarté+: 11 - 12 - 15 - 2
Quinté+: 11 - 12 - 15 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 50.–
Dans un ordre différent: Fr. 10.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 373.20
Dans un ordre différent: Fr. 46.65 Trio/Bonus: Fr. 3.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23’362.50
Dans un ordre différent: Fr. 467.25
Bonus 4: Fr. 19.– Bonus 4 sur 5: Fr. 9.50 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–

Aujourd’hui à Marseille-Borély - Prix Louis Brunet 
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Its All Class 61 G. Millet J. Reynier 18/1 0p0p1p
2. Fantastic Love 60 S. Richardot T. Larrivière 10/1 9p6p8p
3. Prince D’Almaty 60 I. Mendizabal C. Gourdain 6/1 5p2p1p
4. Ostréa 59 X. Bergeron P. Cottier 11/1 9p1p3p
5. Polarena 58 PC Boudot X. Betron 31/1 0p0p9p
6. La Grande Duchesse 57,5 F. Pardon C. Scandella 11/1 0p0p4p
7. Divin Léon 56,5 S. Ruis M. Boutin 7/1 4p4p7p
8. Mon P’tit Chéri 56,5 R. Campos J. Rossi 8/1 7p1p2p
9. Sanzio 55,5 F. Blondel F. Rossi 6/1 6p1p7p

10. Read Over 55,5 S. Maillot JC Sarais 9/1 3p0p1p
11. Destin Blue 55 E. Hardouin P. Marion 10/1 5p2p1p
12. Un De La Canebière 55 A. Crastus P. Khozian 4/1 2p0p5p
13. Ellinis 54,5 A. Badel P. Marion 30/1 0p0p1p
14. Royale Demeure 54,5 T. Piccone M. Cesandri 10/1 0p2p7p
15. Lumpaz 54,5 S. Callac F. Foresi 56/1 0p3p7o
16. Russian Réel 54 R. Auray J. Heloury 23/1 4p6p5p

Notre opinion: 12 – Il court à domicile. 7 – On l’aime beaucoup. 6 – Elle devrait refaire surface.
3 – Il peut prétendre au règne. 14 – Se plaira sur cet hippodrome. 2 – Mérite de la considération.
8 – Il faut le retenir en bonne place. 9 – A déjà brillé à ce niveau.

Remplaçants: 10 – Ne serait pas une surprise. 11 – A souvent fait parler de lui.

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

42
Fr. 337.30

Fr. 56.20

6

Fr. 3.40

3932 4140
48

46
5150 69

19971

3128

27

66

26

68

22

Les résultats sont disponibles sur
www.loro.ch
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Tirages du 22 février 2014
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Tirages du 21 février 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le domaine amical sera très favorisé. Vous
pourriez vous faire autant d'amis aujourd'hui que pen-
dant les trois derniers mois. Travail-Argent : on vous
croit sentimental, mais cette fois, en affaires, vous ne
ferez aucune concession. Santé : reposez-vous, et n'es-
sayez pas de vous dépasser. Attention aux virus qui poin-
tent le bout de leur nez !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : quelques accrochages sont à craindre mais
vous retrouverez ensuite une tendre complicité avec l'être
aimé. Travail-Argent : vous serez tête en l'air ! Notez
scrupuleusement vos rendez-vous importants et prépa-
rez des pense-bêtes. Vous réussirez, mieux que d'habi-
tude, à vous adapter aux circonstances. Santé : petit
dérèglement hormonal à surveiller.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous déciderez de jouer la carte du roman-
tisme. Cela fait longtemps que vous n'aviez pas orga-
nisé un tête-à-tête avec votre partenaire. Travail-Argent :
bonne période pour prendre des contacts ou nouer des
alliances utiles. Un déplacement ou un voyage d'affaires
sera très bénéfique. Santé : les défenses naturelles de
votre organisme seront affaiblies. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous passerez votre temps à prouver votre
amour à votre partenaire. Pour les célibataires, une ren-
contre pourrait déclencher les feux de la passion.
Travail-Argent : vous mettrez en place une stratégie
professionnelle rigoureuse afin de mener à bien vos pro-
jets. Santé : une activité physique régulière vous ferait
le plus grand bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos sentiments amoureux
vous transporteront sur un petit
nuage. Travail-Argent : le travail
que vous aurez à effectuer deman-
dera une bonne dose de concentra-
tion et de la ténacité. Santé : maux
de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos amours sont au beau fixe, vous aurez l'art
et la manière d'exprimer vos émotions. Travail-Argent :
le travail vous sera moins pénible. Profitez-en pour vous
pencher sur les points difficiles. Si vous n'êtes pas très
satisfait de votre activité, envisagez des solutions pour
la faire évoluer dans le sens que vous souhaitez. Santé :
migraines possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'ambiance s'annonce tendue à la maison ! Si
vous cherchez à tout prix à imposer votre point de vue,
vos proches finiront par se rebeller. Travail-Argent :
vous serez très entreprenant et déborderez d'esprit d'ini-
tiative. Mais ne brûlez pas les étapes et évitez de vous dis-
perser. Santé : la fatigue vous gagne. Réduisez vos acti-

vités.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous changez brutalement
d'humeur et vos proches pourraient
en souffrir. Travail-Argent : vous
travaillerez vite et bien, votre effica-
cité n'est plus à prouver. Santé : vous
pourriez souffrir de quelques troubles
dermatologiques.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est la famille qui sera au premier plan de
votre vie affective, aujourd’hui. Vous serez préoccupé
par la santé d’un proche. Travail-Argent : vous pour-
riez être retardé dans la réalisation de vos projets.
Quelques embûches parsèmeront votre route mais rien
de bien grave. Santé : vous voilà reparti de plus belle.
C'est la grande forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez l'amour et l'humour moroses. Les
rapports avec les autres vous paraîtront pesants, notam-
ment avec votre partenaire. Travail-Argent : votre vie
professionnelle reprend peu à peu du souffle et de l'en-
vergure. Vous y voyez plus clair dans vos projets. Santé :
vous aurez bien du mal à gérer votre stress. Vous serez
tendu et anxieux malgré vos efforts. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous remettez vos sentiments en question et
votre entourage est surpris. Vous vous sentez ligoté par
vos sentiments, vous avez un grand besoin de liberté.
Travail-Argent : vous aimeriez bien vous voir confier
de plus importantes responsabilités. Alors montrez de quoi
vous êtes capable. Santé : votre dynamisme est en
hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est un climat de stabilité et de fidélité qui
prévaudra dans votre vie sentimentale. Vous vous sen-
tirez serein. Travail-Argent : vous faites preuve d'une
grande énergie. Vous pourrez boucler tous vos dossiers
dans les temps. Aucun obstacle ne vous arrêtera. Santé :
pensez à chouchouter votre corps, et vous vous senti-
rez bien mieux.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Faire durer très longtemps. 2. Mot liant.
Diminue la peine. 3. Soutenue par le bon
candidat. Pour faire un bond en avant. 4.
Limitée dans le temps. Sur le côté des
cartes. 5. Délicatement coloré. Lettre ve-
nue de Grèce. 6. Baba, sans rhum. Bien
utiles quand on n’a pas de bol. 7. Elles ne
se présentent pas de gaieté de cœur. 8.
Formule mathématique. Son genre varie.
9. Orifice naturel. Allure de cheval. 10. Des
filles de rêve. Temps qui est compté.

Verticalement
1. Bruit de moteur. 2. Affaire de mœurs. 3.
Permet de mettre du blé en réserve. 4.
Ouvrage sans prétention. Heureux grâce
à la campagne. 5. Le plus généreux des
pères. Fourre au plumard. 6. Prêt à se je-
ter à l’eau. Forme auxiliaire. 7. Celle de
Pâques est connue. Il pratique une rude
discipline. 8. Auxiliaire de la prévention
routière. Mouille son petit lit. 9. Architecte
espagnol. Mouvement pour le progrès.
10. Revenu annuel. Age du bronze.

Solutions du n° 2923

Horizontalement 1. Dangereuse. 2. Eparses. A.m. 3. Pire. Soupe. 4. Ici. Apprêt. 5. Suturée. 6. Tlaloc. 7. AT. Ultimes. 8. Geôle.
Lest. 9. Eure. Verse. 10. Ressasser.

Verticalement 1. Dépistage. 2. Apiculteur. 3. Narita. Ore. 4. Gré. Ulules. 5. Es. Arole. 6. Respect. Va. 7. Esope. Iles. 8. Ur.
Amers. 9. Saper. Esse. 10. Emet. Ester.

MOTS CROISÉS No 2924
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2924

LOTERIES

RED
DINGUE !

CITROËN DS3
dès Fr. 13’990.– ou Fr. 119.– /mois
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BEVAIX, rue des Jonchères 13a, joli apparte-
ment 2½ pièces, en rez-de-chaussée, avec ter-
rasse. Cuisine agencée, 1 chambre, 1 séjour,
douche/WC, cave et buanderie. Entrée indivi-
duelle. Libre de suite, loyer subventionné Fr.
1226.– + charges. Tél. 079 378 29 89

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE
dans appartement confortable, 1 min. arrêt de
bus, 5 min. tunnel pour Neuchâtel, jouissance
cuisine, à personne sérieuse et soigneuse.
Possibilité ½ pension + lessive + repassage. Tél.
032 534 50 52

NANT-VULLY, maison vuilleraine avec cachet, de
5½ pièces. Double sanitaire, cheminée de
salon, balcon au Sud, grande terrasse au Sud
avec jardin et une terrasse au Nord. Place de
parc. Sans animaux. Libre de suite. Tél. 026 424
00 53.

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

LA CHAUX-DE-FONDS MEUBLÉ, moderne et
avec goût, tout confort, 2 pièces, balcon, enso-
leillé, Eplatures 36, 4e étage, Fr. 1250.–, char-
ges, électricité et TV comprises. Location à
moyen ou long terme. Tél. 079 270 92 06.

NEUCHÂTEL, centre ville, 3e étage, 3½ pièces,
cuisine agencée, lave-linge, sèche-linge. Libre
de suite. Fr. 1400.- + Fr. 250.- charges. Tél. 079
449 05 07

NEUCHÂTEL EST, appartement, grand salon plus
deux chambres, grand hall, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, WC, bain avec lave-linge, 2
balcons dont un très grand, cave, galetas.
Dégagement et vue sur le lac. TransN et maga-
sins proches. Idéal pour retraité(s) car peu
d'escaliers. Fr. 1520.- plus charges Fr. 225.-.
Tél. 032 730 60 44

ACHAT D'ORAU PLUS HAUT PRIX. Or fin et
argenterie. Paiement cash. Je me déplace chez
vous ou à tout autre endroit dans toute la
Suisse sur rendez-vous. Achète bijoux, dia-
mants, pièces d'or, lingots, tous déchets pour la
fonte, boîtiers de montre etc., toutes montres-
bracelets (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre).
Tél. 079 720 08 48.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉ. Nous recherchons
meubles anciens du 13e au 20e, rustiques ou
avec des décorations de bronze, tous tableaux
de petits ou grands formats suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash. mc1-bir@hotmail.com 079 360 88 33

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

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie, argenté, étain, cuivre. Tél. 079 366
18 32.

RETRAITÉ AVEC PERMIS AUTO cherche travail 4
à 5 heures par jour ou à discuter. Expérience:
Magasinier, nettoyage. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 032 841 34 17

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

CITROEN XSARA BREAK, 1.6 i, année 2003, 120
000 km, courroie faite, expertisée du jour, jan-
tes alu, toutes options, voiture très propre. Fr.
2800.-. Opel Agila, 1.2, 5 portes, 132 000 km,
jantes alu, toutes options, expertisée du jour.
Voiture très propre. Fr. 2600.-. Tél. 079 346 52
57

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13. n-hachem@blue-
win.ch

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR.1 000.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW LATINA, Tél. 076 633
09 47. Betty superbe fille explosive, chaude,
poitrine naturelle à lécher, belles courbes fer-
mes et très sexy. J'embrasse avec ma grande
langue gourmande, douche dorée, caviar, 69,
fellation de A à Z, gode, sodomie intense et
autres fantasmes. Tous les jours au centre-ville.
Appelle-moi Betty,Tél. 076 633 09 47

LE SALON MOULIN ROSE au Locle vous pré-
sente ses fleurs, discrétion, propreté, agréable.
Brésilienne Jennifer tél. 079 523 85 08.
Italienne Anna tél. 076 714 61 22. Miss
Romania Andréa tél. 076 206 68 84. Sexy Ella
Roumaine tél. 076 707 28 78 et Estelle black tél.
078 823 93 37. Amour de A à Z. Tous fantas-
mes, Rue Girardet 42, Rez-de-Chaussée.

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

NEW CHAUX-DE-FONDS, Tél. 078 735 63 79.
Selena, belle blonde, yeux verts, européenne,
très sexy, mince, seins XXXL, douce, raffinée.
Amour sans tabous, massages, fantasmes,
domination. 3e âge ok. Hygiène 100%. Drink
offert. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 078 735
63 79

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59
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Cherchez le mot caché!
Fruit à peau épaisse, 
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aérobic
Adage
Animer
Arriver
Autre
Caget
Coiffer
Diester
Dry
Effigie
Ficaire
Flanelle
Flirter

Liégeois
Lifter
Loutre
Luron
Luthier
Narré
Narval
Nuance
Ouvert
Parfum
Rafale
Ravigote
Résumer

Ridule
Rugir
Ruolz
Safran
Soyeux
Tatou
Travail
Vieux
Vigne
Xérès
Zone

Fluor
Flysch
Footing
Fouine
Frange
Frivole
Fugace
Fuligule
Grêle
Hareng
Hectare
Hexane
Lavande

A

C

D

E
F

G
H

L

N

O
P
R

S

T

V

X
Z

D T X E R E S C I B O R E A E

R R O U L F O E L L E N A L F

E E Y R E I H T U L C C E H F

S V T M F I E O U E A N E E I

U U X F U R V G T E G A C C G

M O E U I F I I E I U N N T I

E R T A E L R V V O F E A A E

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

D I D F T S O R P L L S N E F

F H I N R C L S E A E R T E S

G N E R A H Z L V V N R R Z A

R A S X V V U R G N I T O O F

E R T U A D A G E L U R O N R

L R E M I N A L F O O A R E A

E E R R L T E E L A F A R A N



MUSIQUE
Le crooner demeure
Le chanteur Paul Anka est devenu
le modèle des nostalgiques
de la génération du Rat Pack:
toute une époque. PAGE 16
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CINÉMA Après les «Cht’is», Kad Merad retrouve Dany Boon dans «Supercondriaque».

«J’aurais aimé être une rock star»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Dans le hall de l’hôtel genevois
où l’équipe de «Supercondria-
que» – film à voir dès mercredi
au cinéma – est descendue, Kad
Merad, fidèle à lui-même, fait le
pitre. L’acteur retrouve Dany
Boon dans cette comédie à gros
budget qui espère refaire le car-
ton de «Bienvenue chez les
Cht’is». Visiblement, Kad Merad
s’est beaucoup amusé à tourner
avec son ami Boon.

Avec Dany Boon, vous êtes at-
tendus au tournant avec la
sortie du film. Y pensez-vous?

A chaque fois qu’on m’en parle.
Sinon, je n’y aurais pas pensé au-
jourd’hui. Merci! (Rires.) On sait
bien qu’il est impossible de re-
produire un carton comme avec
«Les Cht’is». En plus, ce n’est pas
les championnats olympiques
des entrées. Ce qui compte, c’est
que les gens ne soient pas déçus
de nous retrouver ensemble.
C’est important de réussir ces re-
trouvailles, parce qu’on a marqué
les esprits. On m’en parle encore
et toujours: je suis «bilouté»
trois ou quatre fois par jour! C’est
très agréable, il y a des gens qui
ne connaîtront jamais cela, fina-
lement.

Votre rôle est un peu en retrait
par rapport à celui de Dany
Boon. Vous êtes le clown
blanc. Auriez-vous aimé en
faire davantage?

J’ai adoré le rôle, et, je le dis sin-
cèrement, je suis content que
pour une fois, Dany se donne le
rôle le plus brillant, le plus bur-
lesque, ça me fait plaisir qu’il se
soit enfin écrit un rôle à la me-
suredesontalentcomique.D’ha-
bitude, il vous met devant et se
cache un peu derrière. J’ai bien
aimé ce rôle, ça m’a donné un au-

tre travail. Et on ne m’a jamais vu
comme ça, donc, c’est bien.

Dany Boon vous a-t-il laissé
des possibilités d’improviser
durant le tournage?

Sur «Les Cht’is», il était plus
tendu, plus nerveux, plus jeune,
plus à cheval sur le texte, plus
impatient. Là, on avait le temps,
il était beaucoup plus à l’aise
comme metteur en scène... On
avait plus la place pour proposer,
en tout cas. Il a gardé quelques
propositions...

Vous avez débuté comme mu-
sicien rock et dans des
sketchs. Pensiez-vous faire du
cinéma?

J’ai l’impression d’être un mi-
raculé, parce que je ne viens pas
d’une famille artistique, je
viens d’un milieu plutôt mo-
deste: on n’allait pas au théâtre,
pas au cinéma... Et j’ai cette
passion pour le rire et pour
faire rire. Et je ne sais même
pas comment je me retrouve là,
en fait, dans la position d’un
des acteurs les plus connus... Je
suis passé dans une dimension
que je ne pensais pas pouvoir
atteindre. Quand j’ai commencé
à faire du cinéma, c’était pour
jouer la comédie. J’aurais été
très heureux d’être un acteur
pas connu. Là, j’ai une position
qui me dépasse, c’est un peu ir-
rationnel pour moi.

Vous changez de registre en
jouant aussi des méchants
parfois. Est-ce un choix de vo-
tre part ou est-ce un peu du ha-
sard?

Je ne choisis pas vraiment. En-
fin, je choisis mes films, mais on
me choisit, et ensuite, je décide
de faire le film ou pas. Là je viens
de faire un film au Luxembourg
avec un rôle dramatique.

A un moment, avec le succès,
n’avez-vous pas risqué
d’avoir la grosse tête?

Jamais! C’est trop de la
chance. Je pense qu’on a la
grosse tête si on a une revan-
che à prendre. Avant de ren-
contrer Dany Boon, je tra-

vaillais, je venais d’avoir un
César... En plus, je suis assez
timide et réservé. Et je
trouve que c’est aussi intéres-
sant de vivre des échecs, je
les vis comme les succès, je
ne les évite pas. Le succès n’a
rien changé dans ma façon
d’être avec les gens. Je dé-
teste la grosse tête, je viens
d’un milieu trop modeste. Je
ne me vois pas mal parler à
un serveur: j’ai été serveur!
Et je me mets tout le temps à
la place de celui qui vient me
voir.

Auriez-vous préféré être une
rock star plutôt qu’une ve-
dette de cinéma?

Oui! J’adore jouer sur scène,
la musique en live, c’est une
sensation qui est unique.
Remplir des stades... J’adore-
rais! Je crois que j’aurais préfé-
ré ça. (Rires.) Ce qu’il man-
que dans le cinéma, c’est le
public, le direct. Il y a le théâ-
tre, mais c’est un peu figé, ça
parle au début, puis ça se tait.
Le rock, ça gueule tout le
temps, c’est deux heures de
bordel. J’aime ça, c’est incon-
trôlable.�

Un duo très attendu. Kad Merad (à gauche) s’entend parfaitement bien avec Dany Boon. Que ce soit dans le film ou hors plateau. J.-C. LOTHER/PATHÉ

«Supercondriaque», sur les écrans dès
mercredi 26 février.

INFO+

SUPER SURENCHÈRE
Dans «Supercondriaque», Romain
Flaubert (Dany Boon) est un célibataire
souffrant d’hypocondrie maladive: il a
peur du moindre microbe et gâche
constamment laviedesonseulami, le
docteur Dimitri Zvenka (Kad Merad). Ce
dernier pense que le seul moyen de
guérir Romain est de l’aider à dénicher
la femme de sa vie... Une mission qui
va se révéler plus périlleuse que prévu.
Dany Boon, devant et derrière la ca-
méra, se donne à fond: dans le rôle
principal, il en fait des tonnes, alors
qu’il était plus en retrait dans ses pré-
cédentes réalisations.
Si les gags relatifs aux médicaments
s’enchaînent avec drôlerie dans la pre-
mière partie du film, la seconde moitié
glisse dans la surenchère, avec un qui-
proquo classique et une histoire à la
fois prévisible et peu crédible. Les
amateurs de comédie devraient tout
de même passer un agréable mo-
ment de détente.�

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

OTHERJAZZ Le festival a su tirer parti de la diversité des lieux qui l’accueillent. La satisfaction est de mise à l’heure du bilan.

Le Schlippenbach Trio à la hauteur de sa réputation
A l’heure où ses lignes sont écrites,

l’OtherJazz festival n’a pas encore fermé
son étreinte. Itinérant, l’Other, comme
aiment à dire les intimes, est un véritable
défricheur de nouvelles contrées sono-
res. Avec leur programmation éclecti-
que, Alexandre Caldara, Nicolas Heini-
ger et Christophe Studer aiment faire
découvrir une musique trop souvent en-
fermée dans le cénacle de l’élitisme. Au
moment de faire le bilan de cette édition
bouclée hier soir à La Chaux-de-Fonds,
Alexandre Caldara se montre très satis-
fait de la direction artistique prise par le
festival: «La force du festival repose sur la
diversité de lieux, leur ambiance propre et
sur la découverte de sons parfois radicaux
comme ceux du groupe DDJ programmé
jeudi soir au Lux, au Locle».

Même si les chiffres exacts ne sont pas
encore connus, l’édition 2014 a rencon-
tré un vif succès. Ce dernier est surtout
l’apanage d’un festival à dimension hu-

maine favorisant les échanges entre pu-
blic, musiciens et programmateurs.
«C’est touchant de voir des artistes pro-
grammés comme Ikue Mori et Lucien Du-
buis assister au concert du Schlippenbach
Trio», raconte un Alexandre Caldara
comblé.

C’est donc dans ce climat que le café
du Soleil à Saignelégier a accueilli sa-
medi soir deux trios aux horizons sono-
res distincts. Dans un premier temps,
Potage du jour avec Franziska Bau-
mann au chant, Jürg Solothummann
aux saxophones et Christoph Baumann
au piano, a dévoilé une belle palette so-
nore. Figure de proue du trio, Franziska
Baumann explore avec grande classe les
possibilités de la voix. On peut cepen-
dant regretter de ne pas avoir plus en-
tendu ses «sidemen» qui ne man-
quaient pas de propositions.

Laprogrammations’attaquaitensuiteà
un mythe de la musique improvisée.

Avec plus de trente années d’expérience
et une quinzaine de disques à son actif,
le Schlippenbach Trio n’allait pas faillir
à sa réputation. Composé d’Alexander
von Schlippenbach au piano, d’Evan
Parker au saxophone ténor et de Paul
Lovens à la batterie, le trio a envoûté du-
rant près d’une heure un public médusé
par la qualité de jeu des musiciens. Fait
rare dans la musique à consonance
«free», l’abondance de sons déversés
par les trois musiciens est en parfaite
symbiose avec l’espace sonore.

A aucun moment, le public ne s’est
trouvé face un leader. Résultante logi-
que de cette parfaite connivence, le
son délivré par le trio se reçoit comme
une véritable claque sonore. Face à de
tels monstres sacrés de la musique, on
ne peut que se montrer humble et
prendre ce concert comme une apolo-
gique anthologie de la musique im-
provisée.� LUDOVIC HUGUELET

.Le Schlippenbach Trio – ici Evan Parker au saxophone ténor et Paul Lovens
à la batterie – a sidéré le public du café du Soleil. CHRISTIAN GALLEY



21.35 Du côté des médecins 8
Série documentaire. 0h50.  
Inédit. Gabi et Bruno.
22.30 Le court du jour
22.35 Trio Magic & Banco
22.35 Ligue des champions
23.00 Outre-zapping 8
23.25 Pardonnez-moi
23.50 Histoire vivante 8
1.15 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises)
1.40 Couleurs locales 8

22.50 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, Mariska  
Hargitay, Richard Belzer.
3 épisodes.
L’équipe doit résoudre une 
affaire avec le concours d’une 
handicapée mentale à l’ouïe 
exceptionnelle.
1.20 Au Field de la nuit 8
2.25 Sept à huit 8

23.15 Mots croisés
Mag. Prés. : Yves Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite sur son plateau 
des personnalités politiques  
et des experts pour traiter  
de thèmes qui préoccupent  
les Français. Le sujet dont  
il est question est évoqué  
sous différents angles.
0.40 La femme  

et le pantin HH 8
Film. Avec Brigitte Bardot.

22.45 Grand Soir/3 8
23.45 Le copain d’avant 8
Doc. Société. 2013. Réalisation : 
Françoise-Renée Jamet et  
Laurent Marocco. 0h54. Inédit.
En 2000, à Paris, un SDF  
abandonne un manuscrit,  
le récit de sa vie, marquée  
dès 10 ans par un drame.
0.40 Midi en France 8
Magazine.
1.35 Plus belle la vie 8

23.55 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre, Jean Imbert. 2h10.  
Réaliser un menu gastrono-
mique à partir d’un sachet  
de riz ! - Réaliser le menu  
gastronomique d’un anniversaire 
de mariage pour moins  
de 5 euros par personne !
2.05 A Gifted Man
La mémoire des champions.
2.55 Les nuits de M6

23.00 Johnny  
s’en va-t-en guerre 8

Film. Drame. EU. 1971. VM.  
Réalisation : Dalton Trumbo. 
1h45. Avec Timothy Bottoms.
En 1918, Johnny est amputé  
des quatre membres et n’a plus  
de visage. Seul son cerveau 
fonctionne encore.
0.45 Home sweet home 8
Documentaire.
2.20 Bioart

22.35 Game of Thrones
Série. Fantastique. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Lena Headey, 
Peter Dinklage, Emilia Clarke.
2 épisodes. Inédits.
Tywin conseille Joffrey, et  
Gendry découvre un secret.
0.30 Dr House 8
Série. Comme à l’école.
1.15 Couleurs locales 8
1.35 Le journal 8
2.10 Euronews

11.15 Course de chariots  
à la Jamaïque

12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Le cuisinier  

du bush australien
13.35 L’horloger  

de Saint-Paul HH 8
Film. Avec Philippe Noiret.
15.35 Les Britanniques  

en raffolent
16.20 Égypte - Les secrets  

de la vallée des rois 8
17.20 X:enius
17.45 Viens chez moi,  

j’habite à l’étranger
18.15 Le triangle de corail
19.00 L’Allemagne sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

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

la suite
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Mauvais rêves (1 et 2/2).
15.35 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série doc. Christian Marin.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
Jeu. Le tournoi des régions :  
les qualifications.
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.10 Les coups du sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Petite maison  

dans la prairie
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Michael Landon.
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 7 ans de séduction H
Film. Comédie sentimentale. 
Avec Ashton Kutcher.
15.40 Jessica King
Série. Sur le ring.
16.30 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
Invité : Dany Boon.
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 RTSinfo
15.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
dans les Alpes

16.00 Temps présent 8
Magazine. Prisons suisses,  
par ici la sortie.
16.50 Cash 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. La vie sauvage.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. Duos explosifs -  
La voix de la rébellion.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

5.45 Sandra détective 8
6.05 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 Mystère à Glenwood 8
Film TV. Avec Lori Loughlin.
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

7.35 Top Models 8
8.00 Télé la question !
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.10 Mick Brisgau
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2012. Réal. : 
Alain Chabat. Inédit. 1h45. Avec 
Lambert Wilson. Un reporter 
arrive en Palombie. Il va révé-
ler au monde que le mythique 
Marsupilami existe vraiment.

20.40 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Suisse. 2012. 
Réalisation : Cristina Karrer  
et Patricia Wagner. 1h00.  
En novembre 1946, un avion 
militaire américain s’écrase 
dans les Alpes bernoises.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 14. Tango. Avec Mimie 
Mathy. La cliente de Joséphine 
est une célèbre danseuse  
de tango dont la vie est  
un tissu de mensonges.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013.  
Saison 1. Avec David Tennant. 
3 épisodes. Inédits. Une 
mèche de cheveux est  
récupérée dans la carcasse 
calcinée du bateau. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. 2014. Réal. : C. 
Lajeunie et J. Zwobada. 1h55. 
Inédit. En France, des réseaux 
solidaires d’entraide et des 
nouveaux commerces ont  
vu le jour un peu partout.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Stéphane Rotenberg.  
3h05. Inédit. En Belgique,  
les candidats tenteront, entre 
autres, de convaincre le  
Premier ministre Elio Di Rupo.

20.50 FILM

Film. Guerre. Fra. 1996. Réal. : 
B. Tavernier. Inédit. 2h10. Avec 
Philippe Torreton. Fin 1918, 
après l’armistice, un officier 
français défend ses hommes, 
coupables d’exactions.

16.50 Rai Parlamento 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Una 
bella famiglia italiana Film TV 
23.10 TG1 60 Secondi 23.15 
Porta a Porta 0.50 TG1 -  
Notte 1.25 Sottovoce 

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 8 
20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 Sans 
famille 8 Film TV. (2/2) 22.30  
C dans l’air 8 23.50 Entrée  
libre 8 0.10 Sur les volcans  
du monde 8 1.00 Révolte 8

19.05 Nec plus ultra 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 L’attentat HH 
Film. Policier 23.00 Le journal 
de la RTS 23.30 Mémoires vives 
0.15 Mémoires vives 1.00 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
20.00 Tagesschau 20.15 Bütt 
an Bord - Narrenschiff ahoi 
21.45 Frankfurt: Helau! - Die 
Inthronisation des Prinzenpaares 
23.15 Tagesthemen 23.45 
Die Story im Ersten 0.30 
Nachtmagazin 0.50 Tatort 

18.10 Two and a Half Men 
19.05 Smash Lab - Explodieren 
geht über Studieren 20.00 
Grey’s Anatomy 21.35 Monday 
Mornings 22.25 Sportlounge 
23.05 Lilyhammer 23.55 
Grey’s Anatomy 1.20 Monday 
Mornings 2.00 Lilyhammer 

15.05 Rescue Unité Spéciale 
15.55 Alerte Cobra 17.40 
112 Unité d’urgence 18.05 
Top Models 19.00 Gilmore 
Girls 20.40 Peur bleue H 
Film. Action 22.35 Cauchemar 
américain H Film 0.10  
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Sur la piste  
du Marsupilami

Crash dans les Alpes 
bernoises

Joséphine,  
ange gardien Broadchurch Ensemble, c’est mieux Top Chef Capitaine Conan

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Sunday in the Park 
with George 19.25 Intermezzo 
20.30 Bertrand Chamayou joue 
«Les Années de Pèlerinage» de 
Liszt 23.00 Intermezzo 23.30 
Jazz samba : Baden Powell 
Quartet 0.05 Sun Ra and his 
Intergalactic Arkestra 

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

18.15 Eurogoals 19.15 
Brazilmania 19.30 Le grand 
plateau 20.30 Football. Ligue 2. 
Créteil/Lens. 25e journée 22.30 
Le grand plateau 23.00 Rugby. 
Pro D2. Mont de Marsan/Lyon. 
21e journée 0.00 Brazilmania 
0.15 Watts 0.30 Eurogoals

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
5113 19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Die Flut ist pünktlich Film 
TV. Drame. All. 2013. 1h30 21.45 
heute-journal 22.15 Contraband 
- Gefährliche Fracht Film 23.55 
heute nacht 0.10 Davon willst 
Du nichts wissen HH Film TV. 

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

20.45 The Mask HH 8 Film 
22.20 Shrek, fais-moi peur ! 8 
Film TV 22.45 Kung Fu Panda : 
les secrets des cinq cyclones 
8 23.10 Kung Fu Panda : les 
secrets des maîtres 8 23.35 
Kung Fu Panda : Bonnes fêtes ! 
8 0.00 Le bêtisier de Pâques 8

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

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 
Les regrets - Von Liebe und 
Bedauern HH Film.

15.40 Atlantis 17.30 Les 
orphelins du paradis 18.25 
Shamwari, la vie sauvage 18.55 
Planète, tout un monde 19.45 
Vu sur terre 20.45 Une journée 
dans la vie d’un dictateur  
22.25 La mise à mort du travail  
0.40 Faites entrer l’accusé

16.30 DiADà 17.35 La 
migrazione delle cicogne 18.30 
Rescue Special Operations 8 
19.20 Linea rossa 8 Film. 
Comédie. 0h45 20.05 Sport 
Rewind 8 20.35 Ventidisport 
21.00 60 minuti 22.10 La2 Doc 
8 23.45 Cult tv 0.10 Paganini 

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

18.05 Le Before du Grand 
journal 18.40 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Braquo 
8 22.45 Spécial investigation 
23.40 L’œil de Links 0.10  
20 ans d’écart HH Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

Espace 2
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 Voices of
Africa: un groupe de gospel et de
musique traditionnelle spirituelle
a capella d’Afrique du Sud basé
à Port Elisabeth dans la baie
Nelson Mandela. Résidence la
Source: cet établissement
médicalisé pour personnes
âgées et convalescentes jouit
d’un cadre magnifique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«THE VOICE»
Jenifer sur le départ?
Alors que «The Voice» bat son
plein sur TF1, les premières
spéculations sur la prochaine
saison alimentent déjà les ru-
meurs. Jenifer (photo Julien
Knaub/FTV), présente dans le
jury depuis le début du télécro-
chet, en 2012, ne serait plus de
l’aventure et laisserait sa place pour
la quatrième édition. Selon le site
internet de «Public», ses collègues,
Mika, Pagny et Garou, auraient si-
gné pour un an de plus, mais la pro-
duction serait en quête d’une nou-

velle chanteuse pour palier l’éventuel départ
de Jenifer.

ARTE
Une héroïne bipolaire arrive
La productrice Pascale Breugnot ne sait
toujours pas si France 2 donnera une
suite à la série «La famille Katz». En at-
tendant elle prépare le tournage de nou-

veaux épisodes d’«Alice Nevers» et de
ceux de «Doc Martin», qui se déroulent en Bre-
tagne. «Heureusement que nous avions du retard,
car y tourner actuellement eût été impossible.»
Elle supervise aussi l’écriture d’une série en
huit épisodes destinée à Arte, se déroulant
dans un hôpital psychiatrique, avec une hé-

roïne bipolaire. «Un peu comme Carrie dans “Home-
land”», précise-t-elle.

«LES EXPERTS»
Un nouveau spin off
CBS développe une nouvelle série dérivée de sa cé-
lèbre franchise «Les Experts». L’histoire sera cen-
trée sur la spécialiste Avery Ryan, chef de la bri-
gade de lutte contre la cyber criminalité du FBI,
basée à Quantico, en Virginie. Ce personnage est
inspiré par la vraie cyber psychologue Mary Aiken,
consultante et productrice de la série. Rien sur le
casting pour le moment, mais on sait qu’Avery sera
présentée aux téléspectateurs via un épisode de la
saison 14 des «Experts», actuellement diffusée aux
Etats-Unis.
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Fermeture annuelle
du lundi 24 février

au dimanche 9 mars

Montezillon 032 732 22 11

Transformations !
Venez découvrir  
nos nouveaux espaces  
dès le 10 mars !

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Quand l'art rejoint
l'histoire l'histoire: la Réforme à Neuchâtel
au XVIe siècle à travers quelques pièces
d'exposition». Par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 25.02, 12h15.

«Tosca»
Théâtre du Passage. De G. Puccini.
Par le Chœur Lyrica.
Sa 01.03, 18h. Ma 07.03, 19h. Ve 07.03, 19h.

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.
Me-sa 14h-19h, je 14h-21h, di 14h-17h.
Jusqu’au 23.03.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«De la médecine qui soigne
à celle qui améliore»
Club 44. L’aventure de l’homme augmenté.
Par Isabelle Moncada.
Je 27.02, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 28.02, 20h30. Sa 01.03, 20h30.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique,
le premier samedi du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 16.03.

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

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
«Ciel mon dimanche»
Laténium. Par Sandra Hay. «Tête en bas,
tête en l’air: un menhir oublié à Bevaix».
Di 02.03, 11h.

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.

AGENDA

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

Dallas Buyers Club
1re semaine - 14/16

Acteurs: Matthew McConaughey,
Jennifer Garner, Jared Leto.
Réalisateur: Jean-Marc Vallée.
EN 1RE SUISSE! 6 NOMINATIONS AUX OSCARS
2014! Ron Woodroof, un cowboy du Texas, est
diagnostiqué du SIDA en 1986. Alors qu’on lui
donne 30 jours à vivre, Woodroof refuse le
manque de traitements médicaux qui
s’offrent à lui et décide d’utiliser des drogues
alternatives. Il se lance alors dans un combat
contre la FDA (Food and Drug Administration)
qu’il juge corrompue et dans la contrebande
de ces drogues qui seront plus tard
autorisées par la loi.

VF LU et MA 17h45. MA 20h15.
VO angl s-t fr/all LU 20h15

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

3e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
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 13h30, 15h30

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

Pompeii - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kit Harington, Emily Browning,
Jared Harris.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Le
réalisateur de la saga Resident Evil revient
avec une épopée à grand spectacle! Une
action ininterrompue et des effets spéciaux
époustouflants.

VF LU et MA 20h30

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 3D 4e 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 13h45

Tarzan - 3D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Reinhard Klooss.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Au fin fond
de l’Afrique, l’entrepreneur John Greystoke se
met à la recherche d’un gisement minéral qui
pourrait révolutionner la production d’énergie.
Accompagné de sa femme Alice et de leur fils
de trois ans John junior, il explore une grotte
mystérieuse où il découvre une météorite
vieille comme le monde: la source d’énergie
qu’il avait cherchée. Cependant Greystoke
découvre également autre chose qui l’étonne
- et qui l’effraye..

VF LU et MA 15h45

Amours ennemies 1re semaine - 14/14
Acteurs: Mona Petri, Fabian Krüger.
Réalisateur: Werner Schweizer.
PREMIÈRE SUISSE! Iris et Peter von Roten sont
probablement le couple le plus beau, célèbre
et provocateur de l’histoire suisse: leur
histoire est riche d’une opposition politique et
morale. Une histoire d’amour comparable à
celle de Beauvoir et Sartre.

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

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

Le loup de Wall Street
9e semaine - 16/16

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

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

Jack et la mécanique du cœur
4e 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!

VF LU et MA 13h30

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.

Sans dialogues LU et MA 15h30

12 Years a Slave 5e 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.

VF LU et MA 17h30

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

Les trois frères, le retour
3e semaine - 10/12

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

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 18h, 20h30

La grande aventure Lego - 3D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Miller.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Emmet,
petit personnage banal et conventionnel, que
l’on prend par erreur pour un être
extraordinaire, capable de sauver le monde. Il
se retrouve entraîné, parmi d’autres, dans un
périple des plus mouvementés, dans le but
de mettre hors d’état de nuire un redoutable
despote. Mais le pauvre Emmet n’est
absolument pas prêt à relever un tel défi!

VF LU et MA 15h

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

Ida 1re semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
PREMIÈRE SUISSE! Pologne 1962. Anna, une
jeune fille orpheline de 18 ans grandit dans
une école monastique. Avant de faire ses
vœux pour devenir nonne, elle doit rendre
visite à l’unique parent encore en vie, sa
tante Wanda. Celle-ci lui apprend pour la
première fois ses origines juives et que son
nom était initialement IDA. Ida sera
confrontée à ses racines et devra se
confronter à la vérité de sa famille.

VO s-t fr/all LU et MA 20h30

Le vent se lève 5e 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..

VF LU et MA 15h45

Abus de faiblesse 2e semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Kool Shen.
Réalisateur: Catherine Breillat.
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 18h15

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

Le crocodile du Botswanga
1re semaine - 10/10

Acteurs: Fabrice Eboué, Thomas Ngijol,
Claudia Tagbo. Réalisateur: Fabrice Eboué.
PREMIÈRE SUISSE! Leslie Konda, jeune
footballeur français talentueux, repéré à son
adolescence par Didier, un agent de faible
envergure qui a su le prendre sous sa coupe,
vient de signer son premier contrat
d’attaquant dans un grand club espagnol.
Dans le même temps, sa notoriété
grandissante et ses origines du Botswanga,
petit état pauvre d’Afrique centrale, lui valent
une invitation par le Président de la
République en personne: Bobo Babimbi, un
passionné de football, fraîchement installé au
pouvoir après un coup d’état militaire. Leslie
se rend donc pour la première fois dans le
pays de ses ancêtres accompagné par Didier
pour être décoré par le Président Bobo qui
s’avère rapidement, malgré ses grands
discours humanistes, être un dictateur
mégalomane et paranoïaque sous l’influence
néfaste de son épouse..

VF LU et MA 18h45, 20h45

La grande aventure Lego - 2D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Emmet,
petit personnage banal et conventionnel, que
l’on prend par erreur pour un être
extraordinaire, capable de sauver le monde. Il
se retrouve entraîné, parmi d’autres, dans un
périple des plus mouvementés, dans le but
de mettre hors d’état de nuire un redoutable
despote. Mais le pauvre Emmet n’est
absolument pas prêt à relever un tel défi!

VF LU et MA 14h, 16h30

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

La belle et la bête 2e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
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. Chaque soir, à l’heure du
dîner, Belle et la Bête se retrouvent. Ils
apprennent à se découvrir, à se dompter
comme deux étrangers que tout oppose.
Alors qu’elle doit repousser ses élans
amoureux,.

VF LU et MA 15h45, 18h15, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 803

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
A touch of sin
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De J. Zhang-Ke
Abus de faiblesse
Lu-ma 20h45. 16 ans. De C. Breillat
U
Lu-ma 16h. Pour tous. De G. Solotareff et S.
Elissalde

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La belle et la bête
Lu-ma 13h15, 17h45, 20h15. 8 ans. De C. Gans
La grande aventure Lego - 2D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De Ph. Lord

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De P.
Légitimus
Terre des ours - 3D
Lu-ma 14h. 6 ans. De G. Vincent

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dallas Buyers Club
Lu-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De J.-M. Vallée
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 2D
Lu-ma 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
Philomena
Di 10h30. 10 ans. De S. Frears
Pompeii - 3D
Lu-ma 20h30. 14 ans. De Paul W.S. Anderson
La grande aventure Lego - 3D
Lu-ma 13h45. 6 ans. De C. Miller

La grande aventure Lego - 2D
Lu-ma 17h30. 6 ans. De C. Miller
Amours ennemies
Lu-ma 18h15. 14 ans. De W. Schweizer
Supercondriaque
Lu-ma 16h. 6 ans. De D. Boon
Ida
Lu-ma 20h15. 12 ans. De P. Pawlikowski
Tarzan - 2D
Lu-ma 15h15. 6 ans. De R. Capron
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 2D
Lu-ma 13h15. 6 ans. De H. Giraud

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche



Angel Olsen est dramatique et envoû-
tante. De son timbre de velours légère-
ment abîmé, elle fait tantôt penser à Cat
Power, Feist ou encore Courtney Love.
La jeune Américaine décline son folk sur
des gammes rock avant de dévoiler un
tempérament d’écorchée vive. Dans
«Burn Your Fire For No Witness», Angel
Olsen parle d’amour. Mais loin des cli-
chés mielleux et romantiques, elle ra-
conte la complexité du sentiment
amoureux ou les affres de la solitude.
Elle électrise sur «Hi-Five» en chantant
«I’m so lonesome I could cry». Elle se fait
tragique sur «White Fire» et tente de
panser ses blessures dans «Dance Slow
Decades». Sur les 11 titres de ce
deuxième album, l’artiste de 27 ans pro-
mène des mélodies bien rodées, aigui-
sées et piquantes. Une fois qu’on goûte
à lapotionOlsen,onsedemandesider-
rière ce joli minois ne se cache pas une
créature féérique au charme redoutable.
� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Les affres
de l’amour

ANGEL OLSEN
«Burn Your Fire For No
Witness» (Jagjaguwar)

Karol Szynamowski a trouvé en Cédric
Tiberghien les trois qualités nécessaires
pour interpréter son œuvre: une sensibi-
litéetuneexigencemusicaleà lahauteur
des siennes, une technique pianistique
capable d’affronter toutes les difficultés,
une détermination et un enjouement
propres à relever les défis d’une inspira-
tion aussi libre que plurielle.
En effet, si dans les «4 Etudes» Op. 4,
composées entre 18 et 20 ans, Szyna-
mowski se montre déjà le génial héritier
de Chopin, Scriabine, Reger, Liszt et
Brahms, c’est la découverte boulever-
sante de l’Afrique du Nord, de la Sicile, et
de l’Italie qui va libérer en lui une créati-
vité et une invention souveraine et
joyeuse. «Rythmes affranchis», dit un
critique, «arabesques fantasques, un
pianisme suprêmement raffiné, tout en
brisures, en vagues, en miroitement, en
étincelles d’eau et de feu, se donne ain-
si cours, sous le signe de Debussy, dans
les deux triptyques impressionnistes
que son ‘Métopes et Masques’». Les «12
Etudes» op. 33, enfin, hissent le compo-
siteur au plus haut niveau du langage
musical, dépouillé, elliptique, purement
intérieur.
C’est ceparcours,quin’asacrifiénià la fa-
cilité ni à la prolixité, toujours de la plus
grande authenticité, que nous offre Cé-
dric Tiberghien.
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
La créativité
de Szynamowski

Karol Szymanowski,
«Masques, Métopes,
Etudes» par C. Tiberghien.
Hyperion CDA67886

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae toujours aussi formidable

LE MAG MUSIQUE1. Stromae
«Racine carrée»
2. Within Temptation
«Hydra»
3. Daft Punk
«Random Access
Memories»

4. Florent Pagny
«Vieillir avec toi»
5. Bruce Springsteen
«High Hopes»
6. Maître Gims
«Subliminal»

7. Bruno Mars
«Unorthodox Jukebox»
8. Garou
«Au milieu de ma vie»
9. Beyoncé «Beyoncé»
10. James Blunt
«Moon Landing»
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SUCCÈS Près de cinquante ans après ses débuts, il est devenu le modèle
d’une génération de chanteurs nostalgiques de la grande époque du Rat Pack.

Paul Anka, crooner modèle
OLIVIER NUC

Il a été une idole dès l’adoles-
cence avec son tube «Diana», en
1957. Ilestaujourd’huiconsidéré
comme un parrain pour toute
une génération de crooners.
Paul Anka a prêté sa précieuse
caution à l’album «Forever Gen-
tlemen», qui caracole dans les
meilleures ventes de disques de-
puis la fin de l’année dernière:
300 000 exemplaires vendus
en trois mois. Une tournée et
un deuxième volume sont déjà
en préparation. A côté d’acteurs
et de chanteurs francophones
(Roch Voisine, Dany Brillant,
Garou, Emmanuel Moire), le
Canadiend’origine libanaises’est
amusé à recréer l’atmosphère du
Rat Pack original (réd: club qui
réunissait quelques-unes des stars
les plus populaires des années 1950
comme Frank Sinatra, Dean Mar-
tin, Sammy Davis Jr) qu’il a bien
connue.«J’aiacceptédeparticiper
à ce projet parce qu’il évoque le
monde d’où je viens, celui du swing
et des standards, et qu’il est impor-
tant de maintenir cette tradition»,
précise-t-il.

Toujours entre deux avions,
doté d’une énergie phénomé-
nale, le septuagénaire est intaris-
sable lorsqu’il s’agit de convo-
quer l’esprit de Sammy David Jr,
Dean Martin ou Frank Sinatra,
qui l’ont pris sous leur aile quand
ils séjournaient à Las Vegas. En
cetemps-là,c’était luiquiprenait
des notes, ne manquant pas
un conseil de ces prestigieux
aînés. Aujourd’hui, il joue ce rôle
d’aîné auprès du trentenaire Mi-
chael Bublé, qu’il a révélé et sur
lequel il veille attentivement.
«Nousnousparlonstousles jours. Je
lui donne autant de conseils que
possible, parce que c’est un type
bien», affirme Paul Anka.

Sur le chemin
de «My Way»
«C’est à la fin des années 1970, en

atteignant la cinquantaine, que j’ai
commencé à prendre conscience
de mon statut», explique cet
homme à la vivacité épatante,
traitant chaque interlocuteur
avec une attention particulière.
«Un jour, je suis arrivé en Russie
pour y donner un concert, mon
nom était affiché en grand partout,
et les gens me traitaient comme un
parrain», s’amuse-t-il, pas dupe.
Paul Anka a été à bonne école. Il
serait capable d’en remontrer à
plus d’une star adolescente en
termes de longévité et de gestion
de carrière. Son coup de génie, il
le doit à son amour pour la
France. En vacances dans notre
pays à l’été 1967, il entend
«Comme d’habitude» à la radio,
et décide de l’adapter pour son
amiSinatra. «Jemesuisassisà ma
machine à écrire. Lorsque la
phrase ‘And now, the end is
near/And so I face the final cur-
tain’m’est venue, je savais que je te-
nais un truc spécial», raconte-t-il.

Devenu un standard interna-
tional sous le titre «My Way», la
chanson fait partie de la poignée
de mélodies françaises connues
dans le monde entier. Elle est au
programme de l’album «Forever
Gentlemen», avec «La belle
vie» de Sacha Distel, populari-
sée aux Etats-Unis par Tony
Bennett sous le titre «The Good
Life». Sur l’album, Anka a tenu à
enregistrer «I’ve Got You Under
My Skin» dans son arrange-
ment original, dans un studio de
Los Angeles. «Je ne savais pas si le
disque marcherait ou pas. J’ai juste
apprécié le concept», lâche-t-il.

La parole des aînés
Ce père de six enfants – cinq

filles et un jeune garçon – conti-

nue de suivre les recommanda-
tions de ses aînés. «Ils m’ont ap-
pris à contrôler mon souffle, à me
tenir sur scène. J’applique leur en-
seignement à chaque fois que je
me produis en public. Frank et
Sammy m’ont transmis ces rudi-
ments techniques, auxquels j’ai
ajouté ma touche personnelle.»
Grâce aux encouragements de
ces maîtres, Paul Anka a gagné
des années, quand ses contem-
porains, comme Elton John ou
les Beatles, ont dû patiemment
peaufiner leur art tout seuls.
Très attentif aux développe-
ments de la musique populaire,
Paul Anka considère les jeunes
Rihanna et Lady Gaga comme
de véritables stars. «Elles sont
professionnelles, elles se donnent

beaucoup de mal, même si la tech-
nologie les aide.» Mais il n’envie
pas une seconde leur jeunesse
ou la pression énorme à laquelle
elles sont soumises. «Justin Bie-
ber est surveillé 24 heures sur 24
dans notre société gouvernée par
les médias. Il n’a pas droit à l’er-
reur.» Bien avant l’invention de
YouTube, Paul Anka, 16 ans à
l’époque de son premier tube, a
pu progresser à l’abri des re-
gards. «On pouvait boire et faire la
fête sans que personne ne le
sache» dit-il avec malice. «Dé-
sormais, il est impossible d’avoir
une vie privée, et l’on est exposé à
longueur de temps.» C’est aussi
parce qu’il a un sens avisé des af-
faires que Paul Anka a pu mener
une carrière aussi longue. «J’ai
tiré les leçons de mes faiblesses»,
dit-il modestement.

Un ancien journaliste
Après avoir refusé pendant des

années, il n’a pas pu résister à la
tentation d’écrire ses mémoires
à son tour. Parue en anglais sous
le titre «My Way», son autobio-

graphie devrait être traduite
cette année dans le monde en-
tier. «Je l’ai fait avant d’arriver à
un âge où je vais commencer à
tout oublier», plaisante-t-il. Sans
lâcher de confidences explosi-
ves, l’ouvrage ne cache rien des
frasques auxquelles il a assisté
auprès de Sinatra, histoires de
mafia comprises. «Je n’ai rien in-
venté. Mon avantage sur les bio-
graphes de Frank, c’est que j’ai tout
vu de mes yeux» lâche-t-il avec
un regard coquin. Cet ancien
journaliste a adoré se raconter à
la première personne, même s’il
n’est pas près de le refaire. «Il m’a
fallu quelques années pour venir à
bout du livre. J’ai dû appeler des
gens à qui je n’avais pas parlé de-
puis des années pour vérifier cer-
tains détails.» L’expérience a pris
des allures de catharsis pour cet
infatigable, qui n’avait jamais
pris le temps de revenir sur son
parcours. Alors qu’il enregistrait
quatre albums par an à une épo-
que, Paul Anka a considérable-
ment ralenti son activité disco-
graphique. C’est désormais sur
les scènes internationales qu’il
concentre l’essentiel de son tra-
vail de chanteur. «J’ai des con-
certs prévus cette année en Chine,
en Israël ou en
Finlande. Je
n’ai pas besoin
d’enregistrer, il
y a bien assez
de disques sur
le marché.»
� LEFIGARO

�« Il est important de maintenir
vivante la tradition du swing
et des standards.» PAUL ANKA

Son autobiographie, intitulée «My Way», devrait être traduite cette année dans le monde entier. SP

1941 Naissance à Ottowa
(Canada).

1957 «Diana» devient son
premier succès.

1968 Adapte la chanson
de Claude François «Comme
d’habitude» en «My Way»
pour Frank Sinatra.

1983 Coécrit «This Is It» avec
Michael Jackson, publié en
2009.

2005 Sort «Rock Swings»,
un album de reprises de tubes
rock, qui marque son grand
retour.

2013 Parution de son
autobiographie, «My Way».
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«Forever Gentlemen» 15 artistes
reprennent en duo ou trio les plus
grands standards des années 50 & 60:
«La belle vie», «Fly me to the moon»,
«New York New York», «Toute la pluie
tombe sur moi», «The lady is a tramp»,
«For me formidable», «Singing in the
rain». etc.
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ON EN PARLE

MARIAGE
L’ingénieur, valeur
de stabilité
Une étude britannique a
déterminé les métiers les plus
exposés au divorce. Les
danseurs, chorégraphes,
barmans ou physiothérapeutes
ont environ 40% de chance de
se séparer de leur conjoint(e).
Les infirmiers et auxiliaires de
vie, les artistes et métiers du
sport suivent de près, avec un
peu moins de 30% de chance
de séparation. A l’inverse, la
palme du métier le plus
«sécurisant» en terme de
stabilité et d’union du couple
revient à... l’ingénieur agronome,
qui n’a que 2% à peine de
chance de divorce! �LEFIGARO

LE CHIFFRE

6600
Les requérants d’asile
ont enfreint 6600 fois le
règlement des cinq centres
d’enregistrement suisses l’an
dernier. Il s’agit pour la plupart
du temps de babioles.�ATS

MALTRAITANCE
Acte de cruauté
envers une chèvre
Dans la région parisienne, des
jeunes hommes ont attaché
une chèvre naine dont on
ignore la provenance, puis l’ont
battue et énervée, avant
d’exciter leur chien, un
Staffordshire classé dans la
première catégorie des chiens
dangereux, pour qu’il
l’attaque, a expliqué la police.
La chèvre, qui ne présente
aucune trace de blessure, a
été transportée apeurée, chez
un vétérinaire, alors que des
passants qui assistaient à la
scène ont rapidement prévenu
la police.� LEFIGARO

ALCOOL
JoeyStarr,
l’anti-star
Air-France a
porté plainte

contre le rappeur et acteur
Didier Morville, alias JoeyStarr
débarqué samedi d’un vol
Nice-Paris pour «comportement
inacceptable sous l’emprise de
l’alcool», selon une source
proche de l’enquête. Selon
les informations de «Nice
Matin», l’homme serait
poursuivi pour «injure» et
«ivresse publique manifeste». Il
devrait être jugé dans les jours
prochains par le Tribunal
correctionnel de Nice. Le
chanteur de NTM n’aurait pas
supporté que le personel de
bord lui retire une bouteille
d’eau-de-vie qu’il était en train
de boire. Il se serait alors levé et
les aurait insultés. �LEFIGARO

Après un chat, une chèvre. SP

SP

KEYSTONE

IL A DIT
Lors de son homélie, hier, en la basilique
Saint-Pierre, le pape François a passé
un savon à ses cardinaux.

Pape François: «Jésus
n’est pas venu pour enseigner
des bonnes manières,
des manières de salon.»

Trois jours seulement après
son rachat à prix d’or par le ré-
seau social Facebook, le service
de messagerie mobile Whats-
App était en panne samedi. Le
problème semblait affecter les
utilisateurs un peu partout dans
le monde.

Sur son compte Twitter, as-
sailli par les plaintes d’abonnés,
WhatsApp a reconnu dans un
message succinct qu’il avait des
problèmes. «Désolé nous avons
actuellement des problèmes de
serveur. Nous espérons que tout
va repartir sous peu», a écrit le
groupe.

En lançant l’application
WhatsApp de son smartphone,
il était impossible de s’y connec-
ter et d’accéder à ses conversa-
tions. Il était impossible d’en-
voyer ou de recevoir des
messages.

WhatsApp n’a pas dit combien
de temps pourrait durer l’inci-
dent, ni quand celui-ci était sur-
venu. D’après les spéculations
relayées sur son propre compte
Twitter, l’une des explications
avancées était que l’application
était victime de son succès de-
puis son rachat spectaculaire.

Les serveurs n’auraient pas
été préparés pour une grande
affluence, selon le site spéciali-
sé techcrunch.com. Ni Face-
book ni WhatsApp n’étaient
joignables samedi en milieu de
journée.

Facebook a racheté mercredi
WhatsApp pour 19 milliards
de dollars en action et en li-
quide dans l’espoir de voir
doubler le nombre d’utilisa-
teurs de WhatsApp, actuelle-
ment de 450 millions dans le
monde.�ATS-AFP

L’application WhatsApp a été victime de son succès depuis son rachat
spectaculaire par Facebook. KEYSTONE

Deux personnes, dont un en-
fant de 12 ans, ont été tuées
dans une explosion qui a eu
lieu hier dans un quartier com-
mercial de Bangkok, ont dit les
secours. Le site visé se trouvait
près d’un rassemblement de
manifestants réclamant la
chute du gouvernement.

Vingt-deux autres personnes
ont été blessées par cette explo-
sion qui a eu lieu devant un su-
permarché, à deux pas de cen-
tres commerciaux géants de la
capitale thaïlandaise.

Policiers et soldats ont été en-
voyés sur place, selon un pho-
tographe. La police n’a pu à ce

stade confirmer l’origine de
l’explosion.

Depuis le début à l’automne
du mouvement qui demande
la tête de la première minis-
tre, Yingluck Shinawatra, les
campements des manifes-
tants ont notamment été la ci-
ble de jets de grenade et de fu-
sillades, de la part d’assaillants
non identifiés.

Dix-sept tués
La crise, qui a également don-

né lieu à des affrontements en-
tre police et militants, a jus-
qu’ici fait 17 tués, dont une
petite fille de cinq ans tuée par

balle samedi soir lors de tirs sur
une manifestation antigouver-
nementale dans l’est du pays.

Outre la tête de Yingluck Shi-
nawatra, les protestataires ré-
clament la fin de l’influence de
son frère Thaksin Shinawatra,
ancien premier ministre ren-
versé par un coup d’Etat en
2006 et qui reste malgré son
exil le personnage le plus détes-
té et le plus haï du royaume.

Depuis ce putsch, la Thaï-
lande est engluée dans un cycle
de crises politiques ayant fait
descendre tour à tour dans la
rue partisans et opposants du
milliardaire.�ATS-REU

Le mouvement de l’opposition demande la tête de la première ministre, Yingluck Shinawatra. KEYSTONE

THAÏLANDE Les manifestants réclament la chute du pouvoir.

Explosion à Bangkok visant
un camp de l’opposition

INTERNET

WhatsApp connaît
une panne mondiale

RÉORGANISATION Conformément à la Constitution, le président du Parlement Olexandre Tourtchinov, un proche
de l’opposante Ioulia Timochenko (photo), a été élu chef de l’Etat ad interim à une très large majorité. Les députés
se sont aussi entendus pour constituer d’ici à mardi un gouvernement d’union nationale.

Une nouvelle ère pour l’Ukraine
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Un total de 1038 jeunes hommes ont été ex-
clus du service militaire pour des raisons de sé-
curité l’an dernier.

La mesure vise à s’assurer que les personnes
qui représentent une menace potentielle pour
la sécurité publique ne reçoivent ni formation
militaire, ni arme.

L’année précédente, 989 jeunes avaient dû
renoncer à l’armée pour ce motif, a indiqué à
l’ats Daniel Reist, porte-parole de l’armée,
confirmant une information de la «Sonn-
tagsZeitung». Le Département de la défense a
renforcé les contrôles de sécurité lors du re-
crutement depuis l’été 2011. Six mois plus
tard, environ 400 personnes, considérées
comme un risque pour la sécurité, avaient été
déclarées inaptes au service. Un fait divers
sordide est notamment à l’origine de ce dur-
cissement.

Un soldat avait tiré fin 2007 avec son fusil
d’assaut sur une jeune femme de 16 ans qui at-
tendait à un arrêt de bus à Zurich.�ATS

ARMÉE Un fait divers est à l’origine de ce durcissement.

Plus de mille exclus du service
militaire l’année passée

L’armée a écarté 1038 hommes en 2013. KEYSTONE

EN IMAGE

SAINT-MORITZ
Jockeys skieurs Concurrents du White Turf sur la glace du lac de Saint-Moritz, hier. La station grisonne
est la seule au monde à organiser des courses de skijöring, discipline alliant l’attelage et le ski.� RÉD

KEYSTONE

Dénoncer les accords bilaté-
raux après le vote du 9 février
semble «impensable» au con-
seiller fédéral Ueli Maurer. Ni
la Suisse ni l’UE n’y ont intérêt,
déclare le conseiller fédéral
dans une interview dans une
interview parue dans la
«Schweiz am Sonntag», où il
annonce vouloir rester au gou-
vernement jusqu’en 2019 (lire
encadré).

Les menaces proférées par
l’UE, qui risquent de bloquer
les accords touchant la recher-
che et les échanges d’étudiants,
sont surévaluées, estime Ueli
Maurer. Les réactions au sein
de l’UE ne sont pas homogènes,
d’après lui.

Les élections européennes ce
printemps jouent certainement
un rôle, selon lui. «Il ne va rien se
passer jusqu’en mai. Des discus-
sions constructives pourront en-
suite commencer».

«L’accord sur la libre circulation
n’est certes pas négociable pour
l’heure, mais nous essaierons tout
de même», affirme-t-il. Les Suis-
ses doivent maintenant défen-
dre leur position avec con-
fiance.

Clause de sauvegarde,
version 2.0
Le ministre UDC n’a pas voulu

faire de propositions concrètes.
Les discussions sont en cours
entre les parlementaires et les
représentants des différents
groupes d’intérêt, a-t-il poursui-
vi dans la «SonntagsZeitung».
Les milieux économiques ap-
pellent de leur côté à grands

cris des contingents souples et
maniables.

«On pourrait utiliser les contin-
gents seulement quand l’immi-
gration atteint un certain seuil, a
lâché Hans Hess, le président
de Swissmem, dans une inter-
view au «SonntagsBlick». «Ce
serait comme une clause de sau-
vegarde, version 2.0».

Philipp Müller, le président
des libéraux-radicaux, préco-
nise lui un traitement différent
selon les branches. Si un sec-
teur économique manque de
personnel, la Confédération de-
vrait pouvoir lever la limitation,
a dit le conseiller national argo-
vien dans les colonnes de la
«NZZ am Sonntag».

Dans l’hôtellerie et la restau-
ration en revanche, les patrons
devraient prouver qu’ils n’ont
pas trouvé un travailleur indi-
gène. Le chômage est en effet
important dans ce secteur.

Limiter le regroupement
familial
Le président du PLR pense

aussi diminuer l’immigration
en limitant le regroupement fa-
milial, en accélérant les procé-
dures d’asile et en renvoyant les
personnes admises provisoire-
ment dès que la situation dans
leur pays d’origine le permet.

Le libéral-radical plaide en-
core pour que le Conseil fédéral
fixe les contingents et pas le
Parlement. Il craint sinon que
les débats en plénum tournent
au grand «bazar». Sans comp-
ter qu’un référendum serait
toujours possible, ce qui n’est

pas le cas contre une ordon-
nance gouvernementale.

Une autre possibilité a encore
été évoquée pour revenir sur le
vote du 9 février. On pourrait
relativiser le développement
de contingents en proposant
un contre-projet à l’initiative
Ecopop.�

Patrick Aebischer se retrouve au cœur de la
tourmente après le vote du 9février sur l’immi-
gration. Le président de l’EPFL dit attendre
«du courage et de l’imagination pour trouver une
solution pour la Croatie», la seule qui, selon lui,
pourrait débloquer le dossier de la recherche et
de la formation.

«L’EPFL essaie de s’engager, d’activer ses ré-
seaux, d’informer nos collègues européens pour
qu’ils informent à leur tour leurs politiciens», af-
firme Patrick Aebischer dans une interview au
«Matin Dimanche». Toutefois, «c’est l’élément
politique qui doit être résolu en urgence», assure-
t-il. Il y a une semaine, Simonetta Sommaruga
amis leholàà l’extensiondel’accorddelibrecir-
culation à la Croatie, arguant que la Suisse
n’était plus en mesure de le signer. Le président
de l’EPFL parle de «précipitation problémati-
que» de la Suisse.

«Les ordres de nous exclure d’Erasmus+ et de
Horizon 2020 viennent des sphères politiques et
non scientifiques», relève-t-il. Les autorités
helvétiques doivent donc trouver un moyen
de résoudre les différends sur le dossier
croateafindedébloquer lacrise impliquant la

recherche et la formation.
Patrick Aebischer rejette les solutions autres
que politiques pour la recherche et la forma-
tion. Financer directement les laboratoires
suisses au lieu de cotiser pour l’UE ne marche-
ra pas: le monde scientifique suisse étant très
compétitif, «nous arrivions à amener plus d’ar-
gent que nous n’en mettions. C’est de l’ordre de
1fr.50 reçu pour 1 fr. donné», explique-t-il.

«La Suisse est trop petite»
Dans un tel cas de figure, il faudrait «que le

Parlement mette plus d’argent» – des centaines
demillions–etmêmeainsi,«il faudraencoreat-
tirer les meilleurs». «La Suisse est trop petite, la
Suisse romande encore plus, pour avoir un bassin
de recrutement suffisant pour une école de niveau
international. Si je résume, l’Europe a mis en
place des instruments de recherche performants
qui n’existaient pas en 2004 et elle va continuer à
le faire», poursuit le président de l’EPFL. «L’Eu-
rope a investi 50 milliards dans les sept dernières
années, elle en met 80 pour 2014 à 2020. La com-
pétitivité des pays sera donc très liée à ces fonds et
la Suisse risque de ne pas en faire partie».�ATS

L’EPFL dans la tourmente

TESSIN
Randonneurs à ski
gravement blessés
Deux skieurs de randonnée ont
été gravement blessés ce week-
end au Tessin. Un Nidwaldien de
29 ans a fait une chute de 200
mètres au Pizzo Campolungo, en
Léventine (TI), samedi vers 15h30.
Hier vers 11h, c’est une femme de
50 ans qui a été prise dans une
avalanche au Pizzo di Cadrèigh,
dans le Val Blenio. Le Nidwaldien
a été transporté à l’hôpital par la
Rega dans un état critique, a
indiqué la police.�ATS

AU CONSEIL FÉDÉRAL JUSQU’EN 2019
Ueli Maurer veut rester encore six ans au gouvernement. Agé de 63 ans, le
conseiller fédéral UDC a indiqué qu’il souhaitait rester à son poste jusqu’aux
élections fédérales de 2019, pour autant que sa santé et sa situation fami-
liale le permettent.
Il n’y a que 10% d’incertitude dans cette annonce, a-t-il précisé dans une in-
terview parue dans l’hebdomadaire alémanique «Schweiz am Sonntag». Le
chef du Département fédéral de la défense s’est aussi déclaré en faveur
d’«au moins un second siège» pour l’UDC au gouvernement. Selon lui, c’est
nécessaire «à cause de notre système».�ATS

SUISSE-UE Les menaces proférées par l’Europe sont surévaluées, pense le conseiller fédéral.

Ueli Maurer juge «impensable»
une résiliation des accords bilatéraux

Ueli Maurer souhaite
rester encore six ans
au gouvernement, a-t-il
déclaré dans une interview
ce week-end. KEYSTONE

BERNE
Subventionnés
sans remplir
les critères

Plus de la moitié des bénéfi-
ciaires d’un logement subven-
tionné en ville de Berne ne rem-
plissent pas les critères donnant
accès aux logements sociaux.
Après avoir fait examiner la si-
tuation, les autorités de la capi-
tale fédérale ont dénoncé 237
contrats de bail.

Les autorités bernoises se sont
basées sur une étude qui a passé
au crible 560 contrats de bail.
Celle-ci a fait l’objet d’un rapport
mis en ligne hier par «Schweiz
am Sonntag», qui a révélé l’in-
formation. En plus des 237 baux
dénoncés, 61 contrats seront re-
vus à la hausse, les rabais accor-
dés sans raison jusqu’alors sont
supprimés.

Millions versés pour rien
Dans laplupartdescas, les loca-

taires affichaient des salaires ou
des fortunes au-dessus des va-
leurs donnant accès à un loge-
ment subventionné. Le fait que
la moitié des logements soient
habités par des personnes qui
n’y ont pas droit sape la con-
fiance dans le système mis en
place, peut-on lire dans le rap-
port. Cette politique sociale a
clairement raté sa cible.

Le fonds verse 1,35 million de
francs par an pour faire baisser
le prix des 560 appartements
subventionnés. Les baisses de
loyer indûment touchées équi-
valent à près de 700 000 francs
pour 2013. Depuis l’introduc-
tion du système, des millions de
francs ont ainsi été versés pour
rien, selon le rapport.�ATS
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KIEV L’insurrection vient de se terminer et un nouvel avenir politique se joue.

Le Parlement ukrainien, contrôlé
par l’opposition, a pris le pouvoir

L’Ukraine est entrée hier dans
une nouvelle ère, se dotant d’un
chef de l’Etat intérimaire en
remplacement de Viktor Ianou-
kovitch. Le président, destitué la
veille, est depuis introuvable.
Une élection présidentielle est
prévue le 25 mai.

Conformément à la Constitu-
tion, le président du Parlement
Olexandre Tourtchinov, un pro-
che de l’opposante Ioulia Timo-
chenko, a été élu chef de l’Etat
ad interim à une très large majo-
rité. Les députés se sont aussi
entendus pour constituer d’ici à
mardi un gouvernement
d’union nationale.

Plusieurs figures de l’opposi-
tion sont pressenties pour le diri-
ger. Ioulia Timochenko, libérée
de prison la veille, a déclaré hier
qu’elle ne songeait pas au poste
de première ministre.

Des mandats d’arrêt ont été
lancés contre des personnages-
clés du régime de Viktor Ianou-
kovitch, l’ancien ministre des
Revenus Oleksander Klimenko
et l’ex-procureur général Viktor
Pchonka, afin qu’ils soient tra-
duits en justice.

Ioulia Timochenko ne veut
pas être premier ministre
L’opposante Ioulia Timo-

chenko a déclaré hier qu’elle
n’était pas intéressée par le poste
de premier ministre en Ukraine,
dans un message publié sur le
site internet de son parti, au len-
demain de sa libération.

«Je vous demande de ne pas envi-
sager ma candidature pour le
poste de premier ministre», a sou-
ligné Ioulia Timochenko.

La chancelière allemande An-
gela Merkel l’a appelée aupara-
vant à œuvrer en faveur de l’uni-
té de l’Ukraine et de
l’opposition, a indiqué une
source du gouvernement alle-
mand dans un communiqué.

Elle a également proposé à l’op-
posante ukrainienne de venir se
soigner en Allemagne.

«Politiquement, (Mme Timo-
chenko) doit s’engager en faveur
de l’unité du pays et s’adresser aus-
si aux personnes de l’est du pays»,
a encore poursuivi cette source.

Retour au calme
Le centre de la capitale a re-

noué avec un semblant de nor-
malité. Profitant du calme re-
venu, des dizaines de milliers
de personnes, familles avec en-
fants, sympathisants émus ou
simples curieux, se sont pres-
sés hier au centre-ville pour
observer l’étrange décor de
guérilla laissé par trois mois de
crise aiguë.

Avec fleurs et appareils photo,
ils se recueillaient, inspectaient
les barricades, les boucliers des
défenseurs et les impacts de
balles laissés par les violents af-
frontements de la semaine. Se-
lon un nouveau bilan du minis-
tère de la Santé, les violences

ont fait 82 tués depuis mardi.
Si l’extrême tension est retom-
bée, les inquiétudes concernant
ce pays de 46 millions d’habi-
tants restent vives à l’étranger. Il
est profondément divisé et au
bord de la faillite financière.

Craintes internationales
La communauté internatio-

nale a fait part de ses craintes
que la crise n’ait davantage creu-
sé le fossé entre l’Est russo-
phone et russophile (majori-
taire), et l’Ouest nationaliste et
ukrainophone. Plusieurs capita-
les ont insisté sur la nécessité de
préserver l’intégrité du pays.

Le sujet a été abordé lors de la
réunion du G20 hier à Sydney.
«Les Etats-Unis et d’autres pays
sont prêts à aider l’Ukraine dans
ses efforts de retour à la démocra-
tie, à la stabilité et la croissance»,
a assuré le secrétaire américain
au Trésor Jack Lew. La cheffe de
la diplomatie européenne Ca-
therine Ashton était attendue
aujourd’hui à Kiev pour «discuter

du soutien de l’Union européenne
à une solution durable à la crise
politique, ainsi que de mesures
pour stabiliser la situation écono-
mique».

Pas de gel des avoirs
Jusqu’à présent, Berne n’a pas

reçu de demande de gel des
avoirs de la part de l’Ukraine, a
précisé à l’ats le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE). Le Conseil fédéral
pourrait néanmoins bloquer des
fonds de dirigeants ukrainiens
de son propre chef.

La Suisse a suspendu récem-
ment ses exportations de ma-
tériel de guerre vers Kiev, a in-
diqué hier une porte-parole
du Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (SECO), confirmant une
information de la «Sonn-
tagsZeitung». Depuis plu-
sieurs années, des armes légè-
res (pistolets, fusils et
mitraillettes) et des munitions
étaient livrées à la police et à
l’armée.�ATS-AFP-REU

Place de l’Indépendance à Kiev, les manifestants rendaient hier un dernier hommage aux victimes
des affrontements avec les forces de police. KEYSTONE

Les pays du G20 se sont fixé
hier pour objectif de doper la
croissance de deux points de
pourcentage supplémentaires
d’ici 2018. Ils ont en outre pro-
mis que leurs banques centrales
continueraient de communi-
quer«clairement» sur leur politi-
que monétaire.

Pour réaliser cet objectif de
croissance porté par le Fonds
monétaire international (FMI),
les pays du G20 réunis à Sydney
s’engagent à «développer des poli-
tiques ambitieuses, mais réalis-
tes», ont-ils indiqué dans le com-
muniqué final de leur réunion

Le FMI prévoit une croissance
mondiale de 3,7% cette année et
3,9% en 2015.

L’Allemagne était réticente à
fixer un objectif chiffré pour la
croissance dans le communiqué
final, mais l’initiative était soute-
nue notamment par la France,
l’Australie, la Grande-Bretagne
et le Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

La politique de la Fed
en cause
Autre sujet majeur, les effets

collatéraux pour les pays émer-
gents de la sortie progressive de
la Réserve fédérale américaine

(Fed) de sa politique monétaire
ultra-accommodante..

Les banques centrales conti-
nueront de «communiquer clai-
rement» et d’être attentives aux
«impacts» de leurs politiques sur
l’économie mondiale, a souligné
le communiqué. Plusieurs pays
émergents (Inde, Argentine,
Turquie, Afrique du Sud...) ont
enregistré ces derniers mois une
chute de leur devise.

En cause, la réduction des
achats mensuels d’actifs de la
Fed, qui met fin à une abon-
dance de liquidités sur les mar-
chés. Par ailleurs, les attentes
d’une remontée des taux améri-
cains incitent les investisseurs à
sortir leurs capitaux des émer-
gents pour les rapatrier vers les
Etats-Unis.

Un pas en avant
contre l’évasion fiscale
L’Organisation de coopération

et de développement économi-
ques (OCDE) a fait hier au som-
met du G20 à Sydney un pas
supplémentaire vers l’adoption
d’un nouveau standard mondial
pour l’échange automatique
d’informations entre autorités
fiscales. Elle attend que la Suisse
s’y conforme.�ATS-AFP

Les ministres des Finances participant au sommet du G20
posent devant l’Opéra de Sydney. KEYSTONE

NANTES
Huit policiers blessés
lors d’une manifestation anti-aéroport
Au lendemain de la démonstration de force, à Nantes, des opposants
à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le premier ministre Jean-Marc
Ayrault a sommé hier les opposants EELV de «sortir de l’ambiguïté».
La manifestation a été entachée par des violences: dix policiers
et gendarmes ont été blessés et une vingtaine de manifestants
hospitalisés.�ATS-AFP

ALPES-MARITIMES
Un éboulement mortel sur un chalet
Un éboulement a détruit un chalet tôt hier matin à la sortie du village
de montagne d’Isola (Alpes-Maritimes), dans la vallée de la Tinée.
C’est un rocher de plusieurs mètres cubes qui s’est détaché. Deux
enfants ont été tués, a-t-on appris auprès des pompiers. Trois adultes
ont pu sortir d’eux-mêmes, deux autres ont été blessés.�ATS-REU

AFGHANISTAN
Les talibans tuent 20 soldats afghans
Les talibans ont attaqué hier un poste de l’armée afghane dans une
province frontalière du Pakistan, tuant 20 soldats et en enlevant sept
autres, ont annoncé des responsables provinciaux. Il s’agit de
l’attaque la plus meurtrière contre l’armée afghane depuis plusieurs
mois. � ATS-AFP

TURQUIE
L’agence de renseignements a espionné
des milliers de citoyens
Les services de renseignements turcs ont espionné plus de 2000
personnes en Turquie, a déclaré samedi le vice-premier ministre
en annonçant des amendements à un projet de loi contesté.
Celui-ci vise à donner davantage de pouvoir à l’agence
du renseignement. � ATS-AFP

Jusqu’alors, personne n’avait jamais pu pé-
nétrer à Mejgorie, ce complexe de villas
construit par Viktor Ianoukovitch à la place
d’une ancienne résidence officielle qu’il
avait profondément remaniée depuis trois
ans. Ce domaine forestier de 140 hectares, à
30 km au nord de la capitale, était devenu le
fantasme des Ukrainiens, scandalisés par le
coût astronomique des installations. Ce
week-end, ils sont des dizaines de milliers à
avoir pu pénétrer dans l’enceinte de la rési-

dence du président déchu. Vendredi soir, Ia-
noukovitch et son clan ont quitté précipi-
tamment en hélicoptère ce complexe dont
le survol était interdit.

Quelques heures plus tard, le domaine est
aux mains de la Sama -Oborona, les brigades
de Maïdan qui la protègent des pillages. Vers
11 heures samedi, des centaines de Kié-
viens ébahis s’engouffrent à l’intérieur. «Il y a
des énervés qui ont voulu brûler les bâtiments
avec des cocktails Molotov, mais il ne faut pas

faire ça, indique Serhiy, un combattant de
Maïdan. Ce n’est pas la propriété du président,
ça nous appartient à tous.» Un vote du Parle-
ment a d’ailleurs transformé hier le lieu en
propriété publique.

Au fur et à mesure de leur balade, les cu-
rieux découvrent un étalement inouï de
luxe. Une immense datcha, un yacht-club
aménagé en forme de galion, un garage pri-
vé abritant des dizaines de voitures de luxe,
une station-service privative, un zoo avec
des espèces rares, des dizaines d’autruches
et des faisans de Sumatra… Effarés, mais
respectueux du lieu, les Kiéviens essaient
d’apercevoir à travers les fenêtres les fameux
WC dorés qui ont longtemps alimenté la
chronique. En soirée, certains découvriront
dans les bâtiments la facture d’une statue de
sanglier à 102 000 dollars ou un devis
pour… 30 millions d’euros d’éclairage.

Ianoukovitch tente de fuir
Hier, le sort de Viktor Ianoukovitch était

encore incertain. Après une première halte à
Kharkiv, à l’est du pays, où il a tenté de remo-
biliser ses troupes, il semble que l’avion privé
duprésidentdéchuaitétéempêchédedécol-
ler vers la Russie. Ianoukovitch se trouverait
dans son fief de Donetsk. Loin des fastes de
Mejgorie.� STÉPHANE SIOHANKIEV -LEFIGARO

La luxueuse datcha du président déchu

La résidence de Viktor Ianoukovitch, située à Mejgorie, à 30 kilomètres de Kiev. KEYSTONE

SOMMET DU G20

Doper la croissance mondiale
de deux points d’ici 2018
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1 SKIATHLON
Première médaille
Dario Cologna vient
de gagner la première
de ses deux médailles d’or.
2 BOB À DEUX
Ils filent vers l’argent
Beat Hefti et Alex
Baumann, deux costauds
aux ailes d’argent.
3 SKI SLOPESTYLE
Les qualifications
Luca Schulerr, 16 ans, un des
plus jeunes athlètes suisses.
4 HOCKEY FÉMININ
Une équipe en bronze
Lara Stalder (7) et la
Jurassienne Sarah Forster
(3) ivres de bonheur.
5 BIATHLON
Trois sœurs aux JO
Aita Gasparin lors du 15 km
où sa sœur Selina décroche
la médaille d’argent.
6 CHAPKA SUISSE
Célébration
Drapeaux suisses et
chapkas russes pour 200
ans de relations
diplomatiques.
7 SKI DESCENTE
Parée d’or
Dominique Gisin remporte
l’or à égalité avec Tina
Maze. Lara Gut 3e.

2

1

3

5

IMAGES SÉLECTIONNÉES
PAR JUANCARLOS DUQUE

4 6 7
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SPORTS
JEUX OLYMPIQUES Deux semaines d’émotion, de Dario Cologna à Kai Mahler.

Les Jeux des Suisses en huit coups
SOTCHI
LAURENT KLEISL

Chef de mission de Swiss
Olympic, Gian Gilli peut passer
le flambeau à Ralph Stöckli avec
le sentiment du devoir accom-
pli. Le Grison pariait sur dix mé-
dailles, il en a obtenu onze. Des
larmes dorées de l’inattendue
Dominique Gisin en descente
au fiasco monumental de la pré-
somptueuse équipe de skicross,
de Patrizia Kummer, Selina Gas-
parin et Lara Gut aux raclettes
de la Maison Suisse – 200 000
portions écoulées! –, la déléga-
tion helvétique a vécu une quin-
zaine riche en nuances. En huit
«coups», les Jeux olympiques de
Sotchi décortiqués à travers un
prisme forcément subjectif.

LE COUP DE MAÎTRE La
cheville droite la plus célèbre de
l’histoire du sport moderne,
c’est celle de Dario Cologna. Mi-
novembre, quand le Grison
passe sur le billard, peu monde
mise ne serait-ce qu’un rouble
sur un retour au sommet pour
les Jeux. D’entrée, «Super Da-
rio» affirme sa supériorité en
s’adjugeant le skiathlon. Il en-
chaîne avec le 15 km en style
classique. «Techniquement, sa fa-
çon de bouger, c’était grandiose. Il
a réalisé une course incroyable,
l’une des meilleures que je n’ai ja-
mais vues», s’enthousiasme son
entraîneur, la Norvégienne Guri
Hetland, après le 15 «kils». Ces
deux nouvelles médailles d’or
s’ajoutent à celle déjà récoltée en
2010 à Vancouver. Cologna était
déjà un grand. A Sotchi, il de-
vient un géant.

LE COUP DE CŒUR En
soixante minutes, le temps de pi-
quer le bronze à la Suède au prix

d’un retournement de situation
inespéré, l’équipe féminine de
hockey sur glace achève son en-
treprise de séduction. «Il faudra
que je me trouve un nouveau
rêve», lâche la Jurassienne Sarah
Forster. Avec charme et fraî-
cheur, les nanas de René Kam-
merer ont assis – définitive-
ment? – la crédibilité du hockey
féminin dans nos contrées. Al-
lez, on avoue. Jeudi dernier, dans
la tribune de presse, les yeux des
journalistes helvétiques étaient
humides. En deux semaines, les
hockeyeuses ont fait davantage
pour leur sport que la Fédération

suisse ces vingt dernières an-
nées. «Elles se sont tellement dé-
foncées, elles ont tellement tra-
vaillé, je suis tellement fier d’elles»,
dit leur coach avant d’annoncer
son départ d’une sélection qu’il a
façonnée ces dix dernières an-
nées. Respect.

LE COUP DE GÉNIE «Yolo»
& Cie? On vous fera grâce des
termes techniques accompa-
gnant les figures enchaînées par
Iouri Podladtchikov sur le pipe
de l’Extreme Park de Rosa Khu-
tor. Une «run» d’anthologie au
feeling, au gré de son inspira-

tion, et «I-Pod» vole jusqu’à l’or
sur la neige de son pays natal.
Une belle histoire. Médaille d’or
autour du cou, il avoue s’être en-
gagé à mener des études en his-
toire de l’art et photographie à
l’Université de Zurich: «J’ai be-
soin de faire quelque chose de mon
cerveau.» Un artiste dans l’âme,
Iouri.

LE COUP DE POKER Pa-
trick Küng, Carlo Janka ou Di-
dier Défago auraient pu, pour-
quoi pas. La bonne fortune
sourit finalement à l’improbable
Sandro Viletta. Dans le super-

combiné, le Grison de 28 ans
prouve au monde qu’il existe en
avalant la manche de slalom à
tombeau ouvert, avec une prise
de risque maximale. Un coup de
poker qui a le poids de l’or olym-
pique. Sur le podium, Ivica Kos-
telic, le Croate battu, lui glisse à
l’oreille: «T’es le roi des bons types,
tu mérites ta victoire.» A Sotchi,
Sandro s’est fait un nom quand
personne ne l’attendait. «Je suis
sous le choc. C’est plus qu’un rêve
qui devient réalité, jamais je n’ai
pensé une seule seconde pouvoir
m’imposer», souffle Sandro Vi-
letta. Du très bon travail.�

Sarah Forster, Julia Marty, Evelina Raselli: l’équipe de Suisse a assis la crédibilité du hockey sur glace féminin lors de ces Jeux olympiques. KEYSTONE

On évite le goût du bouchon
COMMENTAIRE JOHAN TACHET

Gian Gilli peut s’enorgueillir des onze mé-
dailles helvétiques pour ses derniers Jeux.
Le bilan comptable est atteint si l’on se fie à
l’objectif de dix breloques fixées avant ces
joutes. Le chef de mission suisse peut donc
savourer pleinement son verre de rouge à
moitié plein. Et à moitié vide aussi. Que se-
rait-il advenu de la conférence de presse
dominicale vantant des Jeux réussis si San-
dro Viletta n’avait pas retrouvé son ski, si
nos hockeyeuses ne s’étaient pas montrées
aussi souveraines et déterminées – n’est-ce
pas messieurs? – et si Dario Cologna n’était
pas un extraterrestre?
Evidemment, avec des si, on met non seule-
ment Paris, mais également du vin en bou-
teilles. N’oublions pas que, malgré nos am-
bitions toutes helvétiques, notre récolte
aurait pu – voire dû – être plus impression-
nante lorsque l’on songe aux «ratés» dans
les disciplines «fun» du ski et snowboard
freestyle qui nous ont souvent réussi par le

passé. Si l’on peut excuser la poisse de Sina
Candrian ou Virginie Faivre, chocolat, «I-
Pod» a été le seul à tenir dignement son
rang de favori.
Dans le même temps, l’arrogant Kai
Mahler snobait et insultait tout son monde
après une piteuse performance et les spé-
cialistes de skicross faisaient la tournée des
grands ducs sur les différents sites olympi-
ques avant leur propre compétition... Pour
des résultats au goût de bouchon qui méri-
taient tout au plus un diplôme olympique,
un accessit qui ne fait pavoiser que les diri-
geants de Swiss Olympic.
Bah! Oui, on en a 26 tout de même, c’est
important les diplômes. D’ailleurs, à force
de les collectionner, Lara Gut, Fabienne Su-
ter ou encore Fanny Smith doivent sûre-
ment les utiliser comme dessous de verre.
Oui, pas beaucoup plus. Car ces filles, c’est
de médailles qu’elles ont soif.
Allez, santé!

Or Argent BronzeTotal
1. Russie 13 11 9 33
2. Norvège 11 5 10 26
3. Canada 10 10 5 25
4. Etats-Unis 9 7 12 28
5. Pays-Bas 8 7 9 24
6. Allemagne 8 6 5 19
7. SUISSE 6 3 2 11
8. Biélorussie 5 0 1 6
9. Autriche 4 8 5 17

10 France 4 4 7 15
11. Pologne 4 1 1 6
12. Chine 3 4 2 9
13. Corée du Sud 3 3 2 8
14. Suède 2 6 7 15
15. Rép. tchèque 2 4 2 8
16. Slovénie 2 2 4 8
17. Japon 1 4 3 8
18. Finlande 1 3 1 5
19. Grande-Bretagne 1 1 2 4
20. Ukraine 1 0 1 2
21. Slovaquie 1 0 0 1
22. Italie 0 2 6 8
23. Lettonie 0 2 2 4
24. Australie 0 2 1 3
25. Croatie 0 1 0 1
26. Kazakhstan 0 0 1 1

MÉDAILLES

SIX MÉDAILLES D’OR Dario
Cologna, ski de fond, skiathlon;
Dario Cologna, ski de fond,
15 km classique; Iouri

Podladtchikov, snowboard,
half-pipe; Dominique Gisin,
ski alpin, descente; Sandro
Viletta, ski alpin,
super-combiné; Patrizia
Kummer, snowboard, géant
parallèle.

TROIS MÉDAILLES D’ARGENT
Selina Gasparin, biathlon, 15
km individuel; Beat Hefti/Alex
Baumann, bobsleigh, bob à 2;
Nevin Galmarini, snowboard,
géant parallèle.

DEUX MÉDAILLES DE BRONZE
Lara Gut, ski alpin, descente;
équipe de Suisse dames,
hockey sur glace.�

11 MÉDAILLES SUISSES

LE COUP DE MASSUE Des sanglots, puis des
larmes. Simon Ammann se heurte à un mur d’in-
terrogations. Sur le tremplin de Russki Gorki, le
Saint-Gallois de 32 ans, quadruple médaillé d’or
olympique, n’a jamais trouvé ses marques. Deux
compétitions, deux échecs presque humiliants.
«Une fois en l’air, je sentais que c’était perdu», sniffe-
t-il. Perdu, il l’est surtout entre les deux oreilles, au
point que le porte-drapeau de la délégation helvé-
tique convoque une conférence de presse surréa-
liste, à la limite du spiritisme, en guise de thérapie
de groupe. Cet énorme champion méritait une
sortie plus digne en regard de sa phénoménale
contribution à l’effort olympique.

LE COUP FOIREUX Les quatrièmes Jeux de
Mirjam Ott se décident sur une seule pierre, la
dernière de la demi-finale face à la Suède. Un coup
totalement foireux, un raté monstrueux de la skip
du CC Davos. «C’est là, et pas ailleurs, que nous man-
quons la médaille», confie la Bernoise de 42 ans,
très abattue de se retrouver chocolat comme qua-
tre ans plus tôt à Vancouver. Pour achever la dé-
convenue des curlers suisses, débarqués à Sotchi
gavés d’ambitions, Sven Michel et ses potes du CC
Adelboden fautent par inexpérience. Contraire-
ment à Mirjam Ott, doyenne de la délégation, la
carrière du Bernois de 25 ans est devant lui.

LE COUP D’ARRÊT Après une mise en jambes
intéressante dans le tour de chauffe, l’équipe na-
tionale de hockey dirigée par Sean Simpson se
vautre lamentablement en huitièmes de finale
face aux Lettons, lors du premier match qui comp-
tait vraiment. Un terrible coup d’arrêt pour «la
meilleure équipe de Suisse de l’histoire», selon le gar-
dien Jonas Hiller, pour une sélection vice-cham-
pionne du monde, dont les progrès constants nour-
rissaient les appétits. «C’est comme si on avait tiré la
prise», souffle Mark Streit, un des neufs joueurs de
NHL intégré au groupe. Côté letton, un seul prove-
nait de la prestigieuse ligue. Comme quoi...

LE COUP DE BOULE C’est ce que mérite Kai
Mahler. Et ses 18 ans n’excusent rien. Frustré par la
faiblesse de ses «runs» de slopestyle, le Zurichois
snobe officiels et médias, fendant l’air de la zone
mixte avec la vitesse d’un patineur de vitesse néer-
landais.Somméderépondreàsesobligationsparun
fonctionnaire du CIO, Kai Mahler lui assène cette
phrase à la douceur nauséabonde: «Fuck off!» Un
poète. «Avant les Jeux, quand il fallait écrire des tar-
tines sur le slopestyle et dire que c’est le sport le fun du
monde, là, il y avait du monde!», s’emporte un con-
frère alémanique. C’était la première apparition
du slopestyle aux Jeux. Kai Mahler n’a pas compris
cequ’exigeuneinvitationaufestinolympique.�LKL

Simon Ammann ne méritait pas ça
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LAURA
JOHAN TACHET

Dario Cologna n’aura pas réus-
si à ramener une troisième mé-
daille d’or de Sotchi. Il a été tra-
hi par son ski lors de l’ultime
épreuve de fond de ces Jeux. Un
50 km maudit pour le cham-
pion grison, puisqu’il y a quatre
ans, à Vancouver, il avait chuté
dans le dernier virage alors
qu’une médaille lui pendait
presque autour du cou.

SurlapistedeLaura, lescénario
fut légèrement différent, mais la
conséquence est similaire. Im-
peccable 48 km durant, Cologna
a chuté à moins de deux kilomè-
tres de la ligne d’arrivée. Au mo-
ment de se relever, il était surpris
par un adversaire qui passait sur
son ski gauche. «Je ne sais pas ce
qui s’est passé. En l’espace d’une
demi-seconde, je me suis retrouvé
au sol et je me suis fait skier dessus.
Ce sont les risques de la course»,
mentionne le Grison, dont le ski
gauche a cédé sous le poids de
son concurrent à la suite de cet
accident peu courant.

Si près de l’arrivée, la mésaven-
tureétait rédhibitoire.Plusrienà
faire pour espérer faire dérailler
le transsibérien russe lancé à
toute vitesse vers un triplé histo-
rique. «C’est vraiment dommage,
car je suis certain que sans cet inci-
dent, il n’y aurait eu que deux Rus-
ses sur le podium. Je me sentais ex-
trêmement bien et j’étais prêt à
attaquer dans la dernière montée
finale, comme lors du skiathlon.»

Des Jeux plus que réussis
Poissard sur le 50 km, Dario

Cologna peut tout de même ti-
rer un bilan plus que positif de
ces Jeux, puisqu’il rentre au val
Müstair avec deux médailles
d’or autour du cou, celles du
skiathlon et du 15 km classique.
Un résultat exceptionnel qui dé-
montre, une fois de plus, que le
Grison est un cador dans sa dis-
cipline. Il ne faut pas oublier qu’à
l’entame de ces Jeux, Cologna se
remettait à peine d’une déchi-
rure ligamentaire à la cheville
droitecontractée il ya troismois.

«Je ne savais pas où je me situais il
y a deux semaines encore. Je
n’avais qu’une seule course dans les
jambes et me trouvais complète-
ment dans l’inconnu. Si quelqu’un
m’avait dit que je reviendrais de
Sotchi avec ne serait-ce qu’avec
une médaille, après tout ce que j’ai
enduré, j’aurais immédiatement si-
gné.»

Le record en 2018?
A 27 ans, Dario Cologna est

encore loin de la retraite. S’il
n’est pas parvenu à accrocher
son quatrième or olympique et
ainsi égaler Simon Ammann, il
pourrait devenir le sportif
suisse le plus doré de l’histoire
dans quatre ans à Pyeongchang.
«Je ne pense pas encore aussi
loin», contre le Grison, tout en
restant ambitieux. «Il est certain
que je suis encore motivé à skier
quelques années. Et c’est sûr que
si tout va bien d’ici les prochains
Jeux, j’irai en Corée du Sud pour
aller chercher une nouvelle mé-
daille d’or.» C’est dit.�

La course était malheureusement déjà finie lorsque Dario Cologna a rejoint l’arrivée. KEYSTONE

SKI DE FOND Pas de troisième médaille d’or pour le Grison hier sur 50 km. Frustrant.

Une chute et un ski cassé
ruinent les espoirs de Cologna

VICTOIRE DE LEGKOV ET TRIPLÉ RUSSE
Dario Cologna à terre et les Scandinaves en retrait, les Russes ont fait un
carton dans l’ambiance survoltée du Laura Center. Très actif tout au long
de la course, Alexander Legkov a placé son attaque décisive dans l’ultime
montée, laissant Maxim Vylegzhanin (2e) et Ilia Chernousov (3e) se battre
pour la médaille d’argent, tandis que le Norvégien Martin Johnsrud Sund-
by, qui avait aussi tenté de suivre Legkov, échouait finalement au pied du
podium.
«Cette victoire n’a pas de prix. Cela fait quinze ans que je me bats pour ar-
river à un tel résultat», a commenté Legkov qui, à 30 ans, n’avait encore ja-
mais remporté une médaille d’or aux Mondiaux ou aux Jeux olympiques.
«Pour me motiver, j’avais regardé sur YouTube le 50 km des Jeux de Turin
en 2006, quand Yevgeny Dementyev avait pris la médaille d’argent (réd:
derrière l’Italien Giorgio Di Centa). J’espère que dans quelques années, ce
sont d’autres fondeurs qui trouveront l’inspiration en visionnant la course
de Sotchi», a dit le vainqueur du Tour de ski 2013.
A noter finalement que ce triplé russe contient aussi une touche... suisse!
Tant Legkov que Chernousov s’entraînent en effet à Davos sous la houlette
du coach zurichois Reto Burgermeister. Et ce même Chernousov n’est au-
tre que le compagnon de la biathlète grisonne Selina Gasparin, médaillée
d’argent à Sotchi sur 15 kilomètres.
Après la chute malheureuse de Dario Cologna, le meilleur Suisse du jour
dans ce 50 km a été Curdin Perl (12e à 36’’ de Legkov), suivi par Remo
Fischer (22e) et Toni Livers (30e). Trois hommes qui, comme attendu, ont
lâché prise lorsque la course s’est emballée dans les cinq derniers kilomè-
tres du parcours.� SI

DAMES La Suissesse a brillé lors du 30 km remporté par l’insatiable Marit Bjoergen.

Epatante neuvième place pour Boner
Seraina Boner a épaté en prenant la neu-

vième place du 30 km en skating, l’une des
épreuves traditionnelles des Jeux. Devant,
l’insatiable Marit Bjoergen a emmené un tri-
plé norvégien (devant Therese Johaug et
Kristin Stoermer Steira) et décroché son
troisième titre à Sotchi, devenant l’athlète fé-
minine la plus médaillée dans l’histoire des
JO d’hiver (6 médailles d’or et 10 podiums).

Le neuvième rang de Boner représente le
meilleur résultat individuel d’une fondeuse
suisse dans une compétition majeure depuis
la septième place de Brigitte Albrecht aux
JO de Nagano en 1998 sur 30 km. «Je me
suis étonnée moi-même», a déclaré la Gri-
sonne âgée de 31 ans. «Je me suis sentie plus
forte à mesure que la course avançait.»

Boner est restée à la lutte pour la qua-
trième ou la cinquième place au sein du
groupe de chasse jusqu’à l’emballage final. Il

lui a manqué un peu de résistance et d’esprit
de réaction au finish pour décrocher un ac-
cessit derrière les Norvégiennes.

Seraina Boner n’apparaît que rarement en
Coupe du monde, elle qui écume le circuit
des très longues distances («courses ultras»,
comme la Vasaloppet) des Swix Ski Classics,
qu’elle a déjà remporté à deux reprises. En
Scandinavie, ses succès sur des épreuves au
long cours l’ont rendue populaire.

Mais en Suisse, Boner peine à se faire con-
naître. Du reste, elle avait décidé à l’au-
tomne 2010, après être sortie des cadres de
Swiss-Ski, de quitter la Coupe du monde et
de ne plus chercher à se qualifier pour les
Mondiaux. Sa reconversion a porté ses fruits
et ne l’empêche pas de tirer son épingle du
jeu sur le circuit traditionnel également,
comme l’avait déjà montré sa belle septième
place dans le sprint par équipes à Sotchi.�SI

Seraina Boner félicitée par l’Espagnole
Laura Orgue à l’arrivée. KEYSTONE

BOB À QUATRE

Beat Hefti se rate et échoue
très loin du podium

Beat Hefti n’a pas signé d’ex-
ploit dans l’épreuve de bob à 4
disputée samedi et hier. L’Ap-
penzellois a dû se contenter
d’une huitième place, à 76 cen-
tièmes de seconde du médaillé
de bronze américain Steven
Holcomb. Le titre est revenu à
Alexander Zubkov, déjà sacré en
bob à 2 dans ces joutes. Battu de
0’’09 seulement par le pilote
russe, le Letton Oskars Melbar-
dis s’est paré d’argent.

Beat Hefti, qui ne pointait qu’à
deux dixièmes de seconde du po-
dium après la deuxième manche,
a perdu ses (minces) espoirs de
médaille dans la troisième des-
cente. Le pilote de 36 ans et ses
équipiers Alex Baumann, Jürg
Egger et Thomas Lamparter ne
signaient que le huitième temps
de manche, perdant du terrain
sur tous les équipages qui les pré-
cédaient pourse retrouverà 0’’49
dutroisièmeduclassementprovi-
soire Steven Holcomb.

Cette déception ne saurait tou-
tefois faire oublier la médaille
d’argent conquise lundi dernier
en «boblet» par Beat Hefti, qui
s’est offert son premier podium
olympique en tant que pilote
aux côtés d’Alex Baumann. Elle
a permis d’effacer le couac de
Vancouver 2010, lorsque les bo-

beurshelvétiquesétaientrepartis
bredouilles de Jeux olympiques
pour la première fois depuis
Innsbruck 1964.

La délégation suisse a d’ailleurs
fait mieux que l’Allemagne dans
ces joutes. La nation phare du
bobsleigh n’a pas conquis la
moindre médaille dans les trois
épreuves organisées à Sotchi,
alors qu’elle en avait ramené
trois de Vancouver et de Turin
en 2006.

Déjà double médaillé olympi-
que avant ces Jeux (argent en bob
à 4 en 2006, bronze en bob à 2 en
2010), Alexander Zubkov est le
sixième pilote à s’imposer tant en
«boblet» qu’en bob à 4 dans les
mêmes joutes olympiques.

Eric Alard restera-t-il?
Par ailleurs, il n’est pas certain

qu’Eric Alard restera à son poste
de coach national de l’équipe de
Suisse au terme de la saison. Les
discussions sont en cours entre
les dirigeants de Swiss Sliding et
le technicien français, qui a joué
un rôle important dans ces Jeux
aux côtés de Hefti, dont il est la
personne de confiance. «J’espère
que la fédération prenne ses res-
ponsabilités et éclaircisse rapide-
ment les choses», a déclaré le mé-
daillé d’argent.�SI

BIATHLON
Déception pour le relais suisse
Les relayeurs suisses du 4 x 7,5 km sont restés loin du compte. Claudio
Böckli, Simon Joller, Serafin Wiestner et Benjamin Wigger ont pris la 14e
place d’une course remportée par la Russie devant l’Allemagne et
l’Autriche. A la mi-course déjà, la cause était entendue, Böckli et Joller
ayant tous deux commis trois fautes au tir debout.� SI

SKICROSS
Le TAS déboute le Canada et de la Slovénie
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté les appels déposés par le
Canada et la Slovénie, qui demandaient la disqualification des trois
Français ayant réussi le triplé en skicross, au motif que, juste avant la
grande finale, le personnel de l’équipe de France avait changé la
forme de la partie basse des pantalons des skieurs. Selon eux, cela
créait un effet aérodynamique contraire aux règles. Les trois arbitres du
TAS ont estimé que les Slovènes et les Canadiens avaient attendu
bien trop longtemps (plus de six heures après la course) pour déposer
réclamation auprès de la Fédération internationale (FIS), alors qu’ils
avaient 15 minutes pour le faire selon le règlement.� SI

DOPAGE
Dürr et Backstrom rattrapés par la patrouille
Johannes Dürr (23 ans), troisième du dernier Tour de ski grâce à une
dernière étape exceptionnelle à l’Alpe Cermis a été exclu du 50 km
d’hier en raison d’un contrôle positif à l’EPO. Huitième du skiathlon le
9 février, le fondeur autrichien a été contrôlé hors compétition le
16 février à Obertilliach (Aut). Hier encore, le Suédois Nicklas Backstrom,
contrôlé positif à la pseudo-éphédrine, a dû renoncer à la finale du
tournoi de hockey, ce qui porte à six les cas de dopage à Sotchi.
Quatre autres athlètes avaient déjà fait l’objet de contrôles positifs:
la biathlète allemande Evi Sachenbacher-Stehle, le pousseur-freineur
du bob à 4 italien William Frullani, la fondeuse ukrainienne Marina
Lisogor et le joueur de hockey sur glace letton Vitalijs Pavlovs.� SI

BIATHLON
Bjoerndalen arrêtera au printemps
Le biathlète norvégien Ole Einar Bjoerndalen, devenu à Sotchi

l’athlète le plus médaillé de l’histoire des Jeux
d’hiver, mettra un terme à sa carrière en fin de
saison. Agé de 40 ans, le «Cannibale», a le plus
beau palmarès de l’histoire du biathlon avec 13
médailles aux JO, dont huit titres, 39 podiums
aux Mondiaux, dont 19 titres, et six victoires
au général de la Coupe du monde. «Il faut
que je trouve de nouvelles directions, je fais

du biathlon depuis que j’ai 12 ans et je ne sais faire que cela»,
a-t-il plaisanté. Durant les JO de Sotchi, Bjoerndalen a été élu
à la commission des athlètes du CIO.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Le Canada conserve son titre olympique en battant les Scandinaves 3-0 en finale.

Sidney Crosby assomme la Suède
SOTCHI
LAURENT KLEISL

«Ô Canada, terre de nos
aïeux...» Un drapeau à la feuille
d’érable s’accroche au plafond
du Bolshoy Ice Dome. Un classi-
que. Comme à Vancouver qua-
tre ans plus tôt, les Canucks ont
remporté l’or olympique à Sot-
chi. Victime désignée: la Suède,
battue 0-3. Un neuvième titre
résultat d’une performance qua-
lifiée d’impressionnante dans le
monde des rondelles.

Davantage que l’ouverture de la
marque de Jonathan Toews
(13e), c’est le but de Sidney Cros-
by qui a définitivement assis la
supériorité canadienne. Piquant
le puck en zone neutre au défen-
seur Jonathan Ericsson, la super-
star des Pittsburgh Penguins bat-
tait le brillantissime Henrik
Lundqvist (36e). «Quand on peut
s’appuyer sur des leaders du calibre
de Toews et Crosby, cela rend la vie
plus facile à tout le monde. Toute
l’équipe suit dans leur sillage»,
note Jeff Carter, attaquant des
Los Angeles Kings.

Esprit de sacrifice
Crosby (26 ans) qui fait trem-

bler les filets, rien de bien extra-
ordinaire. En NHL, «Sid the
Kid» est une machine. Sur la
glace olympique, par contre,
l’enfant d’Halifax a toussoté. Le
portier des New York Rangers a
en réalité hérité du seul filet
planté par Crosby à Sotchi.
«Durant l’ensemble du tournoi, je
me suis créé de nombreuses chan-
ces de marquer», explique-t-il.
«Je devais simplement continuer
à y croire. Dans un bon jour, le
puck entre toujours et je savais
qu’à 1-0, avec une opportunité pa-
reille, je devais absolument mar-
quer.»

A Sotchi, le capitaine canadien
s’est sacrifié pour le collectif. De
l’énergie dépensée au détriment
des statistiques personnelles.
«Tout le monde parle de Sidney, de
ce qu’il fait ou ne fait pas», coupe
Ryan Getzlaf, attaquant des
Anaheim Duck. «Mais dans les
grands matches, il répond toujours
présent. Contre la Suède, il a mis
un très gros but.» A Vancouver en
2010, Crosby avait assommé les

Etats-Unis dans la prolongation
de la finale.

Rideau de fer
Au bord de la mer Noire,

comme la suite logique d’une
évolution amorcée il y a quel-
ques années, le hockey a été ul-
tra-défensif, bouclé, serré, sans
ouverture. Les Canadiens ont
littéralement interdit à leurs op-
posants de tirer depuis les zones
dangereuses. La qualité des gar-
diens, également, n’a pas aidé les

artificiers à joliment gonfler
leurs statistiques. «Aux JO, avec
les meilleurs joueurs de la planète
en opposition, le jeu proposé en
demi-finales et en finale augure du
hockey des dix prochaines an-
nées», prédisait le légendaire
Vyacheslav Fetisov en milieu de
quinzaine. Aïe...

Patrick Kane s’effondre
Encensé pour son dévouement

à la cause commune par les mé-
dias canadiens, Crosby n’est pas
la seule victime du «nouveau»
hockey, si compact, si intense,
mais pas forcément spectacu-
laire. Dans le camp américain,
l’étoile Patrick Kane a traversé le
tournoi comme une âme en
peine. Ses feintes, son œil et sa
dextérité technique: l’ancien at-
taquant du HC Bienne n’avait
presque plus rien sur la glace
olympique. «Je n’ai aucune ex-
cuse», soupire, dépité, le petit
génie des Chicago Blackhawks.
«Jen’aipasétéassezbonpouraider
mon équipe à remporter une mé-
daille. Décemment, on pouvait at-
tendre bien plus de moi.»

Samedi, dans la finale pour le
bronze face à la Finlande, Kane
s’est même effondré. Et sans
l’âme de leur porteur d’émotion,
les Etats-Unis ont pris un son-
nant 0-5. Impensable, Kane a
même réussi à manquer la trans-
formation de deux penalties
(13e et 27e), performance peu
commune pour cet as de l’exer-
cice. «C’est un match terriblement
frustrant», souffle-t-il. «Ces deux
ratés, c’est l’enchaînement logique
de ce que j’ai connu pendant tout le
tournoi, qui reste pour moi comme
un mélange de colère et de décep-
tion.»

Voilà. C’est fait. Le Canada
reste champion olympique.
Rien de nouveau sous le soleil.
Dans l’indifférence générale?
Pas loin. Pour le peuple de Sot-
chi, le tournoi – voire les Jeux –
s’est terminé mercredi dernier,
jour de la sortie sans honneur
des Russes en quarts de finale.
«Je troque tout de suite l’ensemble
de nos médailles contre celle d’or
en hockey. C’est la seule qui a de la
valeur», lâchait ce week-end un
supporter russe. Allez, quatre
ans, ça passe vite.�

Jonathan Toews exulte après l’ouverture du score pour le Canada en finale face à la Suède. KEYSTONE

Le contraste des deux Russies
COMMENTAIRE LAURENT KLEISL

La flamme s’est éteinte hier soir devant le Fisht
Olympic Stadium de Sotchi. Une flamme, sym-
bole de paix, qui, deux semaines durant, a cau-
tionné les Jeux du contraste. Entre le peuple
russe et le régime autoritaire qui le dirige, un
fossé infini.
Fredonnant l’hymne national russe, les yeux
humides d’émotion, une étudiantemoscovite in-
terprète pour son Comité olympique national
nous confie: «J’aime tellementmon pays.Mais il
faut que je parte. Si je reste, ma vie sera une
mort lente. Ici, Poutine, nous le haïssons.» Et
toutes ces élections aux scores staliniens? «Un
leurre. Vous n’êtes quand même pas dupe?» De
Saint-Pétersbourg à Vladivostok, la jeunesse
souffre, elle étouffe. Devant elle, aucun avenir, si
ce n’est celui d’une collaboration forcée avec le
pouvoir en place. La seule voie possible, avant
l’exil.

Rencontrée çà et là, cette masse magnifique qui
formera la Russie de demain traverse une exis-
tence affligeante de désillusion. Ils ont 20, 25,
30 ans. Ils sont étudiants, apprentis, tra-
vailleurs et tous volontaires pour soutenir les
Jeux voulus par un pouvoir autocratique. Ils le
font pour la grandeur de leur nation, dont la
fierté et l’amour se transposent si magistrale-
ment dans le «Gossoudarstvennyï gimn Rossiïs-
koï Federatsii». On frissonne. Tous font passer
un message: ne pas confondre le peuple et le ré-
gime, cette grande machine dirigée par le copi-
nage et la corruption. Leur hantise? Que l’Occi-
dent brûle leurs Jeux. Donc leur pays.
Il y a deux Russies. Derrière les bâches et les bar-
rières cachant aumonde un pays incompris, der-
rière l’imposture du paraître – Sotchi ou les Jeux
de l’image –, la vraie Russie appelle à l’aide en si-
lence. Jamais le CIO ne lui a tendu l’oreille.�

= TROIS QUESTIONS À...

TEEMU SELANNE
ATTAQUANT DE
L’ÉQUIPE DE FINLANDE,
MEILLEUR COMPTEUR
DE L’HISTOIRE DES JEUX
ET MVP DU TOURNOI

«Les jeunes
m’apportent
de l’énergie»
Où est-ce que la Finlande est
allée chercher l’énergie pour
infliger un terrible 5-0 aux
Etats-Unis lors de la finale
pour le bronze?
Nous étions tellement déçus ven-
dredi après notre défaite en demi-fi-
nale contre la Suède... Nous avons
rebondi parce que nous avons cru
très fort que nous étions capables
de battre les Etats-Unis. Je suis très
fier de toute l’équipe, de tous mes
coéquipiers. Nous avons connu un
bon tournoi. Pour cela, nous méri-
tions une sortie en beauté.

A 43 ans, quel est votre secret
pour toujours régater avec les
meilleurs?
J’essaie de jouer en utilisant l’éner-
gie que les jeunes apportent. Je te-
nais absolument à ce que les an-
ciens de l’équipe en finissent avec
les Jeux sur une belle note. Je joue
ma dernière saison en NHL, et mon
prochain objectif est de remporter
une nouvelle Coupe Stanley avec
les Anaheim Ducks. Le chemin est
encore long, mais j’entends profiter
au maximum des derniers instants
de ma carrière de hockeyeur.

Vous venez de conclure à vos
sixièmes Jeux. Cette petite fi-
nale, c’était sans doute votre
dernier match avec la Fin-
lande…
J’ai toujours pris comme un grand
honneur le fait de porter le maillot
de mon pays. C’est une fierté. J’ai
disputé mon premier match en sé-
lection en moins de 18 ans il y a
maintenant 26 ans. Et si quelqu’un
m’avait dit, à l’époque, qu’il y aurait
quatre médailles olympiques au
bout du parcours, j’aurais bien rigo-
lé! Là, sur le coup, je suis un peu
triste. La Finlande, c’est beaucoup
de merveilleux souvenirs, mais
également quelques grosses dé-
ceptions. C’est comme ça, c’est la
vie…� LKL

BILAN SUISSE Gian Gilli se réjouit de la bonne santé des sports d’hiver.

Un grand bravo aux dames
Les dirigeants de Swiss Olym-

pic avaient le sourire au moment
de dresser le bilan de la quin-
zaine olympique. Avec onze mé-
dailles – six d’or, trois d’argent,
deux de bronze –, la récolte est
correcte, mais elle reste en deçà
du résultat de Calgary en 1988
(15, 5-5-5) malgré un nombre
d’épreuves au programme large-
ment supérieur (98 titres attri-
bués en 2014, 46 en 1988). «On
peutseréjouirque les sportsd’hiver
soient si actifs en Suisse», relève le
chef de mission, Gian Gilli.

Parmi les médailles les plus
étonnantes figure le bronze des
filles en hockey sur glace. «C’est
pour nous une très grande satisfac-
tion de décrocher un trophée dans
un sport collectif. Nous n’avions ta-
blé sur aucune médaille en hockey

dans nos prévisions. J’ai été vrai-
ment conquis par la passion que
ces filles ont mise pour aller cher-
cher le bronze. Pour les messieurs,
je suis un peu déçu. Nous atten-
dions un peu mieux que des mat-
ches qui se terminent sur un score
de football et une élimination pré-
coce», tacle le Grison.

Mieux encourager le sport
Gian Gilli se réjouit de la place

toujours plus importante prise
par les femmes. «Elles se sont
montrées beaucoup plus fortes
qu’à Vancouver avec cinq mé-
dailles à leur actif, contre une seule
au Canada (réd: Olivia Nobs, 3e
en snowboardcross). Même dans
la répartition des diplômes, sur les
26 accessits, seize sont l’œuvre de
nos sportives.» Cela souligne les

grands progrès du sport féminin
en Suisse.

«Le sport doit recevoir plus des
pouvoirs publics», rouspète Jörg
Schild, le président de Swiss
Olympic. «Nous sommes un peu
en retard sur d’autres pays qui ont
investi pour la formation des athlè-
tes. Nous avons besoin de plus d’en-
traîneurs.» Jörg Schild espère per-
suader la loterie d’augmenter le
pourcentage de la part revenant
au sport par rapport au social et à
la culture. «Il y a quand même 1,6
million de sportifs en Suisse. C’est
aussi une sorte de culture.»

De son côté, Gian Gilli estime
que certains progrès ont été réa-
lisés pour le développement des
athlètes. Treize coureurs ont
ainsi bénéficié du fonds de soli-
darité de Swiss Olympic.�SI

Palais de glace Bolchoï: 11 076 spectateurs.

Arbitres: Meier/Sutherland (EU/Can), Amell/Devorski (Can).

Buts: 13e Toews (Carter, Weber) 0-1. 36e Crosby 0-2. 50e Kunitz 0-3.

Pénalités: 3 x 2’ contre la Suède; 2 x 2’ contre le Canada.

Suède: Lundqvist; Jonathan Ericsson, Niklas Kronwall; Karlsson, Edler; Hjalmarsson, Oduya;
Eriksson, Jimmie Ericssson, Daniel Sedin; Alfredsson, Berglund, Steen; Lndeskog, Johansson,
Silfverberg; Nyquist, Kruger, Hagelin.

Canada:Price; Weber, Keith; Doughty, Vlasic; Pietrangelo, Bouwmeester; Carter, Toews, Marleau;
Bergeron, Crosby, Kunitz; Perry, Benn, Getzlaf; Nash, Sharp, Duchene; St-Louis.

Notes: la Suède sans Backstrom (contrôle positif avant le match) ni Zetterberg (blessé). Le Ca-
nada sans Tavares (blessé) ni Subban (surnuméraire). 5e poteau de Nyquist.

SUÈDE - CANADA 0-3 (0-1 0-1 0-1)
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«La course était beaucoup trop facile. Le par-
cours allait trop droit.» Patrizia Kummer,
grande favorite du slalom parallèle de same-
di, ne s’est guère sentie à l’aise sur le tracé pi-
queté... par son entraîneur! «Cela ne permet-
tait pas de mettre en valeurs la technique des
snowboarders.»

La championne olympique du géant paral-
lèle a été sortie dès les huitièmes de finale
par sa meilleure amie sur le circuit, l’Alle-
mande Amelie Kober. «J’ai pourtant réalisé
deux bonnes manches. Je ne suis aucunement
fâchée de ma performance, puisque j’ai donné
mon maximum. Mon adversaire était juste
plus rapide que moi. C’est le sport, parfois les
centièmes sont de ton côté, et parfois non»,
poursuit tout de même la Haut-Valaisanne,
très fair-play.

Cela faisait plus d’une année qu’elle n’avait
plus été éliminée aussi prématurément en
compétition. «Je souhaitais bien évidemment

remporter une seconde médaille, et je m’étais
préparée pour», poursuit Patrizia Kummer,
qui assure que son titre olympique acquis
trois jours plus tôt n’avait aucunement enta-
mé ses réserves d’énergie.

Les adieux manqués des frères Schoch
Le slalom n’a pas non plus souri aux autres

Suisses, puisque nos meilleurs représen-
tants – Nevin Galmarini (7e) et Julie Zogg
(8e) – ont été stoppés en quarts de finale.
Cette course olympique était également la
dernière des frères Philipp (34 ans) et Si-
mon Schoch (35 ans). Des adieux mouve-
mentés au sport de haut niveau, puisque les
médaillés d’or et d’argent de Turin, qui rê-
vaient de sortir par la grande porte, n’ont pas
réussi à exprimer tout leur potentiel. Phi-
lippe n’a pas passé l’écueil des qualifications,
alors que Simon (9e) s’est fait éliminer en
huitièmes de finale.� JTA

BIATHLON
RELAIS 4X7,5 KM MESSIEURS
Or: Russie (Alexey Volkov, Evgeny Ustyugov,
Dmitry Malyshko, Anton Shipulin) 1h12’15’’9 (0
pénalité+8 pioches).
Argent: Allemagne (Erik Lesser, Daniel Boehm,
Arnd Peiffer, Simon Schempp) à 3’’5 (0+2).
Bronze: Autriche (Christoph Sumann, Daniel
Mesotitsch, SimonEder, Dominik Landertinger)
à 29’’8 (0+7).
4. Norvège à 54’’4 (1+5). 5. Italie à 59’’6 (0+11).
6. Slovénie à 1’27’’2 (0+5). Puis: 14. Suisse
(Claudio Böckli 0+3, Ivan Joller 0+3, Serafin
Wiestner 0+0, Benjamin Weger 0+1) à 3’59’’9
(0+10).

BOBSLEIGH
BOB À QUATRE MESSIEURS
Or:Alexander Zubkov/AlexeïNegodajlo/Dimitri
Trunenkov/Alexeï Voyevoda (Rus) 3’40’’60.
Argent: Oskars Melbardis/Daumants
Dreiskens/ArvisVilkaste/JanisStrenga(Let)à00’’9.
Bronze: Steven Holcomb/Curtis
Tomasevicz/Steven Langton/Christopher Fogt
(EU) à 0’’39.
4. Russie II à 0’’42. 5. Grande-Bretagne à 0’’50.
6. Allemagne I à 0’’82. 7. Allemagne III à 0’’91.
8. Beat Hefti/Alex Baumann/Jürg
Egger/ThomasLamparter (S) à 1’’15. 30équipes
classées.

HOCKEY SUR GLACE
TOURNOI MESSIEURS
Or: Canada.
Argent: Suède.
Bronze: Finlande.
4. Etats-Unis. 5. Russie. 6. République tchèque.
7. Slovénie. 8. Lettonie. 9. Suisse. 10. Autriche.
11. Slovaquie. 12. Norvège.
Finale:Suède - Canada 0-3 (0-1 0-1 0-1). Pour
la 3e place: Etats-Unis - Finlande 0-5 (0-0 0-
2 0-3). 9e titre olympique pour les Canadiens.

ÉTATS-UNIS - FINLANDE 0-5 (0-0 0-2 0-3)
Palais de glace Bolchoï: 9052 spectateurs.
Arbitres: Olenin/Peel (Rus/EU), Carlson/De-
dioulia (Can/Bié).
Buts: 22e (21’27’’) Selänne (Granlund, Kor-
pikoski) 0-1. 22e (21’38’’) Jussi Jokinen (Lehte-
ra, Kontiola) 0-2. 47e Hietanen (Ruutu, Lepis-
to) 0-3. 50e Selänne (Granlund, Korpikovski, à
5 contre 4) 0-4. 54e Maatta (Lehtera, à 5 con-
tre 4) 0-5.
Pénalités: 6 x 2’contre les Etats-Unis; 2 x
2’contre la Finlande.
Etats-Unis:Quick; McDonagh, Suter; Carlson,
Orpik; Shattenkirk, Fowler; Callahan, Backes,
Brown; Kane, Parise, Kesler; Kessel, Pavelski,
van Riemsdyk; Oshie, Statstny, Pacioretty.
Finlande: Rask; Vatanen, Timonen; Salo,
Maatta; Hietanen, Lepisto; Kukkonen, Vaana-
nen; Selänne, Korpikoski, Granlund; Komarov,
Olli Jokinen, Ruutu; Lehtera, Kontiola, Jussi Jo-
kinen; Pihlstrom, Immonen, Salminen.
Notes: 14e Kann manque la transformation
d’un penalty. 27e Kann manque la transfor-
mation d’un penalty (poteau).

PATINAGE DE VITESSE
POURSUITE PAR ÉQUIPES
MESSIEURS
Or: Pays-Bas (Jan Blokhuijsen, Sven Kramer,
Koen Verweij).
Argent: Corée du Sud (Joo Hyong-Jun, Kim
Cheol-Min, Lee Seung-Hoon).
Bronze: Pologne (Zbigniew Brodka, Konrad
Niedzwiedzki, Jan Szymanski).
4. Canada. 5. Norvège. 6. Russie.

POURSUITE PAR ÉQUIPES DAMES
Or: Pays-Bas (Marrit Leenstra, Jorien Ter Mors,
Ireen Wust).
Argent: Pologne (Katarzyna Bachleda-Curus,
Natalia Czerwonka, Luiza Zlotkowska).

Bronze: Russie (Olga Graf, Yekaterina
Lobysheva, Yuliya Skokova).
4. Japon. 5. Canada. 6. Etats-Unis.

SKI ALPIN
SLALOM MESSIEURS
Or: Mario Matt (Aut) 1’41’’84.
Argent: Marcel Hirscher (Aut) à 0’’28.
Bronze: Henrik Kristoffersen (No) à 0’’83.
4. Stefano Gross (It) et Fritz Dopfer (All) à 0’’88.
6. Adam Zampa (Slq) à 1’’44. 7. Mattias Hargin
(Su) et Markus Larsson (Su) à 1’’76. 9. Ivica
Kostelic (Cro), Sebastian-Foss Solevaag (No) à
2’’27. 11.MitjaValencic (Sln)à2’’30. 12. LeifKristian
Haugen (No) à 2’’37. 13. Nolan Kasper (EU) à
2’’38. 14. Alexander Khoroshilov (Rus) à 2’’39.
15. Julien Lizeroux (Fr) à 2’’48. 16. Michael Janyk
(Can) à 2’’52. 17. David Ryding (GB) à 4’’07. 18.
Dalibor Samsal (Cro) à 7’’15. 19. Ramon
Zenhäusern (S) à 7’’56. 20. Philip Brown (Can)
à 7’’81.
Lesmeilleurstempsdemanche.1remanche:
1. Matt 46’’70. 2. Andre Myhrer (Su) à 0’’45. 3.
Hargin et Gross à 0’’75. 5. Jean-Baptiste Grange
(Fr) à 0’’77. 6. Ted Ligety (EU) à 0’’86. Puis: 9.
Hirscher à 1’’28. 12. Yule à 1’’68. 15. Kristoffersen
à 1’’79. 33. Justin Murisier (S) à 3’’22. 39.
Zenhäusernà4’’31.Notammentéliminés:Luca
Aerni (S), Steve Missillier (Fr), Benjamin Raich
(Aut), Reinfried Herbst (Aut), Patrick Thaler (It).
2emanche:1. Zampa53’’94. 2.Hirscherà0’’20.
3. Kristoffersen à 0’’24. Notammentéliminés:
Justin Murisier (S), Manfred Mölgg (It), Alexis
Pinturault (Fr), Felix Neureuther (All), Ted Ligety
(EU), Jean-Baptiste Grange (Fr), Andre Myhrer
(Su). Disqualifié: Daniel Yule (S).

SKI DE FOND
30 KM DAMES EN STYLE LIBRE
AVEC DÉPART EN LIGNE
Or: Marit Björgen (No) 1h11’05’’2.
Argent: Therese Johaug (No) à 2’’6.
Bronze: Kristin Störmer Steira (No) à 23’’6.
4. KerttuNiskanen (Fin)à 1’21’’7. 5. EvaVrabcova-
Nyvltova (Tch)à1’21’’9. 6.Aurore Jean (Fr) à 1’22’’3.
7. Coraline Hugue (Fr) à 1’24’’3. 8. Emma Wiken
(Su) à 1’26’’4. 9. Seraina Boner (S) à 1’29’’8. 10.
Laura Orgue (Esp) à 1’32’’1.

50 KM MESSIEURS EN STYLE
LIBRE AVEC DÉPART EN LIGNE
Or: Alexander Legkov (Rus) 1h46’55’’2.
Argent: Maxim Vylegzhanin (Rus) à 0’’7.
Bronze: Ilia Chernousov (Rus) à 0’’8.
4. Martin Johnsrud Sundby (No) à 1’’0. 5. Sergei
Dolidovich (Bié) à 14’’3. 6. Robin Duvillard (Fr)
à 14’’9. 7. Anders Södergren (Su) à 17’’8. 8. Daniel
Richardsson (Su) à 24’’4. 9. Johan Olsson (Su)
à 32’’1. 10. Iivo Niskanen (Fin) à 32’’3. Puis: 12.
Curdin Perl (S) à 36’’1. 18. Petter Northug (No)
à 44’’5. 22. Remo Fischer (S) à 49’’0. 27. Dario
Cologna (S) à 1’26’’4. 30. Toni Livers (S) à 1’54’’7.

SNOWBOARD
SLALOM PARALLÈLE MESSIEURS
Or: Vic Wild (Rus).
Argent: Zan Kosir (Sln).
Bronze: Benjamin Karl (Aut).
4. Aaron March (It). 5. Lukas Mathies (Aut). 6.
Patrick Bussler (All). 7. Nevin Galmarini (S).
Puis: 9. Simon Schoch (S). 10. Kaspar Flütsch
(S). Disqualifié en qualifications: Philipp
Schoch (S).

SLALOM PARALLÈLE DAMES
Or: Julia Dujmovits (Aut).
Argent: Anke Karstens (All).
Bronze: Amelie Kober (All).
4. Corinna Boccacini (It). 5. Marion Kreiner
(Aut). 6. Ester Ledecka (Tch). 7. JulieZogg (S).Puis:
9. Patrizia Kummer (S). Eliminées en
qualifications: 18. Stefanie Müller (S). 24.
Ladina Jenny (S).

LES PODIUMS DU WEEK-END

ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

Les projecteurs s’illuminent
sur le sourire de Mario Matt. A
34 ans et 10 mois, le vétéran au-
trichien est devenu le plus vieux
champion olympique de l’his-
toire en ski alpin. Son expé-
rience acquise au fil des années
sur le cirque blanc a été gage de
succès lors d’un slalom noc-
turne extrêmement exigeant. A
l’autre bout de la chaîne, les qua-
tre jeunes slalomeurs valaisans
étaient venus à Sotchi pour ap-
prendre.

Papa Kostelic, ce vicelard
En dépit d’une première parti-

cipation à des Jeux, les «Dalton»
voulaient croire à l’exploit. Mal-
heureusement, seul Ramon
Zenhäusern (19e à 7’’56 de
Matt) a vu son nom inscrit au
classement final. Daniel Yule,
17e à l’origine et finalement dé-
classé, s’était montré le plus à
l’aise avec un prometteur 12e
rang après la manche initiale.
Mais comme beaucoup d’autres,
le skieur du val Ferret a été vic-
time du vicieux piquetage de
papa Kostelic lors de la seconde.

«C’est dommage pour le ski. Les
Jeux olympiques, c’est une fois tous
les quatre ans, et il nous trace une
deuxième manche impossible. Ce
n’est pas une belle vitrine pour no-
tre discipline», expliquait Daniel
Yule. «Je n’ai pris aucun plaisir. Ni
à skier, ni à regarder les autres. Et
jenesuispas le seulàpenserainsi.»
Le skieur de Branche-d’en-Haut
se console avec son très bon pre-
mier parcours. «Je me suis prouvé
qu’avec un bon dossard, je peux
skier devant. Maintenant, il faut
travailler pour réaliser deux man-
ches de qualité. Lors de la seconde,
je n’ai pas réussi à confirmer.»

«Le ski au JO?
Rien de spécial»
Luca Aerni et Justin Murisier

ont respectivement connu l’éli-
mination sur le premier et le se-
cond parcours. «J’ai des regrets,
mais c’est comme cela que l’on ap-

prend. Cela va m’aider pour les
prochaines courses», mention-
nait Luca Aerni.

Reste pour ces jeunes slalo-
meurs l’incroyable expérience
de participer à des joutes olympi-
ques à leur âge. Le plus «vieux»,
Justin Murisier, rend douze ans
au nouveau champion olympi-
que. Mario Matt, lui, avait pris
part à ses premiers Jeux à l’âge de
26 ans. «Dans quelques années,
cela me servira d’avoir participé à
cette compétition, d’avoir vu com-

ment cela se passe», reprenait Da-
niel Yule. «C’était notamment très
enrichissant au niveau humain.
Nous avons pu rencontrer des gens
de nations que l’on n’a pas l’habi-
tude de voir sur le circuit. Après, en
ce qui concerne le ski, Jeux ou pas,
cela ne change pas grand-chose. Ce
sont toujours les mêmes personnes
qui se trouvent autour de nous
dans la cabane de départ.»

Justin Murisier abonde. Le
skieur du val de Bagnes a décou-
vert à Sotchi un envers du décor

finalement peu surprenant.
«C’était une course comme une au-
tre, il n’y avait rien de spécial. Nous
étions les mêmes coureurs, avec la
même ambiance. J’ai le souvenir
d’avoir été bien plus tendu lors de
précédentes compétitions. Du
coup, je sais que je n’aurai plus be-
soin de m’en faire lors des prochains
grands rendez-vous. Cela sera utile
dans quatre ans. J’espère que d’ici
là je pourrais jouer les tops-10, voire
mieux.» Rendez-vous dans une
olympiade en Corée du Sud!�

Daniel Yule avait signé le meilleur résultat suisse (12e) lors de la première manche. KEYSTONE

SKI ALPIN Les slalomeurs valaisans encaissent une défaite qui les fera progresser.

Une expérience olympique
bénéfique pour les jeunes

SNOWBOARD La championne olympique du géant parallèle a été sortie sans gloire en slalom.

Patrizia Kummer n’a pas réussi le doublé

Patrizia Kummer a été battue par plus forte
qu’elle lors du slalom. KEYSTONE

Mario Matt est désormais le médaillé d’or le plus vieux
des Jeux en ski alpin, toutes disciplines confondues.
L’Autrichien s’est emparé du record du Norvégien Kjetil
André Aamodt, vainqueur du super-G à Turin en 2006 à
34 ans et 5 mois. Pour entrer dans l’histoire, Mario Matt
s’est placé en tête dès la première manche. Et lors du se-
cond tracé, vicieux, qui a fait de nombreux éliminés de
marque (Myhrer, Neureuther, Pinturault, Ligety et Grange
notamment), il a su conserver suffisamment d’avance
pour devancer son compatriote Marcel Hirscher.
Seulement neuvième du tracé initial, le No 1 mondial du

slalom a joué son va-tout au cours de son deuxième
passage. Un pari qu’il a même failli réussir, faisant fon-
dre son retard de 1’’28 à 0’’28 pour arracher la médaille
d’argent, sa première aux Jeux. Lui aussi parti de très
loin (15e à mi-épreuve), le Norvégien Henrik Kristoffersen
a complété le podium.
Pas épargné par les blessures, Mario Matt a tenu le cap.
Sa ténacité lui a permis de se forger l’un des plus beaux
palmarès de l’histoire du slalom avec deux médailles
d’or aux Mondiaux (2001 et 2007), quinze victoires en
Coupe du monde et le sacre suprême aux Jeux.�SI

LE «VIEUX» MARIO MATT DOMPTE LE FAVORI MARCEL HIRSCHER

PATINAGE DE VITESSE

Orange hégémonique
Avec huit titres sur douze et un

totalde23médaillessur32possi-
bles, les Pays-Bas ont régné sans
partage sur les épreuves de pati-
nage de vitesse. Jamais une na-
tion n’avait autant dominé une
discipline lors des JO d’hiver!

La délégation «oranje», pré-
sente au moins une fois sur tous
les podiums à l’Adler Arena, a en-
voyé aux oubliettes la Wunder-
team autrichienne qui n’avait dé-
croché «que» 14 médailles en ski
alpin lors des JO 2006. La domi-
nation des Pays-Bas a été totale,

en sprint (500, 1000 m) comme
en endurance (5000, 10 000 m)
ou en poursuite par équipes
(doublé dames et messieurs).
Les Néerlandais se sont même
offert quatre triplés (500 m,
5000 m et 10 000 m messieurs;
1500 m dames).

Face aux suspicions de dopage,
les Néerlandais ont évoqué la re-
doutable et intraitable concur-
renceinterne:«PourêtreauxJO, il
faut faire partie du top niveau mon-
dial», a expliqué Jorrit Bergsma,
sacré sur 10 000 mètres.�SI
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HOCKEY SUR GLACE Touchés dans leur ego après le revers 7-1, les Chaux-de-Fonniers ont magnifiquement réagi.

Le HCC se paie Olten à l’orgueil
EMILE PERRIN

«Perdre 7-1 n’était pas normal. Il
fallait une réaction.» Au terme du
succès du HCC sur Olten, Mel-
vin Merola résumait parfaite-
ment le pourquoi de l’égalisation
des Chaux-de-Fonniers dans
leur série de quarts de finale des
play-off. Fessés en terre soleu-
roise, les Chaux-de-Fonniers ont
montré leur meilleur visage
pour fairechuter levainqueurdu
tour qualificatif. «Nous étions les
premiers sur tous les pucks», con-
firmait Victor Barbero, auteur
d’un 2-1 qui a fait très mal aux
Souris. «L’équipe mérite de gros
compliments. Nous avons tout fait
pour remporter cette rencontre»,
se félicitait Alex Reinhard.

En trois phrases, tout a été dit
ou presque. Le 7-1 encaissé ven-
dredi à Olten a permis de se-
couer le cocotier chaux-de-fon-
nier. «C’est clair que cette défaite a
été dure à encaisser pour notre
ego», précisait Melvin Merola.
Victime d’une grosse charge en
première période, le No 26 des
Mélèzes a symbolisé à merveille
l’envie dont les Chaux-de-Fon-
niers ont fait preuve pour égali-
ser. A l’image de ce puck qu’il est
allé «gratter» contre la bande
pour offrir le 3-1 à Dominic For-
get, préféré à Lee Jinman.

Contrairement à vendredi, les
Chaux-de-Fonniers ont su fer-
mer les espaces pour frustrer les
Soleurois et les priver des espa-
ces dont ils sont si friands.
«Nous avons été nettement
meilleurs dans la zone neutre.
L’attitude a fait le reste. La base
est là», relevait encore Alex
Reinhard. «Olten a été devant
tout au long de la saison ou pres-
que. Ils n’ont pas vraiment l’habi-
tude de se faire bousculer», préci-
sait Victor Barbero.

Ce nouvel état d’esprit chaux-
de-fonnier a eu pour consé-
quence de faire déjouer les hom-
mes de Scott Beattie. En effet, au
lieu du jeu – parfois trop al-
truiste – dont ils ont l’habitude,
Truttmann et Cie se sont essayés
à l’intimidation. Un domaine
dans lequel les pensionnaires
des Mélèzes ont fait tout juste.

«Le jeu est plus physique en play-
off. Ce n’est jamais agréable de se
faire charger quand on n’a plus le
puck. Mais nous avons su faire
preuve d’intelligence pour ne pas
concéder de pénalités stupides», se
félicitait Melvin Merola. «La fin
du match était tendue, mais dans
l’ensemble nous avons bien contrô-
lé», relançait encore Victor Bar-
bero.

En effet, s’il n’a rien à se repro-
cher sur les trois buts d’Olten,
Damiano Ciaccio a passé une
soirée bien plus tranquille que
vendredi, doux euphémisme.
«Nous avons mieux sorti les pucks,
nous avons effectué plus de shoots
en direction de la cage adverse et
en avons bloqué davantage sur no-
tre but», confirmait Melvin Me-
rola.

«Olten reste le favori, mais nous
repartons de zéro. Nous allons es-
sayer de continuer sur cette voie»,
préconisait Alex Reinhard.

«Nous sommes dans la peau du
chasseur. Après le 7-1, nous étions
dans le tourbillon du toboggan.
Désormais, c’est à eux de remon-
ter. Le chemin est encore long,
mais nous avons prouvé que,

même en encaissant un 7-1, nous
pouvions les déranger», terminait
Victor Barbero. Au tour des So-
leurois d’être fouettés dans leur
orgueil. Prochaine explication
demain au Kleinholz.�

Mélèzes: 3832 spectateurs (meilleure affluence de la saison).

Arbitres: Erard, Koch; Blatter et Brunner.

Buts: 5e Pivron (Montandon, Muller) 1-0. 11e Hirt (Ganz, Parati) 1-1. 23e Barbero (Kast) 2-1. 27e
Forget (Merola, Vacheron) 3-1. 32e Feser (Meister, Wüthrich) 3-2. 36e Merola (Zubler, Bonnet, à
5 contre 4) 4-2. 53e Hirt (Ganz, Schwarzenbach, à 5 contre 4) 4-3.

Pénalités: 7 x 2’(Forget (3), Barbero, Kast (2), Merola) + 10’(Leblanc) contre La Chaux-de-Fonds;
6 x 2’(Marolf (2), Snell, Mason, Ruhnke, Wiebe) contre Olten.

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

Olten: Baümle; Ganz, Parati; Meister, Pargätzi; Schnyder, Snell; Aeschlimann, Marolf; Brunner,
Tschuor; Wüst; Truttmann, Feser, Schneuwly; Hirt, Wiebe, Schwarzenbach; Wüthrich, Mason,
Ruhnke.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli (blessé), Borlat (surnuméraire), ni Jinman (étranger
surnuméraire). Olten sans Brem, Bieri, Lüthi, Di Pietro, Bagnoud, Weber, Studer, Schild (surnu-
méraires), ni Corso (étranger surnuméraire). Le coup d’envoi est donné par le septuple cham-
pion de Suisse des rallyes Grégoire Hotz. 59’50’’, tir de Bochatay sur le poteau. Olten joue sans
gardien entre 59’00 et 60’00’’. Dominic Forget et Remo Hirt sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

1-1 dans la série. Prochain match, demain, à 20h à Olten.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 4-3 (1-1 3-1 0-1)

Shayne Wiebe poursuit Michael Neininger, mais les Chaux-de-Fonniers allaient plus vite et avaient plus envie que les Soleurois pour se faire
rattraper. CHRISTIAN GALLEY

CHÈQUE Avant la partie le top-
scorer du HCC Timothy Kast s’est
vu remettre un chèque de
4600 francs, correspondant aux
46 points qu’il a marqués lors
du tour qualificatif. Le No 88 des
Mélèzes a remis son dû au
président du mouvement
juniors.

DÉSŒUVRÉS Les supporters
d’Olten ont effectué une partie
du trajet menant à La Chaux-
de-Fonds en bateau, entre
Bienne et Neuchâtel. «C’était
superbe et tout s’est bien
passé, même si des fans
biennois nous attendaient sur
le canal de la Thielle pour nous
lancer quelques fusées»,
relevait l’un des membres de la
sécurité. Vivement que LNA
reprenne pour occuper ces
malheureux...�

EN COULISSES

PREMIÈRE LIGUE En s’imposant face à Guin (3-0), les Aigles ont fait un grand pas vers les demi-finales.

Victorieux, Université a les cartes en main
Université Neuchâtel s’est imposé sans

coup férir (3-0) contre Guin lors du troi-
sième acte des quarts de finale de pre-
mière ligue. Sérieuse et efficace, la
troupe de Gil Montandon a pu se reposer
sur un Yannik Wildhaber en état de
grâce et un Nicolas Dozin inspiré. Grâce
à ce succès, les Neuchâtelois ne sont
plus qu’à une petite victoire du dernier
carré de la compétition.

Le score est net et sans appel. Comme
lors du premier acte (5-1), les Aigles n’ont
pas fait dans la dentelle en profitant des
largesses défensives des Fribourgeois.
«C’était un vrai match de play-off. Rarement
dans la saison il yaeuunetelle intensitépen-
dant 60 minutes. Tout le monde a très bien
bossé», déclarait Gil Montandon, tout
sourire, dans les vestiaires neuchâtelois.

Dans un match globalement dominé
par les Singinois, ce sont pourtant les
Universitaires qui donnaient le ton par
l’intermédiaire de Nicolas Gay, buteur
dès le neuvième tour d’horloge. Les deux

autres réalisations locales étaient l’œuvre
du surprenant Nicolas Dozin. D’abord à la
finition d’une construction remarquable
des Aigles (36e), le défenseur neuchâte-
lois crucifiait ensuite les Bulls d’un missile
depuis la ligne bleue (43e).

Etonnamment, les visiteurs restaient
muets malgré des occasions à la pelle. Il
faut dire que le portier universitaire Yan-
nik Wildhaber a une nouvelle fois été im-
peccable. «Il a fait un gros match. Heureu-
sement qu’il est là...», constatait Gil
Montandon. Auteur d’une double parade
magistrale (42e), le Bernois était le pa-
tron incontestable d’une défense décrite
comme «bien en place et disciplinée» par le
coach neuchâtelois.

Désormais, les Aigles tiennent Guin
dans leurs serres. Les Universitaires au-
ront une première opportunité de plier
l’affaire demain soir sur la glace fribour-
geoise (19h30). A eux de ne pas laisser
échapper leur proie. «Même si Guin est
dos au mur, il faudra jouer et ne pas être

spectateur. Les cartes sont distribuées, à
nous de saisir les bonnes», expliquait Gil
Montandon.�GUILLAUME MARTINEZ

Michael Gnädinger (en rouge) et Université
ne sont plus qu’à une victoire des demi-
finales. CHRISTIAN GALLEY

Littoral: 315 spectateurs.
Arbitres: Roessli, Micheli et Fabre.
Buts: 9e Gay (Langel, Fleuty) 1-0. 36e Dozin (Baruchet,
Zandovskis, à 5 contre 4) 2-0. 43e Dozin (Gnädinger, Gei-
ser) 3-0.
Pénalités: 9 x 2’(Baruchet (2), Zandovskis, F. Teuscher, Do-
zin, Geiser, Gay, Kolly, Curty) contre Université Neuchâtel; 2
x 2’(Bertschy, Spicher) contre Guin.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Baruchet, Dozin; Kolly,
Franzin; Beutler, Treuthardt; Brusa, Zandovskis, Curty; Lan-
gel, Fleuty, Gay; F. Teuscher, Gnädinger, Geiser; Ferry,
R. Teuscher, Joray.
Guin: Waeber; Rigolet, Hezel; Zwahlen, Bertschy; D. Rog-
go, Hayoz; Baeriswyl, Fontana, Bürgy; Sassi, Braichet,
Abplanalp; Braaker, Spicher, K. Roggo; Ayer; Glauser.
Notes: Université Neuchâtel joue sans Weber (convales-
cent). Wildhaber et Fontana sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.
Université Neuchâtel mène 2-1 dans la série. Prochain
match demain à Guin (19h30).

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
GUIN 3-0 (1-0 1-0 1-0)

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Sion - GE Servette II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Sion mène 2-1 dans la série.
Franches-Montagnes - Saastal . . . . . . . . .3-2
Franches-Montagnes mène 2-1 dans la sére.
Forward Morges - Star Lausanne . . . . . .5-4
Forward Morges remporte la série 3-0.
Université - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Université mène 2-1 dans la série.

Mardi25février.19h30:Guin -Université. 20h:
Saastal - Franches-Montagnes. 20h30: GE
Servette II - Sion.

Premier tour des play-out
(au meilleur de cinq matches)
Vallée de Joux - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Villars mène 2-0 dans la série.
Yverdon - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Yverdon mène 2-0 dans la série.

Mercredi 26 février. 20h15: Saint-Imier -
Yverdon. 20h30: Villars - Vallée de Joux.

EN VRAC

SAINT-IMIER
Les Erguëliens
déjà dos au mur

Battu une deuxième fois con-
sécutivement par Yverdon en
demi-finale de play-out, Saint-
Imier s’enfonce davantage en-
core dans le doute. Les Imériens,
qui ont concédé au passage leur
cinquième revers d’affilée, ont
attendu le début du dernier tiers
pour se montrer enfin dange-
reux. Loin du compte jusque-là,
ils ont subi quasi constamment
la pression vaudoise. «Si on
jouait nos matches comme on les
termine, on n’en serait sans doute
pas là aujourd’hui», reconnais-
sait Bastian Girardin.

Une fois encore, les situations
spéciales ont pesé lourd. A cha-
que fois, ou presque, que les vi-
siteurs se sont retrouvés en in-
fériorité numérique, Yverdon
est parvenu à marquer. Saint-
Imier n’aura rien à espérer tant
qu’il ne parviendra pas à soute-
nir les assauts adverses lorsqu’il
évolue avec un homme de
moins. Les déficiences affi-
chées en box-play ont simple-
ment coûté à son collectif l’éga-
lisation dans la série.

«On a reçu un coup sur la tête»,
image Bastian Girardin. «Il s’agi-
ra à présent d’être fort mentale-
ment pour s’en sortir. Il faut oublier
ce retard et déverser notre énergie
au bon endroit.» C’est le dernier
moment.� JBI

Yverdon: 350 spectateurs.
Arbitres: Pilecki, Houriet et Rossi.
Buts: 14e Campanile (Devasconcelos, Cha-
bloz, à 5 contre 4) 1-0. 24e Neuschwander
(Campanile, à 5 contre 4) 2-0. 41e Chabloz
(Christinaz, Reidick, à 5 contre 3) 3-0. 44e
Mano (Mafille) 3-1. 50e B. Girardin (M. Vuilleu-
mier, Dousse, à 4 contre 4) 3-2. 54e Christinaz
(Reidick, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’contre Yverdon; 6 x 2’+10’
(Oppliger) contre Saint-Imier.
Yverdon: Pfäffli; Vancleemput, Reidick;
Pasche, Neuenschwander; Betschart, Devas-
concelos; Pizzirusso; Deriaz, Vioget, Campa-
nile; T. Berthoud, Chabloz, Christinaz; Tingue-
ly, Joliat, B. Berthoud; Pappalardo, Valloton.
Saint-Imier: Zaugg; Mafille, C.Girardin; Pas-
quini, B. Girardin; Kolly, Buehler; S. Vuilleu-
mier; Stengel, Mano, M. Vuilleumier; Schei-
degger, Oppliger, Abgottspon; Boss, Dousse,
Altorfer; Duplan, Houriet.
Notes: Yverdon sans Bochsler (malade).
Saint-Imier au complet, mais sans ses licen-
ces B. 47’27’’ temps mort demandé par Saint-
Imier. 57’47’’ temps mort demandé par Yver-
don. Saint-Imier sort son gardien pour un
sixième joueur de champs jusqu’à 60’00’’.
Yverdon mène 2-0 dans la série. Prochain
match, mercredi 26 février, à 20h15 à
Saint-Imier.

YVERDON -
SAINT-IMIER 4-2 (1-0 1-0 2-2)
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Mais quel est le secret? Une
fois de plus, le tirage au sort
d’une grande compétition a sou-
ri à l’équipe de Suisse. A Nice, la
chance a accompagné Vladimir
Petkovic lors du tirage pour la
phase finale de l’Euro 2016,
comme elle l’avait fait par le pas-
sé avec Ottmar Hitzfeld.

Vladimir Petkovic, qui succé-
dera à Ottmar Hitzfeld au poste
de sélectionneur après la Coupe
dumondeauBrésil, abientoutes
les chances de mener la Suisse à
la phase finale de l’Euro 2016
qui se déroulera en France du
10 juin au 10 juillet 2016. La
Suisse, qui figurait dans le
deuxième chapeau, affrontera
l’Angleterre, la Slovénie, l’Esto-
nie, la Lituanie et Saint-Marin.
Une place parmi les deux pre-
miers sera, faut-il le rappeler, sy-
nonyme de qualification directe
pour ce premier championnat
d’Europe à 24 équipes. Le
meilleur troisième des neuf
groupes sera le 19e qualifié. Les
huit autres troisièmes dispute-
ront un barrage qui décernera
les quatre dernières places.

Des groupes
beaucoup plus relevés
Malgré toutes les prudences de

langage qui sont d’usage dans
l’analyse d’un tirage au sort, une
vérité se dessine: une non-quali-
fication de l’équipe de Suisse
pour cet Euro 2016 serait, tout
simplement, impardonnable. La
Slovénie, qu’elle a battue deux
fois sur la route du Brésil, l’Esto-
nie, la Lituanie et Saint-Marin
sont, sur le papier, des adversai-
res qui lui sont inférieurs. La tâ-
che de la Suisse aurait été plus
compliquée si la Suisse avait fi-
guré dans le groupe A avec les
Pays-Bas, la Turquie et l’Islande,
dans le groupe D avec l’Allema-
gne, la Pologne, et l’Ecosse ou
dans le groupe I avec le Portugal,
la Serbie, l’Arménie et l’Albanie.

«Il s’agit d’un groupe très intéres-
sant pour les joueurs, l’entraîneur
et notre public», souligne Vladi-
mir Petkovic. «Ce groupe est à
notre portée. Notre jeune équipe
ne devra craindre personne. La
qualification directe est, bien sûr,
l’objectif. Nous pouvons battre ces
cinq équipes. Nous jouerons tous

les matches avec l’ambition de les
gagner.»

L’Angleterre, que la Suisse
avait affrontée lors du tour préli-
minaire de l’Euro 2012, sera le
favori de ce groupe. «Mais la
Suisse a prouvé par le passé qu’elle
pouvait rivaliser avec cette
équipe», lâche Vladimir Petko-
vic. «Jouer à Wembley demeure
un honneur.»

Retrouvailles particulières
Les Suisses retrouveront Roy

Hodgson pour la première fois
dans le camp adverse. Ses re-
trouvailles s’annoncent particu-
lières dans la mesure où l’entraî-
neur de l’équipe d’Angleterre
fut, il y a vingt ans, à l’origine du
renouveau du football suisse en
menant une campagne victo-
rieuse pour la Coupe du monde
1994.

La Slovénie rêve de brouiller
les cartes dans ce groupe. «Elle a
accompli beaucoup de progrès ces
derniers mois sous la férule de
Srecko Katanec», remarque Vla-
dimir Petkovic. «Elle a offert une
belle réplique à l’équipe de Suisse
en octobre dernier à Berne.» L’Es-
tonie et la Lituanie évoluent un

cran en dessous. «Ce sont deux
équipes issues de l’école russe»,
poursuit l’ancien entraîneur de
la Lazio. «Deux équipes qui s’ap-
puient sur de jeunes talents. Elles
dégagent une part d’inconnu. Il
conviendra de très bien les obser-
ver.» La Suisse n’a plus été oppo-
séeà laLituaniedepuis le tournoi
olympique de 1924 à Paris, où
elle s’était imposée 9-0. L’Esto-
nie demeure, quant à elle, un
beau souvenir pour la Suisse.
Elle fut le premier et le dernier
adversaire de la Suisse dans la
campagne de la World Cup
1994. Roy Hodgson et ses

joueursavaientgagné6-0àTallin
et 4-0 au Hardturm.

207e et dernier du classement
Fifa avec le Bouthan et les Iles
Turques-et-Caïques, Saint-Marin
reste sur 57 défaites. Cette équipe
n’a plus gagné depuis le 20 avril
2004 et sa victoire 1-0 devant le
Liechtenstein. Elle n’a pas rem-
porté d’autre rencontre de toute
son histoire. La Suisse avait été
opposée à la formation de la plus
ancienne république du monde
lorsdutourpréliminairedel’Euro
1992 (4-0 et 7-0).�SI

Groupes et calendrier de la Suisse en page 28

Vladimir Petkovic reste prudent, mais la Suisse a quand même hérité d’un groupe «facile». KEYSTONE

FOOTBALL Angleterre, Slovénie, Estonie, Lituanie et Saint-Marin sur la route de l’Euro 2016.

La Suisse a toujours autant
de chance au tirage

SUPER LEAGUE Vainqueur à Saint-Gall, le LS revient à quatre points de Sion, battu à Thoune.

Lausanne peut croire au maintien
Young Boys est le principal bé-

néficiaire de la 22e journée de
Super League. Forts de leur suc-
cès 2-1 à Lucerne grâce à un dou-
blé de Yuya Kubo, les Bernois
sont revenus à trois points du
leader Bâle, heureux d’avoir par-
tagé l’enjeu avec Grasshopper au
Letzigrund (1-1).

Le FCB a eu chaud, puisque
GC a touché du doigt la victoire
en obtenant, par Salatic, un pe-
nalty à la 90e. Penalty que le ca-
pitaine zurichois a bien mal tiré
et qui a été repoussé par Yann
Sommer. Grasshopper avait pris
les devants, à la 51e par Pavlovic.

Assommés par cette réussite, les
Bâlois se sont rapidement re-
pris. Ilsontainsiégalisésixminu-
tes plus tard par Stocker.

Lausanne-Sport doit croire en
son maintien. Convaincants et
séduisants vainqueurs de Saint-
Gall (3-0), les Vaudois sont reve-
nus à quatre points d’un FC Sion
pathétique, tombé, comme sou-
vent, sur le synthétique de
Thoune (3-1).

Le duo Simone - Atamaniuk a
semble-t-il réussi là où Decastel,
Roussey et maintenant Ponte
ont échoué côté sédunois: à sa-
voir redonner vie à un groupe à

l’encéphalogramme plat. Alors,
même si Sion affiche un match
de moins au compteur (à domi-
cile contre Aarau), le LS peut
plus que jamais espérer sauver
sa place dans l’élite.

Zurich y est enfin parvenu!
Battu lors des deux rencontres
disputées face à Aarau durant le
premier tour, le FCZ s’est impo-
sé 2-1 au Brügglifeld grâce à un
penalty obtenu et transformé
par Pedro Henrique à la 88e. Aa-
rau avait pourtant ouvert la mar-
que juste avant la pause. Quatre
matches et quatre victoires pour
le FCZ en 2014.�SI

Miha Mevlja, Mickael Facchinetti
et Yoric Ravet: Lausanne a réussi
un joli coup à Saint-Gall. KEYSTONE

SUISSE - ANGLETERRE POUR COMMENCER
La Suisse entamera sa campagne qualificative de l’Euro 2016 par un match
de gala. Elle accueillera en effet l’Angleterre le lundi 8 septembre, avant de
se rendre en Slovénie le jeudi 9 octobre. Les Suisses devront donc se me-
surer d’entrée avec l’équipe dirigée par Roy Hodgson, qui fait figure de fa-
vori du groupe. C’est la même configuration qu’il y a quatre ans, dans la
même compétition. Les Anglais s’étaient alors imposés 3-1 à Bâle le 7 sep-
tembre 2010. Shaqiri avait marqué pour les Suisses, alors que les Three
Lions avaient pris deux longueurs d’avance grâce à Rooney et Adam John-
son. Le remplaçant Bent avait scellé le score final à la 88e.
Pour ces qualifications, les Helvètes disputeront quatre rencontres d’ici la fin
de l’année. Les six autres seront jouées en 2015, le dernier match étant le dé-
placement en Estonie.�SI

SKI DE FOND

Gaspard Cuenot
remporte la Sibérienne

Battus avec plus d’une minute
de retard sur le fondeur du Ski
club La Brévine Gaspard Cue-
not, les Français Didier Roy (2e)
et Alexandre Rognon (3e) n’ont
pas vraiment eu voix au chapitre
sur leurs terres. Au Gardot
(France), le spécialiste de biath-
lon a parcouru les 20 km du
grand parcours en skating en
54’37’’, laissant parler son talent
et sa fougue.

Deuxième Neuchâtelois, le
Vaudruzien Christophe Pittier a
pris la sixième position, avec un
retard de 2’27’’ sur le vainqueur.

Du côté des dames, la victoire
sur 20 km est revenue à la Ber-
noise du Ski club Turbach-Bis-
sen Nathalie von Siebenthal,
suivie par Kim Maradan (Ski
club La Brévine) et la Française
Anne-Laure Bourgeat. Un suc-
cèsacquisavecunetrèsconforta-
ble marge de près de huit minu-
tes sur sa dauphine.

Les 176 inscrits, toutes catégo-
ries confondues, ont pu profiter
d’une neige présente en quantité
suffisante et d’un soleil radieux.

Plus de détails dans notre édi-
tion de demain.�QFA

Gaspard Cuenot a dominé
la course des 20 km. CHRISTIAN GALLEY

ESCRIME

Septième victoire en Coupe
du monde pour Heinzer

Max Heinzer (26 ans) a rem-
porté le tournoi Coupe du
monde de Tallinn pour la
deuxième année consécutive.
C’est le septième succès de sa
carrière à ce niveau.

Trois mois après une interven-
tion chirurgicale au pied gau-
che, Heinzer a démontré avoir
déjà retrouvé la forme. Il a laissé
une grande impression de dyna-
misme et d’explosivité tout au
long de son parcours dans la ca-
pitale estonienne. En finale, il
n’a laissé aucune chance à l’expé-
rimenté Néerlandais Bas Verwi-
jlen, qu’il a dominé 15-10 après
avoir rapidement pu se détacher
au score. Il a ainsi pris sa revan-
che sur un adversaire qui l’avait
battu en demi-finale du cham-
pionnat d’Europe à Sheffield en
2011.

«Cette victoire est un beau ca-
deau que je me suis fait à moi-
même. J’ai dû beaucoup et dure-

ment travaillé pour revenir, et c’est
aussi pourquoi je voulais une ré-
compense ici», a expliqué le
Suisse. «Je ne suis pourtant pas
encore au top niveau physique-
ment. J’ai de la peine à rester cons-
tant durant les neuf minutes d’un
match. Mais j’ai fait moins de fau-
tes que les autres, et j’ai bien ma-
nœuvré tactiquement.»

Numéro un mondial durant
onze semaines en 2013, Heinzer
a battu deux rivaux sérieux sur
sa route vers la finale. En quart, il
a éliminé l’Ukrainien Bogdan
Nikichin, vainqueur il y a une
semaine à Heidenheim. Puis, en
demi-finale, il a sorti le Français
Gauthier Grumier, 2e du cham-
pionnat du monde 2010.

La Suisse, tête de série No 2, a
pris la sixièmeplacede lacompé-
tition par équipe. Les Helvètes
se sont inclinés d’un point (35-
34) en quarts de finale contre la
Corée du Sud.�SI

TENNIS
Timea Bacsinszky battue à Kreuzlingen
Timea Bacsinszky (WTA 195) n’a pas gagné un troisième titre en 2014
à Kreuzlingen. En Thurgovie, la Vaudoise s’est inclinée en finale
de ce tournoi ITF de 25 000 dollars devant la Néerlandaise Michaelle
Krajicek (WTA 277). Krajicek s’est imposée 6-4 7-6 (7-5). Cette année,
Timea Bacsinszky a cueilli le titre à Andrézieux et à Tallinn.� SI

Roger Federer attend Benjamin Becker
Après trois semaines de pause, Roger Federer sera en lice cette
semaine au tournoi ATP 500 de Dubaï. Dans son «jardin», le Bâlois est
classé tête de série No 4 derrière Novak Djokovic, Juan Martin del Potro
et Tomas Berdych. Au premier tour, Roger Federer sera opposé à
Benjamin Becker (ATP 93). Il compte trois victoires en trois rencontres
devant l’Allemand, la dernière en 2012 à Bâle. Victorieux à cinq reprises
à Dubaï, en 2003, 2004, 2005, 2007 et 2012, Federer est appelé à
rencontrer le tenant du titre Novak Djokovic en demi-finales.� SI

BASKETBALL
Oklahoma encore battu à domicile
Après avoir déjà subi la loi du Heat 103-81 sur son parquet, Thabo
Sefolosha et ses coéquipiers d’Oklahoma City ont encore été battus
à domicile par les Los Angeles Clippers 125-117. Le Vaudois a inscrit 10
points et ajouté 3 rebonds, 3 passes et 3 interceptions à sa fiche. En
dépit d’une nouvelle performance exceptionnelle de sa vedette Kevin
Durant (42 points, 10 passes), le Thunder essuie sa 14e défaite de la
saison. De retour de blessure, Russell Westbrook n’est pas à 100%.� SI
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«Cette équipe d’Union est cons-
truitepourgagner.»Aussiadmira-
tifdel’adversairequedépitéparla
lourde défaite de sa phalange, le
coach de Monthey Marc Over-
ney synthétise le sentiment gé-
néral. Car Union s’est sorti avec
brio d’un week-end de tous les
dangers. Après le succès de ven-
dredi à Boncourt, les Neuchâte-
loisontdominéMontheyhieràla
Riveraine (100-70).

Du coup, non seulement les
protégés de Manu Schmitt con-
fortent leur deuxième place au
classement de LNA, mais revien-
nent à deux longueurs du leader
Lugano,battu–certessansTravis
Watson, meilleur joueur du
championnat – 87-79 à Genève.
Autant dire que le déplacement
au Tessin du 21 mars pourrait va-
loir de l’or. Myles McKay, le top-
scorer montheysan, a, lui, déjà
effectué lepassagedetémoin.«A
mes yeux, Neuchâtel est la
meilleure équipe de la ligue. Sans
contestation possible.»

Mais nous n’en sommes pas
encore là et, comme d’habitude,
Manu Schmitt balaie tout rêve
de grandeur. «Lorsque nous
avons commencé à tirer des plans
sur la comète, en novembre, nous
avons connu un passage difficile.
Tout ce qui m’importe à présent est
la demi-finale de la Coupe de la li-
gue de samedi à Montreux face à
Fribourg.»

Match «consistant»
Il serait pourtant pour le moins

injuste de passer sous silence
l’excellente prestation d’hier
face à Monthey. Car Union a su
offrir un match plein, «consis-
tant pendant les 40 minutes», se-
lon les termes du coach.

Et le succès n’était pas forcé-
ment acquis à la mi-temps.
«Nous menions certes de dix
points», se remémore Manu
Schmitt, «mais nos trois intérieurs
(réd: Badji, Touré et Aw) comp-
taient déjà trois fautes. Je dois tirer
un grand coup de chapeau à tous
mes joueurs, qui ont parfaitement
rempli leur mission.»

L’éloge englobe bien entendu
le nouvel Américain Vernard
Hollins (lire également ci-des-
sous) qui a plus que confirmé
ses bons débuts de vendredi à
Boncourt avec presque 35 mi-
nutes de jeu, 15 points, 4 re-
bonds et 6 assists. «Je suis certain
qu’il va beaucoup nous aider pour
cette dernière partie de saison», se
réjouit Manu Schmitt.

Mais si les ténors comme Quin-
ton Day (22 points, meilleur
marqueur) ou Babacar Touré ont
répondu présent, les habituels
remplaçants ont aussi apporté
leursolidepierreàl’édifice.Parmi
ceux-ci,unentreprenantetgéné-
reux Gardner Louissaint qui a
évolué 14 minutes durant. «Nous
savions qu’il fallait se jeter sur tous
les ballons, se surpasser pour ne pas
permettre à Monthey d’exprimer
son basket. Nous y sommes bien
parvenus. Tout le monde est impli-
qué. C’est une des grandes forces de
notre équipe.»

Aucun risque
Ce n’est pas le coach qui dira le

contraire. «Gardner, par exem-
ple, connaît une saison difficile. Il
est sans cesse ballotté entre le
poste 3 et le poste 4, il dispose de
peu de temps de jeu et suit parallè-
lement au basket des études qui lui
demandent beaucoup de temps et
d’efforts. Pourtant, lorsque j’ai be-
soin de lui pendant plus long-
temps, comme cela a été le cas au-
jourd’hui ou vendredi à Boncourt,
il sait se rendre très utile.»

La qualité globale de l’équipe –
Bieri et Quellet sont aussi entrés
– a également permis au coach
de ne pas surcharger en fin de
match Jules Aw ni Trésor Qui-
dome, tous deux aux prises avec
quelques douleurs musculaires.
«Mieux valait ne prendre aucun
risque en vue de la Coupe de Li-
gue», explique le coach. Sans ou-
blier que, pour ce rendez-vous,
Union devrait aussi pouvoir
compter sur Federico Fridel,
toujours bloqué par son dos hier.

En face, Marc Overney, ne
pouvait vraiment pas s’appuyer
sur la même qualité de banc.
«Avec tous nos blessés, j’ai été obli-

gé de faire jouer un gamin de 17
ans (réd: Ludovic Grau). Fran-
chement, face à une équipe de la
qualité d’Union, c’était presque
impossible de s’imposer dans de
telles conditions.»

«Après notre beau succès de ven-
dredi contre Genève, nous étions
fatigués», corrobore Myles
McKay. Et donc la troisième dé-
faite en autant de confronta-
tions face aux Neuchâtelois de-
venait inévitable. «J’aime
pourtant jouer contre cette équipe,
parce que j’aime toujours affronter
les meilleurs. Mais je suis certain
qu’on réussira à les battre.»

Cependant, avant la dernière
confrontation valaisano-neu-
châteloise du 6 avril, Union aura
encore bien des défis à relever.
L’un après l’autre, selon la philo-
sophie gagnante de Manu
Schmitt.�

BASKETBALL Les Neuchâtelois dominent Monthey et se rapprochent du leader Lugano.

Union réussit le week-end parfait

Vernard Hollins (de face, affronté par l’ancien Neuchâtelois Ray Reese) est indiscutablement un renfort de choix pour Union. CHRISTIAN GALLEY

Riveraine: 750 spectateurs.
Arbitres: Michaelides, Sani et Mazzoni.
Union Neuchâtel: Quidome (13), Touré (20),
Badji (6), Hollins (15), Day (22); Aw (4), Savoy
(16), Louissaint (4), Bieri (0), Quellet (0).
Monthey: Mathis (10), Mafuta (6), Reese (15),
Gugino (10), McKay (21); Ludovic Grau (2),
Edougue (4), Solioz (2).
Notes: Union Neuchâtel sans Fridel (blessé).
Monthey sans Lukic, Monnier ni Stéphane
Grau (blessés). Touré et McKay portent le
maillot de top-scorer. 5’57’’: faute antisportive
à Reese. 21’05’’: faute technique au coach
d‘Union Manu Schmitt. Sortis pour cinq fau-
tes: 33’29’’ Louissaint, 35’30’’ Badji, 39’54’’ Sa-
voy. Babacar Touré et Myles McKay désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 51 tirs
sur 89 (57%) dont 27 sur 49 (55%) à deux
points, 11 sur 25 (44%) à trois points et 13 lan-
cers francs sur 15 (87%). Monthey réussit 42
tirs sur 98 (43%), dont 20 sur 43 (47%) à deux
points, 4 sur 20 (20%) à deux points et 18 lan-
cers francs sur 35 (51%).
Au tableau: 5e: 14-6; 10e: 25-19; 15e: 37-25;
20e: 49-39; 25e: 66-45; 30e: 73-55; 35e: 82-62.

UNION - MONTHEY 100-70
(25-19 24-20 24-16 27-15)VERNARD HOLLINS, LA VALEUR AJOUTÉE

«Union avait une pièce de puzzle qui lui manquait. Il l’a trouvée et plutôt
deux fois qu’une», affirme le coach de Monthey Marc Overney. Son homo-
logue neuchâtelois Manu Schmitt estime qu’il «s’agit du genre de joueur
qui rend les autres meilleurs.» La «pièce» (dans tous les sens du terme) en
question s’appelle Vernard Hollins (34 ans). Le nouvel Américain d’Union a
surpris par sa facilité d’intégration. Tout le monde, sauf... lui-même! «J’ai pas
mal roulé ma bosse dans différents pays. Cela aide à trouver ses marques
rapidement. En plus, je connaissais déjà Jules Aw, Babacar Touré et Quin-
ton Day. Mais c’est vrai que pour l’instant j’ai joué plus de matches que je
n’ai effectué d’entraînements avec Union», lâche dans un large sourire
Vernard Hollins.
Autre surprise, sa forme physique. «Même si je n’évoluais plus en club de-
puis un an et demi, j’étais tous les jours sur le terrain dans le cadre de mon
centre de formation, chez moi dans l’Indiana.» Un choix professionnel qui ex-
plique la mise en parenthèses de sa carrière de joueur. «Quand j’ai lancé mon
académie, j’étais le seul à m’en occuper. Maintenant, je dispose d’un staff
de cinq personnes, mon business est sur les rails et je peux déléguer. C’est
pour cela que j’ai accepté avec plaisir l’offre d’Union.» Une «pige» qui pour-
rait se prolonger au-delà de cette saison. «J’aime beaucoup la Suisse et
l’équipe dans laquelle j’évolue est talentueuse. Je me vois bien parcourir un
bout de chemin avec elle.» Personne à Union ne s’en plaindrait...�

BADMINTON Le BCC a remporté un succès capital face à Yverdon, hier aux Crêtets.

La Chaux-de-Fonds retrouve les play-off
Sept ans que le BCC attendait

ça! Stilian Makarski (photo ar-
chives Christian Galley) et son
équipe ne sont pas encore mathé-
matiquement qualifiés pour les
play-off, mais c’est tout comme. A
deux rencontres du terme de la
saison régulière (8 points en jeu),
les Chaux-de-Fonniers possèdent
sept longueurs d’avance sur Yver-
don (5e du classement et premier
non-qualifié). En s’imposant 5-3
hier aux Crêtets, le BCC a du
même coup condamné les Vau-
dois, qui restaient sur quatre par-
ticipations consécutives aux sé-
ries finales, au rôle de spectateur
ce printemps.

Les Neuchâtelois ont donc at-
teint leur objectif, fixé en début
de saison après trois tentatives
infructueuses sous la houlette

du coach bulgare: se qualifier
pour les play-off, sans attendre
ni la dernière journée, ni le ré-
sultat d’un adversaire direct. Les
Chaux-de-Fonniers méritent to-
talement ce qui leur arrive.
Mieux : ils sont en forme au bon
moment. Hier face à Yverdon, le
BCC menait même 5-0 avant de
relâcher son étreinte: typique
des Neuchâtelois cette saison.
«Jesuisencoreune fois très satisfait
de l’équipe. Mais j’ai dit aux
joueurs qu’ils doivent saisir ce

genre d’occasions pour marquer
un point supplémentaire», ré-
sume Stilian Makarski.

En tête du classement, rien
n’est joué. Le BCC peut encore
s’emparer de la première place
finale. Mais ce n’est pas forcé-
ment l’objectif des Chaux-de-
Fonniers: «Ce que nous voulons,
c’est éviter Saint-Gall Appenzell en
demi-finale, quitte à terminer au
quatrième rang», annonce Sti-
lian Makarski avant les rencon-
tres de samedi et dimanche.

Traduction: les Saint-Gallois
ne sont pas imbattables, mais si
le BCC tombe contre Bâle ou
Uzwil, l’opportunité serait trop
belle pour ne pas se rendre en fi-
nale. On connaîtra dimanche
soir le nom du futur adversaire
des Chaux-de-Fonniers.� FCE

INTERCLUBS LNA
Uzwil - Argovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
La Chaux-de-Fonds - Yverdon . . . . . . . . .5-3
Tavel-Fribourg - Uni Bâle . . . . . . . . . . . . . .2-6
St-Gall Appenzel - Soleure . . . . . . . . . . . . .4-4
Classement: 1. Uzwil 12/31 (58-38). 2. La
Chaux-de-Fonds 12/30 (56-40). 3. St-Gall-
Appenzell 12/29 (54-42). 4. Uni Bâle 12/27 (53-
43). 5. Yverdon-les-Bains 12/23 (49-47). 6.
Soleure 12/20 (44-52). 7. Tavel-Fribourg 12/18
(38-58). 8. Argovia 12/14 (32-64). Pas de
relégué, car Soleure retirera son équipe au
terme de la saison.
LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON 5-3
Simples messieurs: Makarski perd contre
Fröhlich 23-21 21-9, Bonny perd contre Coles
Chris 17-21 24-22 21-16, Nussbaumer bat Colin
21-12 18-21 21-16
Simple dames: Ulitina bat Uvarova 21-15 21-
10
Doubles messieurs: Makarski/Gilles Tripet
battent Coles/Dumartheray 15-21 21-14 21-18,
Bonny/Schmidbattent Fröhlich/Fux21-1821-18
Doubledames:Makarska/CélineTripetbattent
Uvarova/Golay 21-18 18-21 21-17
Doublemixte:Makarska/Gilles Tripet perdent
contre Golay/Dumartheray 21-12 21-15

FOOTBALL
Nul de Xamax face à Young Boys M21
Neuchâtel Xamax a obtenu le nul 4-4 samedi à la Maladière en match
de préparation face à Young Boys II (leader du groupe 1 de première
ligue classic). Les buts xamaxiens ont été inscrits par El Allaoui (2),
Rodriguez et Ramseyer. Les «rouge et noir» partiront de jeudi 27 février
à lundi 3 mars à Barcelone pour un camp d’entraînement.�RÉD

ESCRIME
Deux Neuchâteloises aux Européens
Deux épéistes neuchâteloises ont été retenues par la commission
de sélection de Swiss-Fencing pour les championnats d’Europe cadets
et juniors qui se déroulent à Jérusalem jusqu’au 4 mars. Chez les
cadettes, Jenny Pego Magalhaes (Société d’escrime de Neuchâtel)
sera en piste demain pour l’épreuve individuelle et le 27 pour celle
par équipes. En juniors dames, Pauline Brunner (Salle d’escrime
de la Chaux-de-Fonds) entrera en lice le 2 mars (épreuve individuelle)
et le 4 mars (épreuve par équipes).�COMM-RÉD

JUDO-HANDICAP
Six Chaux-de-Fonniers aux Européens
Six membres du JKC La Chaux-de-Fonds ont été sélectionnés par Special
Olympics pour représenter la Suisse aux championnats d’Europe de Judo
handicap au programme jusqu’au 27 février à Saint-Pétersbourg.�RÉD
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FOOTBALL
EURO 2016
Tour préliminaire, tirage au sort
Groupe A: Pays-Bas, République tchèque,
Turquie, Lettonie, Islande et Kazakhstan.
Groupe B: Bosnie-Herzégovine, Belgique,
Israël, Pays de Galles, Chypre et Andorre.
Groupe C: Espagne, Ukraine, Slovaquie,
Biélorussie, Macédoine et Luxembourg.
Groupe D: Allemagne, Eire, Pologne, Ecosse,
Géorgie et Gibraltar.
GroupeE:Angleterre, Suisse, Slovénie, Estonie,
Lituanie et Saint-Matin.
GroupeF:Grèce,Hongrie, Roumanie, Finlande,
Irlande du Nord et Iles Feroe.
Groupe G: Russie, Suède, Autriche,
Monténégro, Moldavie et Liechtenstein.
Groupe H: Italie, Croatie, Norvège, Bulgarie et
Azerbaïdjan et Malte.
GroupeI:Portugal, Danemark, Serbie, Arménie
et Albanie.
Les rencontres se dérouleront du 7 septembre
2014 au 13 octobre 2015.

Les matches de la Suisse

Lundi 8 septembre (20h45): Suisse -
Angleterre. Jeudi 9 octobre (20h45): Slovénie
-Suisse.Mardi14octobre(20h45):Saint-Marin
- Suisse. Samedi 15 novembre (20h45):
Suisse - Lituanie. Vendredi 27 mars 2015
(20h45): Suisse - Estonie. Dimanche 14 juin
2015 (20h45): Lituanie - Suisse. Samedi 5
septembre 2015 (20h45): Suisse - Slovénie.
Mardi 8 septembre 105 (20h45): Angleterre
- Suisse. Vendredi 9 octobre 2015 (20h45):
Suisse - Saint-Marin. Lundi 12 octobre 2015
(20h45): Estonie - Suisse.

Formule: lesdeuxpremiersdechaquegroupe
et le meilleur troisième se qualifient pour la
phase finale. Les huit autres troisièmes
disputent un barrage aller-retour.
Phase finale:elle se déroula du 10 juin au 10
juillet 2016 en France. Les matches auront lieu
à Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice,
Paris (Parc des Princes), Saint-Denis (Stade de
France), Saint-Etienne et Toulouse.

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

1. Bâle 22 11 10 1 40-21 43
2. Young Boys 22 12 4 6 41-26 40
3. Grasshopper 22 10 7 5 36-22 37
4. Lucerne 22 10 5 7 30-31 35
5. Zurich 22 10 4 8 33-30 34
6. Thoune 22 8 6 8 32-32 30
7. St-Gall 22 8 6 8 24-28 30
8. Aarau 21 6 4 11 33-42 22
9. Sion 21 4 5 12 17-29 17

10. Lausanne 22 4 1 17 23-48 13
Mercredi26février.18h30:Sion -YoungBoys.
Samedi1ermars.19h45:Zurich -Grasshopper.
Lausanne - Aarau. Dimanche2mars.13h45:
Thoune - Bâle. 16h: Saint-Gall - Lucerne.
Classement des buteurs: 1. Josef Martinez
(Young Boys/Thoune) 10. 2. Marco Streller
(Bâle) 9. 3. Mario Gavranovic (Zurich) 8. 4.
Mahmoud Kahraba (Lucerne/+1), Caio
(Grasshopper) et Gashi (Grasshopper) 7. 7.
Yuya Kubo (Young Boys/+2), Berat Sadik
(Thoune/+1), Yannis Tafer (Lausanne-Sport),
Davide Calla (Bâle/Aarau), Dimitar Rangelov
(Lucerne), Marco Mathys (St-Gall), Pedro
Henrique (Zurich/+1), Michael Frey (Young
Boys) et Izet Hajrovic (ex-Grasshopper) 6.

THOUNE - SION 3-1 (2-0)
Stockhorn Arena. 3809 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 31e Zuffi 1-0. 42e Sadik 2-0. 50e Nikci
3-0. 84e Vidosic (penalty) 3-1.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Schirinzi; Zuffi, Sanogo; Nikci, Christian
Schneuwly (83eSiegfried), Cassio (66e Ferreira);
Sadik.
Sion: Vanins; Rüfli, Vanczak, Cichero, Bühler;
Kouassi, Perrier; Herea (46eYartey), Basha (73e
Leo), Pa Modou (46e Vidosic); Christofi.
Notes: Avertissement: 65e Sadik.

AARAU - ZURICH 1-2 (1-0)
Brügglifeld. 4989 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts:40e Schultz 1-0. 55e Rikan 1-1. 88e Pedro
Henrique (penalty) 1-2.
Aarau: Unnerstall; Nganga, Garat, Bulvitis,
Jaggy;Burki, Ionita;Gonzalez (90eMartignoni),
Lüscher, Radice (85e Foschini); Schultz (67e
Andrist).
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Teixeira,
Djimsiti; Buff; Schönbächler (85e Pedro
Henrique), Rikan, Benito; Chiumiento (78e
Chikhaoui); Etoundi, Gavranovic (78e Sadiku).
Notes: 89e expulsion d’Etoundi (2e
avertissement). Avertissements: 33e Rikan.
72e Ionita. 88e Jaggy.

LAUSANNE - SAINT-GALL 3-0 (1-0)
La Pontaise. 3300 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 37e Feindouno 1-0. 55e Ravet 2-0. 65e
Mevlja 3-0.
Lausanne:Antonio; Banana,Mevlja, DePierro;
Tafer, Ekeng (81e Zambrella), Feindouno,
Plessis, Facchinetti; Ravet (69e Yang), Vukusic
(76e Chakhsi).
St-Gall: Lopar; Mutsch (18e Martic),
Montandon, Besle, Lenjani; Nater, Janjatovic
(54e Rodriguez); Vitkieviez, Mathys, Wüthrich
(46e Keita); Karanovic.
Notes: Avertissements: 24e Ekeng. 37e
Vitkieviez. 58e Mathys. 72e Tafer.

LUCERNE - YOUNG BOYS 1-2 (0-1)
Swissporarena. 10 816 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 10e Kubo 0-1. 55e Kubo 0-2. 72e
Kahraba 1-2.
Lucerne: Zibung; Stahel, Affolter, Puljic, Mikari;
Renggli; Winter (67e Hyka), Hochstrasser (67e
Bento), Bozanic (86e Gygax), Kahraba;
Rangelov.
YoungBoys:Mvogo;Sutter,Vilotic,VonBergen,
Rochat; Costanzo, Gajic; Nuzzolo, Kubo (82e
Bertone),Martinez(71e Zarate);Frey(89eAfum).
Notes:Avertissements: 34eVilotic. 73eRochat.
93e Gajic.

GRASSHOPPER - BÂLE 1-1 (0-0)
Letzigrund. 11 700 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 51e Pavlovic 1-0. 57e Stocker 1-1.
Grasshopper: Roman Bürki; Michael Lang,
Grichting, Dingsdag, Pavlovic; Salatic; Gashi
(82e Ngamukol), Toko, Caio; Ben Khalifa,
Dabbur.
Bâle:Sommer; Voser, Sauro, Suchy, Safari; Frei;
Diaz (82e Ph. Degen), Delgado (61e Elneny);
Callà, Stocker; Streller.
Notes: 90e Sommer repousse un penalty de
Salatic. Avertissements: 28eToko. 37eCallà. 39e
Grichting. 53e Diaz. 60e Stocker. 75e Pavlovic.
87e Elneny. 88e Frei.

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Schaffhouse - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Will - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Vaduz - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lugano - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . .19.45

1. Vaduz 22 14 7 1 43-15 49
2. Schaffhouse 22 14 4 4 42-24 46
3. Wil 21 11 4 6 41-25 37
4. Servette 21 10 5 6 31-26 35
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 21 3 6 12 14-37 15
9. Chiasso 21 2 7 12 14-29 13

10. Wohlen 20 1 7 12 22-46 10
Mercredi26février.18h30:Chiasso -Servette.
Locarno - Wohlen. Samedi 1er mars. 17h:
Chiasso - Lugano. Wohlen - Winterthour.
17h30: Schaffhouse - Vaduz. Dimanche 2
mars. 15h: Bienne - Servette. Locarno - Wil.

SCHAFFHOUSE - CHIASSO 2-1 (1-0)
Breite. 1643 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts:7e Frontino (penalty) 1-0. 47e Ciarrocchi
1-1. 86e Rossini 2-1.

VADUZ - LOCARNO 1-0 (0-0)
Rheinpark. 1369 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
But: 84e Burgmeier 1-0.

WIL - SERVETTE 6-1 (2-0)
IPG Arena. 1570 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 31e Taipi 1-0. 44e Cerrone (penalty) 2-
0. 46e Brown 3-0. 57e Tadic 3-1. 69e Tabakovic
4-1. 75e Tabakovic 5-1. 93e Taipi 6-1.
Notes:43e expulsion de Mfuyi (Servette/faute
de dernier recours).

HOCKEY SUR GLACE
LNB
PLAYOFF, QUARTS DE FINALES
Au meilleur de sept matches
Bâle - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
(0-2 dans la série)
Chaux-de-Fonds - Olten . . . . . . . . . . . . . . .4-3
(1-1 dans la série)
Thurgovie - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
(0-2 dans la série)
Viège - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
(2-0 dans la série)

VIÈGE - MARTIGNY 5-1 (2-1 1-0 2-0)
Litterna: 4021 spectateurs.
Arbitres: Clément/Kurmann, Ambroset-
ti/Huggenberger.
Buts: 7e Hostettler (Knoepfli) 0-1. 9e Desma-
rais (Dolana) 1-1. 10e Heldstab (Desmarais,
Kovalev) 2-1. 32e Wiedmer (Brunold, Altorfer)
3-1. 54e Sigrist (Dolana, Kovalev, à 5 contre 3)
4-1. Dolana (Triulzi, Kovalev, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Desmarais) contre
Viège; 8 x 2’ + 10’ (D’Urso) contre Martigny.
Mardi 25 février. 19h45: Langnau -
Thurgovie. Langenthal - Bâle. 20h: Olten -
Chaux-de-Fonds. Martigny - Viège.

BÂLE - LANGENTHAL 2-5 (2-2 0-2 0-1)
St-Jakob Arena. 1433 spectateurs.
Arbitres: Fischer/Peer Huguet/Wermeille.
Buts:2e Rossi (Schmutz) 1-0. 5e (4’01) Bucher
(Pienitz, Carbis, à 5 contre 4) 1-1. 5e (4’41) Kelly
(Schefer, Tschannen, à 5 contre 4) 1-2. 7e Buck
(Greentree, Wittwer) 2-2. 31e Tschannen
(Schäublin, à 5 contre 4) 2-3. 40e Tschannen
(Kelly, Campbell) 2-4. 46eTschannen (Eichmann,
à 4 contre 5) 2-5.

Pénalités: 4 x 2’ contre Bâle 9 x 2’ contre
Langenthal.

THURGOVIE - LANGNAU TIGERS 3-4
(1-3 1-1 1-0)
Güttingersreuti: 2023 spectateurs.
Arbitres: Mollard/Wirth,
Schüpbach/Zimmermann.
Buts:9e (8’18) Gustafsson 0-1. 9e (8’33) Rexha
(ClaudioMoggi) 0-2. 12eGerber (Hecquefeuille,
Haas) 0-3. 14e Thöny (Küng, Bloch) 1-3. 36e
Neher (à 4 contre 5) 2-3. 39e Rexha (Claudio
Moggi, Rytz, à 4 contre 3) 2-4. 53e Rohner
(Lemm, Neher) 3-4.
Pénalités:11 x2’ contreThurgovie; 13 x2’ contre
Langnau.

DEUXIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Serrières-Peseux - Fleurier . . . . . . . . . .ap 2-1
(Serrières-Peseux remporte la série 3-2)
Tramelan - Sensee . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
(Tramelan remporte la série 3-2)

Ordredesdemi-finales(aumeilleurdecinq
matches). Premier match mardi 25 février:
Moutier - Tramelan. Serrières-Peseux - Star
Chaux-de-Fonds.

SERRIÈRES-PESEUX - FLEURIER 2-1 ap
(0-0 1-0 0-1)
Littoral, Neuchâtel: 201 spectateurs.
Arbitres: Souane, Humair.
Buts: 31e Dorthe (Rüegg, Van Vlaenderen) 1-
0. 56e Rota (Huguenin, à 5 contre 3) 1-1. 63e
Rüegg (à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités:7x2’ contre Serrières-Peseux; 7x2’ +
10’+ 20’ (expulsion de match, J. Kisslig) contre
Fleurier.
Serrières-Peseux: Kohler; Schaldenbrand,
Richter; Rüegg, Buthey; Carnal, Quadroni;
Brossard, Tissot, Castioni; Van Vlaenderen,
Evard, Pisenti; Correvon, Jobin, Valentini; Dorthe.
Fleurier: Rochat; Moret, Droz; Chiriaev, Pipoz;
Barroso, Reymond; Rota, Marthaler, Hugue-
nin; Jeanneret, Wyss, Benoit; Krügel, J. Kisslig,
S. Kisslig; Beck.
Notes: 54’28 Temps mort demandé par Fleu-
rier.� JYP

BASKETBALL
LNA
Bâle - FR Olympic . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-83
Genève - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87-79
Union NE - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . .98-70
Massagno - Boncourt . . . . . . . . . . . . . .107-94
1. Lugano 21 17 4 1797-1512 34
2. Union NE 21 16 5 1780-1457 32
3. FR Olympic 21 14 7 1718-1625 28
4. Genève 21 11 10 1575-1545 22
5. Monthey 21 10 11 1681-1670 20
6. Bâle 21 8 13 1642-1805 16
7. Massagno 21 5 16 1625-1909 10
8. Boncourt 21 3 18 1510-1805 6

Samedi8mars.17h30:UnionNE-Massagno.

PREMIÈRE LIGUE
Massagno M23 - Chaux-de-Fonds . . .83-63
Birsfelden - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . .74-64
Soleure - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16h30
1. Chêne 5 5 0 409-277 10
2. Birsfelden 6 5 1 443-410 10
3. Massagno M23 6 3 3 496-446 6
4. Chx-de-Fds 6 2 4 437-488 4
5. Soleure 5 1 4 353-459 2
6. Nyon M23 6 1 5 431-489 2

Samedi 8 mars. 17h30: Chaux-de-Fonds -
Soleure.

NBA
Vendredi:Philadelphia76ers -DallasMavericks
112-124. Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers
98-91. Detroit Pistons - Atlanta Hawks 115-107.
Chicago Bulls - Denver Nuggets 117-89.
Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 102-
96. Phœnix Suns - San Antonio Spurs 106-95.
Portland Trail Blazers - Utah Jazz 102-94. Los
Angeles Lakers - Boston Celtics 101-92.
Samedi:CharlotteBobcats -MemphisGrizzlies
92-89. Washington Wizards - New Orleans
Pelicans94-93.AtlantaHawks-NewYorkKnicks
107-98. Detroit Pistons - Dallas Mavericks 102-
113. Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 100-
110. Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 104-
121. Sacramento Kings - Boston Celtics 105-98.
Golden State Warriors - Brooklyn Nets 93-86.
Dimanche: Oklahoma City Thunder - Los
Angeles Clippers 117-125.

CYCLISME
TOUR D’OMAN
5eétape,BidBid-JabalAlAkhdhar,sur147,5
km: 1. Christopher Froome (GB/Sky). 2. Tejay
van Garderen (EU) à 0’22. 3. Rigoberto Uran
(Col) à0’33. Puis lesSuisses: 13. Johann Tschopp
à 1’22. 21. Mathias Frank à 1’48. 33. Fabian
Cancellara à 2’49. 55. Michael Schär à 4’41. 59.
Michael Albasini à 5’13. 71. MartinKohler à6’13.
78. Martin Elmiger à 7’22. 83. Marcel Aregger.
88. Gregory Rast, tous deux même temps.
6e étape, As Sifah - Matrah Corniche, sur
146,5km:1. André Greipel (All/Lotto) 3h25’41.
2. Nacer Bouhanni (Fr). 3. Sam Bennett (Irl).
Puis: 21. Schär. 50. Kohler. 54. Frank. 58. Tschopp.
62. Albasini. 71. Aregger. 75. Cancellara. 77. Rast.
85. Elmiger, tous m.t.
Classementgénéralfinal:1. Froome22h02’26.
2. Van Garderen à 0’26. 3. Uran à 0’31. Puis: 9.
Tschopp à 1’32. 31. Cancellara à 4’14. 37. Frank
à 5’16. 42. Schär à 6’06. 59. Elmiger à 13’06. 81.
Rast à 25’23. 87. Albasini à 25’48. 98. Kohler à
29’27. 111. Aregger à 33’11.

ESCRIME
COUPE DU MONDE
Tallinn. Coupe du monde. Epée messieurs.
Finale:Max Heinzer (S) bat Bas Verwijlen (PB)
15-10. Demi-finale: Heinzer bat Gauthier
Grumier (Fr) 15-13.Puis lesautresSuisses:18.
Fabian Kauter. 53. Benjamin Steffen. 236
classés.
RésultatsdesSuissesdèsles32esdefinale.
Heinzer: bat Kweon Youngjun (CdS) 15-12, bat
Peter Szenyi (Hon) 15-13, bat Maxim Chworost
(Ukr) 15-12, bat Bogdan Nikichin (Ukr) 13-9.
FabianKauter: bat Park Sangyoung (CdS) 15-
12, perd contre Alexandre Bardenet (Fr) 11-12.
Benjamin Steffen: perd contre Andras Redli
(Hon) 8-11.
Concours par équipe. Classement: 1. Italie.
2. Hongrie. 3. France. Puis: 6. Suisse (Heinzer,
Fabian Kauter, Benjamin Steffen, Peer Borsky).
Huitième de finale: la Suisse (tête de série
No 2) bat l’Egypte (15) 43-27. Quart de finale:
la Corée du Sud bat la Suisse 35-34. Pour les
places5à8: Suisse - Ukraine (3) 45-35, Suisse
- Chine (9) 38-44.

RUGBY
TOURNOI DES SIX NATIONS
3ejournée.Vendredi.A Cardiff (Millennium
Stadium): Pays de Galles - France 27-6 (20-
6). Samedi.ARome(Stadeolympique): Italie
- Ecosse 20-21 (13-3). A Londres (Twickenham):
Angleterre - Irlande 13-10 (3-0).

Classement (3matches):1. Irlande 4 (64-22).
2. Angleterre 4 (57-36). 3. Pays de Galles 4 (53-
47). 4. France 4 (62-61). 5. Ecosse 2. 6. Italie 0.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
TOUR FINAL
NUC - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-21 26-24 25-23)
Guin - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(17-25 17-25 18-25)
Kanti SH - Volero Zurich . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(25-21 25-22 19-25 23-25 14-16)

1. Köniz 2 2 0 0 0 6-1 8
2. Volero Zurich 2 1 1 0 0 6-2 8
3. NUC 2 1 0 0 1 3-3 3
4. VFM 2 1 0 0 1 3-4 3
5. Schaffhouse 2 0 0 1 1 3-6 2
6. Guin 2 0 0 0 2 1-6 0

Mercredi 26 février. 20h: Volero Zurich -
VFM. Jeudi 27 février. 20h30: NUC - Köniz.

TOUR DE RELÉGATION
FC Lucerne - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Toggenburg - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . .0-3

1. Aesch-Pfeff. 2 1 0 1 0 5-3 6
2. Cheseaux 2 0 1 0 1 4-5 5
3. FC Lucerne 2 1 0 1 0 5-4 4
4. Toggenburg 2 0 1 0 1 3-5 3

LNA MESSIEURS
TOUR FINAL
LUC - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Chênois - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Amriswil - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Lugano 2/9. 2. Schönenwerd
2/6. 3. Näfels 2/5. 4. Lausanne UC 2/4. 5.
Amriswil 2/0. 6. Chênois 2/0.

TOUR DE RELÉGATION
Laufenburg-Kaisten - Lutry . . . . . . . . . . . . .1-3
Einsiedeln - Züri Unterland . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement:1. ZüriUnterland2/9 (6-1). 2. Lutry-
Lavaux 2/8 (6-1). 3. Laufenburg-Kaisten 2/1 (1-
6). 4. Einsiedeln 2/0 (1-6).

1ÈRE LIGUE MESSIEURS, GR. A
Chaux-de-Fonds - Nidau . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Yverdon - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Ferney - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Saxon - Lutry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Fully 15 14 0 1 0 44-6 43
2. Lutry II 15 11 2 0 2 40-14 37
3. Saxon 15 9 0 3 3 35-24 30
4. Chx-de-Fds 15 8 1 1 5 32-27 27
5. Lausanne 15 5 2 0 8 27-30 19
6. Nidau 14 3 3 1 7 24-32 16
7. Yverdon 15 3 2 2 8 24-37 15
8. Ferney 15 4 0 1 10 18-36 13
9. Cossonay 15 0 0 1 14 8-46 1

Vendredi 28 février. 20h30: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

1ÈRE LIGUE DAMES, GR. B
Oberdiessbach - VFM II . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Münchenbuchsee - Köniz . . . . . . . . . . . . .3-0
Aarberg - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Laufon - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Soleure - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Münsingen 17 16 1 0 0 51-8 50
2. M’buchsee 18 10 4 2 2 48-24 40
3. Soleure 17 8 3 1 5 37-29 31
4. Schmitten 17 7 3 2 5 38-31 29
5. Granges 18 7 2 3 6 37-34 28
6. Oberd. 17 6 3 2 6 35-31 26
7. VFM II 17 5 0 2 10 22-37 17
8. Aarberg 17 3 2 2 10 23-42 15
9. Köniz 17 4 1 1 11 21-41 15

10. Laufon 17 1 0 4 12 14-49 7
Dimanche 2 mars. 14h: VFM II - Soleure.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Mönchengladbach - Hoffenheim . . . . . . .2-2
Fribourg - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Nuremberg - Eintracht Brunswick . . . . . . .2-1
SV Hambourg - Borussia Dortmund . . . .3-0
VfB Stuttgart - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . .1-2
Wolfsburg - Leverkusen . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Eintracht Francfort - Werder Brême . . . . .0-0
Hanovre 96 - Bayern Munich . . . . . . . . . .0-4

1. Bayern Munich 22 20 2 0 61-9 53
2. Leverkusen 22 14 1 7 39-25 43
3. Bor. Dortmund 22 13 3 6 51-27 42
4. Schalke 04 22 12 5 5 41-30 41
5. Wolfsburg 22 12 3 7 38-26 39
6. M‘gladbach 22 10 5 7 39-28 35
7. Hertha Berlin 22 10 4 8 34-27 34
8. Augsbourg 22 10 4 8 34-32 34
9. Mayence 22 10 4 8 31-35 34

10. Hoffenheim 22 6 8 8 46-46 26
11. Hanovre 96 22 7 3 12 29-41 24
12. Nuremberg 22 4 11 7 27-37 23
13. Eintr. Francfort 22 5 7 10 24-38 22
14. Werder Brême 22 5 7 10 25-46 22
15. VfB Stuttgart 22 5 4 13 35-47 19
16. SV Hambourg 22 5 4 13 38-51 19
17. Fribourg 22 4 6 12 22-44 18
18. Eintr. Brunswick 22 4 3 15 16-41 15

ANGLETERRE
Chelsea - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Arsenal - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Cardiff - Hull City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Manchester City - Stoke City . . . . . . . . . . .1-0
West Bromwich - Fulham . . . . . . . . . . . . . .1-1
West Ham - Southampton . . . . . . . . . . . . .3-1
Crystal Palace - Manchester United . . . . .0-2
Newcastle - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Liverpool - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Norwich City - Tottenham . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Chelsea 27 18 6 3 49-21 60
2. Arsenal 27 18 5 4 52-27 59
3. Man. City 26 18 3 5 69-27 57
4. Liverpool 27 17 5 5 70-35 56
5. Tottenham 27 15 5 7 36-33 50
6. Everton 26 12 9 5 37-27 45
7. Man. United 27 13 6 8 43-31 45
8. Newcastle 27 12 4 11 33-38 40
9. Southampton 27 10 9 8 38-32 39

10. West Ham 27 8 7 12 31-34 31
11. Hull City 27 8 6 13 29-31 30
12. Swansea 27 7 7 13 36-40 28
13. Aston Villa 27 7 7 13 27-37 28
14. Norwich City 27 7 7 13 20-39 28
15. Stoke City 27 6 9 12 27-42 27
16. Crystal Palace 26 8 2 16 18-36 26
17. West Bromwich 27 4 13 10 31-39 25
18. Sunderland 26 6 6 14 26-42 24
19. Cardiff 27 5 7 15 19-48 22
20. Fulham 27 6 3 18 27-59 21

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

1. Real Madrid 25 20 3 2 71-24 63
2. Barcelone 25 19 3 3 70-20 60
3. Atletico Madrid 25 19 3 3 59-19 60
4. Athletic Bilbao 25 14 5 6 45-30 47
5. Real Sociedad 25 12 7 6 46-35 43
6. Villarreal 24 12 4 8 44-29 40
7. FC Séville 25 9 8 8 43-41 35
8. Valence 25 10 5 10 38-36 35
9. Levante 25 8 9 8 24-31 33

10. Espanyol 24 9 5 10 28-30 32
11. Celta Vigo 25 8 6 11 32-36 30
12. Osasuna 25 8 5 12 24-37 29
13. Grenade 25 8 3 14 22-32 27
14. Elche 25 6 8 11 22-37 26
15. Almeria 25 7 5 13 24-42 26
16. Getafe 25 7 5 13 23-40 26
17. Malaga 25 6 7 12 23-34 25
18. Valladolid 25 4 10 11 27-43 22
19. Rayo Vallecano 25 6 2 17 25-59 20
20. Betis Séville 25 3 5 17 20-55 14

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

1. Paris SG 26 18 7 1 62-18 61
2. Monaco 26 16 8 2 44-19 56
3. Lille 26 13 7 6 28-16 46
4. St-Etienne 26 13 6 7 36-23 45
5. Marseille 26 12 7 7 38-27 43
6. Lyon 26 11 8 7 40-31 41i
7. Reims 26 10 9 7 32-32 39
8. Bordeaux 25 10 7 8 31-27 37
9. Bastia 26 10 6 10 30-37 36

10. Toulouse 26 8 9 9 29-36 33
11. Lorient 25 9 5 11 32-34 32
12. Montpellier 26 6 14 6 33-31 32
13. Rennes 26 7 10 9 31-30 31
14. Nantes 26 9 4 13 23-28 31
15. Nice 26 9 4 13 23-31 31
16. Guingamp 26 7 8 11 24-28 29
17. Evian TG 26 5 9 12 25-43 24
18. Valenciennes 26 5 7 14 26-42 22
19. Sochaux 26 4 7 15 20-48 19
20. Ajaccio 26 2 8 16 20-46 14

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

1. Juventus 25 21 3 1 60-19 66
2. AS Rome 24 17 6 1 49-11 57
3. Naples 24 15 5 4 49-27 50
4. Fiorentina 24 13 5 6 43-26 44
5. Inter Milan 25 10 10 5 43-29 40
6. Hellas Vérone 25 12 3 10 43-42 39
7. Parme 23 9 9 5 36-27 36
8. Torino 25 9 9 7 39-32 36
9. AC Milan 25 9 8 8 39-35 35

10. Lazio Rome 25 9 8 8 33-34 35
11. Genoa 24 8 7 9 27-31 31
12. Sampdoria 25 7 7 11 27-37 28
13. Atalanta 25 8 4 13 25-37 28
14. Udinese 25 8 4 13 29-36 28
15. Cagliari 25 5 10 10 23-35 25
16. Chievo Vérone 25 5 6 14 19-35 21
17. Bologne 25 4 9 12 22-41 21
18. Livourne 25 5 5 15 26-45 20
19. Catane 25 4 7 14 19-43 19
20. Sassuolo 25 4 5 16 25-54 17

PORTUGAL
Academica - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Braga - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rio Ave - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Olhanense - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Setubal - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Maritimo - Belenenses . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Porto - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Benfica - Guimarães . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Benfica 19 14 4 1 36-13 46
2. Sporting 20 13 5 2 38-13 44
3. Porto 20 13 3 4 37-14 42
4. Estoril 20 10 6 4 30-20 36
5. Nacional 20 8 9 3 28-19 33
6. Guimarães 19 9 2 8 21-18 29
7. Braga 20 8 3 9 29-25 27
8. Maritimo 20 7 6 7 29-31 27
9. Setubal 20 7 4 9 26-31 25

10. Academica 20 6 6 8 12-21 24
11. Rio Ave 20 6 4 10 15-22 22
12. Arouca 20 4 7 9 19-26 19
13. Gil Vicente 20 5 4 11 17-30 19
14. Belenenses 20 3 7 10 11-24 16
15. Olhanense 20 4 4 12 14-31 16
16. Paços Ferreira 20 3 4 13 16-40 13
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PATRICK TURUVANI

Le NUC s’est imposé 3-0 face à
Franches-Montagnes lors de la
seconde journée du tour final de
LNA féminine, samedi à la Rive-
raine. Victorieuses sur le fil des
deux premiers sets, les Neuchâ-
teloises se sont inventées une fin
de match à suspense (25-23) en
laissant les Jurassiennes – pri-
vées de leur top scorer Rachel
Krabacher (lire ci-dessous) – re-
venir sur leurs talons après avoir
mené 20-10 (!) dans la troisième
manche. Apparemment, se met-
tre tout seul dans l’embarras
reste une spécialité maison.

Sortie à 19-10 dans l’espoir de
ménager son dos (lire ci-con-
tre), Tiffany Owens a dû revenir
en catastrophe à 20-15 pour sau-
ver les meubles. «Pour moi, c’est
dans la tête. Avec dix points
d’avance, il y a eu une baisse de
concentration», souffle l’entraî-
neur Luiz Souza. «Au temps-
mort (réd: à 22-20), j’ai dit aux
filles de bien respirer, de retrouver
de l’énergie et de l’amener sur le
terrain.» Et ça a marché. «Grâce

à Dieu», sourit le Brésilien, satis-
fait de la solidité affichée par ses
joueuses dans les moments
chauds. «Je suis très content de
l’équipe, qui a fait preuve d’une
grande force mentale quand elle
était menée au score (réd: 6-10
dans lepremierset,23-24dans la
deuxième manche) ou quand il
fallait conclure. C’était important
de gagner 3-0 et de prendre les
trois points. C’est une grande vic-
toire pour nous.»

«Une sacrée pression»
Voilà donc le NUC qui reprend

des belles couleurs dans ce tour
finalaprèssadéfaiteinitialefaceà
Volero. «Comme VFM avait battu
Guin, nous aurions compté six
points de retard sur elles en cas de
défaite, il y avait une sacrée pres-
sion», avoue Diva Boketsu. La ca-
pitaine Mandy Wigger enchaîne.
«Comme Tiffany ne s’était pas en-
traînée vendredi soir, nous ne sa-
vions pas trop à quoi nous attendre.
En plus, lors de notre victoire 3-1 en
demi-finale de la Coupe, nous
avions encore le renfort de Sabine
Frey.Ilyavaitpasmald’incertitudes

avant ce derby. Heureusement,
nous avons bien commencé.»

Et bien fini! Au bout du pre-
mier set, c’est d’ailleurs Mandy
Wigger qui a fait exploser la dé-
fense jurassienne avec une atta-
que, un bloc et deux services ga-
gnantsentre20-19et24-20.«Les
deux premières manches ont été
serrées, comme à chaque fois que
nous jouons contre Franches»,
sourit Diva Boketsu. La dernière
aussi, mais elle n’aurait pas dû.
«Mener 20-10 avec en plus la top
scorer adverse sur le banc, et finir à
25-23, c’est un peu limite», avoue
la centrale neuchâteloise. «Nous
devions tuer le match.» Mandy
Wigger secoue la tête: «Quand
on mène de dix points, on ne doit
pas finir comme ça.»

Pour cette fois, la baisse de ré-
gime restera sans conséquence.
«Il faut retenir la victoire et les
trois points, qui sont très impor-
tants et nous relancent dans ces
play-off. Avec Guin et Schaffhouse,
VFM est un adversaire direct dans
la lutte pour le top-4 et une mé-
daille», rappelle Diva Boketsu.
Mandy Wigger reste branchée

sur la même longueur d’onde.
«Il fallait marquer ces premiers
points. VFM et Guin sont des équi-
pes contre lesquelles nous devons
gagner. Schaffhouse aussi... Après,
Köniz et Volero, c’est encore un au-
tre niveau. Mais si l’équipe est en
forme et au complet, je pense que
c’est possible de prendre des points
à Köniz. Enfin, on verra jeudi!»�

TIFFANY OWENS (R) ASSURE Ouf, le NUC a retrouvé sa top scorer!
En délicatesse avec son dos avant cette rencontre – victime d’un
lumbago, elle n’avait d’ailleurs pas été alignée jeudi dernier à Zurich
face à Volero –, Tiffany Owens a pu tenir sa place samedi durant toute
la rencontre sans ressentir aucune douleur. «Je me suis reposée jeudi
et vendredi, avec des soins, et cette pause de deux jours m’a vraiment
fait du bien. Il fallait juste un peu de temps. Aujourd’hui, j’ai pu jouer
sans problème!» C’est même elle qui a claqué la balle de match.
L’Américaine a affiché un bilan de 12 points, 50% de réceptions
positives et beaucoup de ballons bien défendus derrière le bloc.

RESTERA OU PAS? Arrivée à Neuchâtel le 2 février dernier pour pallier
l’absence de la Colombienne Lorena Zutela – opérée de l’appendicite
et désormais de retour au jeu –, la centrale américaine Brittney
Brimmage n’est pas encore fixée sur son avenir au NUC. «Elle dispose
actuellement d’un contrat d’un mois, avec une option pour un mois
supplémentaire», précise la présidente du club neuchâtelois
Jo Gutknecht. La décision sur cette option devrait être prise cette
semaine. Samedi, Brittney Brimmage n’a été «utilisée» par l’entraîneur
Luiz Souza qu’en fin de premier et de deuxième set (en remplacement
de la passeuse Ashley Lee) pour amener un peu plus de hauteur au
filet. C’est d’ailleurs elle qui a réalisé le bloc gagnant sur la balle de set
de la deuxième manche. Joli coaching.�

AU FILET
«AVEC UNE MEILLEURE ATTITUDE...»
S’incliner lors d’un derby n’est jamais facile. Même lorsqu’il y a des circons-
tances atténuantes. En raison des absences de la Polonaise Dominika Sierad-
zan (qui attend un heureux événement) et de trois jeunes joueuses suisses
(engagées avec l’équipe de première ligue), VFM s’est déplacé à la Riveraine
avec huit joueuses, dont une libero. Comble de malchance, l’Américaine Ra-
chel Krabacher s’est blessée à l’épaule lors de l’échauffement. La top scorer
jurassienne a serré les dents pendant deux sets, mais elle a finalement été
contrainte d’abandonner ses camarades pour la troisième manche. «Si vous
voulez écrire que c’est une excuse, vous pouvez», souffle l’entraîneur Romeu
Beltramelli Filho, pas convaincu. «Normalement, on joue à neuf...»
«Si le score avait été net (25-15, 25-17…), il n’y aurait rien à dire», ajuste le Bré-
silien. «Mais après un match aussi serré, c’est différent. On voit qu’il n’y avait
pas que ça. Dans le deuxième set, par exemple, on a mené 21-22, 22-23 puis
23-24, et on a laissé Neuchâtel revenir. On a eu beaucoup de possibilités. Avec
une meilleure attitude et plus de combativité, le score aurait peut-être été
un peu différent…»
Les objectifs de VFM restent clairs. «La première priorité est de terminer dans
le top-5 pour décrocher une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. En-
suite, bien sûr, nous aimerions disputer au moins la petite finale du cham-
pionnat, c’est-à-dire finir parmi les quatre premiers», glisse Romeu Beltra-
melli. «Mais avec cette attitude, ce sera difficile…»�

La passeuse Ashley Lee et Diva Boketsu juste avant l’attaque. En face, Kelsey Petersen et Emily Stockman sont attentives. RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont gagné 3-0 face à une équipe jurassienne diminuée.

Le NUC bat VFM et se relance
dans le tour final de LNA

Riveraine: 585 spectateurs.

Arbitres: Reyes, Wiederkehr.

NUC: Owens (12), Zuleta (6), Boketsu (10),
Wigger (20), Lee (0), Lugli (6), Dalliard (libero),
Girolami (); Brimmage (2), Gnaedinger (0),
Fragnière (0).

VFM: Krabacher (3), Buchwalder (5), Stock-
man (17), Vilela Porto (2), Fiegen (14), Petersen
(12), Sciarini (libero); Wieland (1).

Notes: le NUC sans Girard (blessée), VFM
sans Sieradzan (dans l’attente d’un heureux
événement) ni ses trois jeunes joueuses
suisses engagées avec l’équipe de pre-
mière ligue. Owens et Krabacher portent le
maillot de top scorer. Carton jaune à l’équipe
du NUC à 20-14 dans le troisième set pour re-
tard de jeu. Dalliard et Girolami, ainsi que
Buchwalder sont désignées meilleures
joueuses de chaque équipe. Durée du
match: 1h25’ (26’, 30’, 29’).

NUC - VFM 3-0
(25-21 26-24 25-23)

VOLLEYBALL
LNB MASCULINE

TOUR DE RELÉGATION
Chênois - Andwil-Arnegg . . . . . . . . . . . . . .3-1
Colombier - Lunkhofen . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Olten - Kreuzlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Appenz. Bären - Colombier . . . . . . . . . . . .3-1

1. Andwil-Arnegg4 0 1 0 3 5-11 19
2. Colombier 4 2 1 0 1 10-7 18
3. SSO 3 3 0 0 0 9-2 17
4. Olten 4 2 1 1 0 11-6 17
5. Appenz. Bären4 2 0 1 1 9-8 17
6. Chênois II 4 2 0 0 2 8-7 16
7. Kreuzlingen 4 1 0 1 2 7-10 7
8. Lunkhofen 3 0 0 0 3 1-9 6

Samedi 1 mars. 18h: Andwil-Arnegg -
Colombier.

COLOMBIER - LUNKHOFEN 3-1
(25-21 25-16 23-25 25-14)
Mûriers: 40 spectateurs.

Arbitres: Mme Faye-Altenbach, M. Hirschi.

Colombier: Boss, Fuligno, Schlub, Zannin,
Blandenier, Visinand, Gutknecht (libero); Bri-
quet, Vacheron, Sanapo.

Lunkhofen: Vukcevic, Flück (libero), Hagen-
buch, Kaufmann, Binkert, M. Bucher, Herger,
Wiehl, P. Harksen, S. Harksen, Köpfli, Felix.

Duréedumatch:1h20’ (20’, 19’, 24’, 17’).�DVA

APPENZELLER BÄREN - COLOMBIER 3-1
(25-15 23-25 25-20 25-22)
Arbitres: Santor, Becker.

Colombier: Boss, Fuligno, Schlub, Zannin,
Blandenier, Visinand, Gutknecht (libero); Bri-
quet, Vacheron, Sanapo.

Appenzell: Ebeling, S.Messmer, Keller, Zehn-
der, Migge, Mösle, Kuster, Bochsler. Coach : m.
Messmer

Duréedumatch:1h24’ (19’; 23’; 19’; 23’).�DVA

LNB FÉMININE

TOUR DE RELÉGATION
Züri Unterland - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Galina - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Steinhausen - Schönenwerd . . . . . . . . . . .3-2
Obwald - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Val-de-Travers 4 3 1 0 0 12-4 23
2. Galina 4 2 0 1 1 9-7 22
3. Obwald 4 2 1 1 0 11-7 21
4. Fribourg 4 1 0 0 3 4-10 17
5. NUC II 4 1 1 1 1 9-9 13
6. Züri Unterland 4 1 0 0 3 5-9 9
7. Steinhausen 4 1 1 0 2 7-9 8
8. Schönenwerd 4 1 0 1 2 7-9 7

Samedi 1 mars. 17h: Val-de-Travers - Züri
Unterland. Dimanche 2 mars. 14h30: NUC II
- Galina.

GALINA - VAL-DE-TRAVERS 1-3
(15-25 20-25 25-22 18-25)
Schaan: 50 spectateurs.

Arbitres: Siegrist, Weber.

Galina: Baric, Fuchs, Hasler, Bannwart, Mar-
xer, Kenel, Kluker, Lukas, Mandelbaum (libero),
Milicevic, Van der Heim.

Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge,
Machado, Roy, Häusermann (libero), Bordi-
gnon (libero), Hübscher, Wenger.

Durée du match: 83’ (19’,21’,23’,20).�APR

ZÜRI UNTERLAND - NUC II 1-3
(18-25 20-25 25-20 21-25)
Kloten: 50 spectateurs.

Arbitres: Sieber, Ciemiega.

NUC II: Portmann, Schreyer, Rossier,
Gossweiler, A. Volpato, Gouillon, Oppliger, R.
Volpato, Senn.

Duréedumatch:1h35’ (19’, 21’, 21’, 25’).�MVE

EN VRAC

LNB

Val-de-Travers prend la tête
du tour de relégation

Les joueuses de Val-de-Travers
ont atteint leur but: se prouver
qu’elles auraient (peut-être) pu
avoir leur place en play-off. Elles
sont en effet rentrées de leur
long voyage à Schaan (Liechten-
stein) avec la première place du
tour de relégation, précisément
chipée à Galina.

Les Neuchâteloises ont com-
mencé la partie de la meilleure
façon: très concentrées, à l’aise
en réception, inspirées au ser-
vice et avec des joueuses centra-
les très percutantes en attaque.
Après un premier set très clair
(15-25), Galina a réagi en chan-
geant sa rotation de départ et en
augmentant son niveau de jeu.
Conservant le sien, Val-de-Tra-
vers a profité de plusieurs er-
reurs adverses pour mener deux
sets à rien.

Le coach de Galina a alors mo-
difié son équipe en introduisant
ses plus grandes joueuses sur le
terrain pour tenter de stopper
au bloc les attaques de Beyer et
Da Silva Jorge, ce qui se montra
pertinent. On assista dès lors à
un grand match, avec de longs
échanges et deux équipes don-
nant le meilleur d’elles-mêmes.
Après être arrivées au score de
16-18 en leur faveur, les Vallon-
nières accumulèrent plusieurs
erreurs et laissèrent échapper la
troisième manche 25-22.

Mais l’équipe reprit rapide-
ment ses esprits pour conclure
le match plus facilement qu’at-
tendu (18-25). Laprochaineren-
contre face à Züri Unterland sera
la première possibilité d’être ma-
thématiquement sûr de se main-
tenir en LNB.�APR

Le NUC II s’impose
Le NUC II s’est imposé contre

Züri Unterland en quatre sets.
Après avoir dominé la première

manche, lesNeuchâteloisesonta
connu une baisse de régime au
début de la deuxième, pour fina-
lement s’imposer 20-25. Elles
n’ont ensuite pas su tenir le
rythme des Zurichoises dans le
troisième set, perdu 25-20, et
étaient encore largement domi-
nées au début du quatrième.
Mais malgré six points de retard,
elles réussirent à remporter la
manche avec un état d’esprit de
battantes, pour ramener trois
points cruciaux qui font du bien.
«Je suis très contente de la remon-
tée du quatrième set», glisse l’en-
traîneure Marjorie Veilleux.
«Mélanie Rossier est arrivé au ser-
vice à 18-12 pour revenir à 18-20!
Nous avons su maîtriser nos émo-
tions, et garder la tête froide et
toute la concentration nécessaire
pour conclure le match.»�MVE

Colombier
Samedi, face à la lanterne rouge

Lunkhofen, Colombier est entré
dans le match dès les premiers
échanges et n’a subi aucune
baisse de régime, pendant les
deux premiers sets du moins.
Mais comme cela arrive parfois,
les Neuchâtelois se sont mis en
difficulté tout seuls. A l’entame
de la troisième manche, ils accu-
mulèrent les erreurs et se retrou-
vèrent rapidement menés 7-0,
puis 16-10. Ils finirent par s’impo-
ser en quatre sets, grâce notam-
mentàuneimpressionnantesérie
de services d’Hugo Visinand.

Après cette troisième victoire
d’affilée, Colombier a concédé
hier une défaite logique sur le
terrain des Appenzeller Bären.
Commettant de nombreuses er-
reurs individuelles, ils ont rendu
la tâche facile a leur adversaire.
Ils conservent toutefois leur
deuxième place au classement.
�DVA
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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.
Samedi 1er mars, fermée.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29
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Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CEDRAT

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

In memoriam
2013 – 24 février – 2014

Fabrizio CHEZZI
Déjà une année

Malgré le temps qui passe, tu restes dans nos cœurs
Il n’y a pas un jour sans une pensée pour toi

Nous t’aimons
Ta maman, ton frère et famille

028-743342

Heureux les doux, ils auront la terre en partage.
Mat 5.4

Ses frères et sœurs:
Marie de Montmollin et ses enfants Etienne, Adrienne, Laurent Bendel
et familles
Georges de Montmollin et sa compagne Anaïs, ses enfants Nathalie,
Valérie, Patrick et familles
Jean-Frédéric et Danièle de Montmollin, leurs enfants Roland, Gérard,
Martial et familles
Simone et Jean Walder-de Montmollin, leurs enfants Sarah et Gilles

ses proches et amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Yves DE MONTMOLLIN
enlevé à leur affection le 22 février, dans sa 62e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de l’Ermitage,
le mercredi 26 février à 16 heures.
Yves repose au pavillon du cimetière de Beauregard
Adresse de la famille: Marie de Montmollin

Rue Charles Knapp 33, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, on peut penser à la Paroisse de Neuchâtel-
Ermitage dont il était proche (CCP 20-728-7, mention Yves)
Cet avis tient lieu de faire-part.

C O U V E T

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu.

Phil. 4:6.
Sa fille: Jacqueline Othenin-Girard, à Yverdon
Ses petits-enfants:

Alexandra Othenin-Girard, son ami Gwenaël, à Fribourg
Zelda Othenin-Girard, son ami Rafael à Zurich
Gaëtan Othenin-Girard, son amie Mathilde, à Yverdon
leur papa Peter Othenin-Girard, à Yverdon

Ses nièces:
Marianne et Bernard Pellet-Baudraz, à Saint-Livres, et famille
Sa filleule: Claire-Lise et Luc Rosset-Baudraz, à Bougy-Villars et famille

Ses sœurs de cœur:
Yvette Luginbühl, à Lausanne et famille
Marie Milliet, à Yverdon et famille
Renée Paquier, à Rolle et famille
La famille de Feu Eliane Senglet

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

Madame

Simone WALKER
née Baudraz

qui s’est endormie paisiblement dans sa 95e année, le 22 février 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Couvet, le mardi 25 février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Simone repose au Home Clairval à Buttes.
Adresse de la famille: Madame Jacqueline Othenin-Girard

Prairie 20, 1400 Yverdon-Les-Bains
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Simone,
vous pouvez adresser un don en faveur de la fondation Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys, CCP 12-521384-7, (mention deuil
Simone Walker).
Un grand merci au Docteur Reinhard à Couvet, ainsi qu’à tout le personnel
du Home Clairval à Buttes, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Homme qui marche, ce sont tes semelles
qui font le chemin, et personne d’autre;
homme qui marche, il n’y a pas de chemin,
le chemin se trace en marchant.
Et quiconque regarde en arrière, voit le chemin
qu’il ne parcourra plus jamais.»

Antonio Machado

Sereinement, accompagné de l’amour des siens,

René-Paul LASSUEUR
a rejoint sa chère Francine, le 21 février 2014, à l’âge de 85 ans.
Lui disent au revoir, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
sœurs et beau-frère:
Mary-Christine Fontaine Lassueur et Frédéric Roth

Julien Fontaine et Alexina Beuret, Milla, Zéphir, Ulysse
Rosalie Fontaine, Edgar, Olga, Matthieu Gloor, leur papa
Maxime Fontaine

Bernadette et Dominique Schaffner Lassueur
Jérémy Schaffner
Mélina et Xavier Blanc Schaffner, Noam
Sylvain Schaffner

Sylvie et Valerio Roseano Lassueur
Camille Roseano
Justin Roseano
Valentin Roseano

Denis Lassueur
Aloïs Lassueur et Christelle Neukomm
Alyre Lassueur et Jezaelle Rufnacht, Willian
Quentin Lassueur
Rosine Lassueur, leur maman

Viviane Lassueur, Sylvia et Pierre Gloor Lassueur
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Un temps de recueillement et hommage à René-Paul aura lieu
au temple St-Jean, à La Chaux-de-Fonds, mardi 25 février à 14h30.
René-Paul repose à la crypte de la Chrysalide.
Pensées émues et reconnaissantes à tout le personnel de la Chrysalide
pour ses soins dévoués.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, merci de penser
à la Ligue suisse de recherche contre le cancer CCP 30-4843-9
ou à la Fondation La Chrysalide CCP 23-346-4
Domicile de la famille: Mary-Christine Fontaine

Rue Avocat-Bille 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille de

Livio QUADRONI
exprime ses chaleureux remerciements et sa profonde reconnaissance

à toutes les personnes qui, par leurs témoignages de sympathie,
ont pris part à son deuil.
Neuchâtel, février 2014.

028-742780

La vie est mouvement
elle nous rassemble,
elle nous sépare.
Nous serions meilleurs amis
les uns les autres,
si nous savions le peu de jours
que nous avons à nous aimer.

Sa fille, Rose-Marie Stalder-Chiesa et son compagnon Christian Verdu,
au Tessin
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André STALDER
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 96e année.
2000 Neuchâtel, le 19 février 2014.
(Home Les Charmettes, Rue des Charmettes 8)
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home Les Charmettes
pour son dévouement et sa disponibilité de tous les instants.

028-743324

La vie, c’est comme une bougie, un jour
quelqu’un l’allume et un jour elle s’éteint.
Mais grâce à son Amour, elle continuera
à briller dans nos cœurs

Son épouse: Liliane Jourdain-Mercier
Ses enfants: Marianne Jourdain et Michel Vuilleumier

Georges et Rose-Marie Jourdain-Grossenbacher
Monique et Pierre-André Joray-Jourdain

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yvan, Karine, Camille et Amandine Jourdain
Fabien, Sandrine, Maeva et Bastien Houlmann
Xavier, Sophie, Léa, Charlyne et Noé Jourdain
Richard Joray

Sa sœur: Edith Klötzli-Jourdain
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Georges JOURDAIN
qui s’est endormi paisiblement dans sa 89e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le mercredi 26 février à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Georges repose au pavillon funéraire de l’hôpital de Pourtalès.
Un grand merci au personnel de la Résidence La Licorne à Fenin
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Monsieur Georges Jourdain

Ernest-Roulet 11, 2034 Peseux

MALVILLIERS
Permis saisi illico
Samedi à 9h20, lors d’un contrôle de
vitesse sur l’autoroute H20 à Boudevilliers,
à la hauteur de la jonction de Malvilliers,
en direction de La Chaux-de-Fonds,
une voiture conduite par automobiliste
de 41 ans domicilié à La Chaux-de-Fonds
a été mesurée à la vitesse de 131 km/h
sur un tronçon limité à 80 km/heure.
Intercepté, le conducteur a reconnu les
faits, et son permis de conduire a été saisi
sur-le-champ. Il risque une suspension de
son permis de conduire de trois mois au
minimum.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-trois interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 23 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un dégagement de
fumée, sans engagement, rue de l’Ecluse,
à Neuchâtel, samedi à 14h35; une alarme
automatique, sans engagement, rue
Erhard-Borel, à Neuchâtel, samedi à 17h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à 21
reprises, pour: une urgence médicale,
route des Longschamps, à Hauterive,
vendredi à 18h; une urgence médicale, rue
du Temple, à Saint-Aubin, vendredi à
20h55; une urgence médicale, rue du
Verger-Rond, à Neuchâtel, samedi à 0h50;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, quai Philippe-Godet, à
Neuchâtel, samedi à 9h15; une urgence
médicale, Faubourg, au Landeron, samedi
à 9h15; une chute, place Pury, à Neuchâtel,
samedi à 12h45; un malaise, quai
Philippe-Godet, à Neuchâtel, samedi à
15h10; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route des Falaises, à
Neuchâtel, samedi à 17h20; une chute à
domicile, rue Ernest-Roulet, à Peseux,
samedi à 20h40; un malaise, Ville, au
Landeron, samedi 21h20; un malaise, rue
Louis-d’Orléans, à Neuchâtel, samedi à
22h35; une chute, avec intervention du
Smur, rue des Terreaux, à Neuchâtel, hier à
1h25; une urgence médicale, rue Denis-
de-Rougemont, à Neuchâtel, hier à 2h05;
un malaise, rue du Seyon, à Neuchâtel,
hier à 2h05; une urgence médicale, Vy-
d’Etra, à Neuchâtel, hier à 11h05; une
urgence médicale, rue des Troncs, à
Neuchâtel, hier à 11h40; un malaise, rue
du Rocher, à Neuchâtel, hier à 12h00; une
urgence médicale, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, hier à 12h15; une urgence
médicale, rue Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, hier à 14h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Etroits, à Cornaux, hier à
16h10; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de l’Ancienne-
Poste, à Montalchez, hier à 16h15.�COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Le lundi 
au soleil
Pour celles et ceux qui ont la chance de 
profiter des vacances scolaires, ce lundi au 
soleil sera plus que jamais accessible. Seuls 
quelques brouillards matinaux sur le Littoral 
et dans les vallons retarderont l'arrivée de 
l'astre du jour. Belle douceur cet après-midi. A 
nouveau graduellement nuageux demain et 
pluies en fin de journée. Variable mercredi, 
embellie jeudi, puis frais et humide vendredi.751.27
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Allez, on tend la voilure
«Ça fait bizarre de vous dire au

revoir alors que je n’ai pas envie de
partir...» Cri du cœur dans un
courriel adressé à tous les collè-
gues qu’elle a côtoyés durant de
longs mois. Et ce remerciement
au chef, en guise d’appel à «ne
pas m’oublier».

Elle voulait devenir journaliste
et se retrouve à Berne, dans les
services d’Ueli Maurer. Y’a pire,
bien sûr, mais on conviendra
que la marge de créativité n’est
pas tout à fait la même. Du
moins pas encore.

C’était pourtant bien parti.
D’abord, c’était ma voisine de
bureau: ça crée des liens. «Tu
veux que je relise ton papier?»
«Aïe, bon d’accord». C’est bien,
faut se la jouer modeste au dé-

but. Surtout qu’il n’y avait pas de
quoi complexer.

Après une première alerte,
bonne nouvelle: «Je peux rester
encore quelques semaines, vous al-
lez devoir me supporter». «Tu
chercherais pas un compliment,
là, par hasard?» L’œil se fait rieur
et la fossette se creuse: «Ben, en
voilà une idée!» Ouh là, si on pra-
tique le même humour, ça va
pas être triste.

On s’est réjoui trop tôt. La déci-
sion irrévocable a fini par émer-
ger, sortant de sous la calotte gla-
ciaire: fin des rapports de travail
au 20 février. Ça va pas être
triste, disais-je? Ben si.

Alors on renifle un bon coup,
on monte sur le pont et on tend
la voilure. Bon vent, Letizia!�

LA PHOTO DU JOUR A Venise, la place Saint-Marc va vivre au rythme du carnaval jusqu’au 4 mars. KEYSTONE

SUDOKU N° 879

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 878

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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