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www.bilaterales-ne.ch

L’initiative UDC isole la Suisse

« Les accords bilatéraux
sont nécessaires aux
entreprises exportatrices,
ce qui bénéficie aussi à leurs
fournisseurs. »

Alain Marietta Président CNCI, Auvernier
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VOTATION L’Etat veut ponctionner les pendulaires PAGE 16

SWISSAWARD
Stanislas Wawrinka sacré
«Suisse de l’année 2013»
Le tennisman vaudois Stanislas Wawrinka a
été désigné «Suisse de l’année 2013» samedi
soir à Zurich lors de la cérémonie retrans-
mise à la télévision «SwissAward - le gala du
million». C’est la troisième année de suite
qu’un sportif remporte le prix. PAGE 15

L’anglais dès la 7e passionne
les «kids» neuchâtelois
ÉCOLE PRIMAIRE En signant le concordat
Harmos, Neuchâtel fait partie des cantons
ayant avancé l’introduction de l’allemand
en 5e et celui de l’anglais en 7e année.

REPORTAGE Pour savoir comment les élèves
se familiarisent avec cette nouvelle branche,
nous sommes allés nous glisser dans
la classe de Peggy Calame à Saint-Aubin.

LANGUE NATIONALE L’enseignement des lan-
gues divise le pays. Côté alémanique, certains
cantons ont choisi d’enseigner l’anglais
avant une autre langue nationale. PAGE 3
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LIVRES
Les personnages de fiction
favoris des adolescents
Les jeunes ont depuis toujours trouvé des
héros dans la littérature. Ceux d’aujourd’hui
n’échappent pas au phénomène. Ils se fasci-
nent pour les personnages aux pouvoirs
fantastiques tels que Harry Potter ou Katniss
Everdeen («Hunger Games»). PAGE 9

VIGNOBLE Une vingtaine de propriétaires de vignes ont suivi, samedi, un cours
à Auvernier pour apprendre comment tailler les ceps meurtris par la grêle de juin
dernier afin d’assurer une récolte cette année et un bon regain dès 2015. PAGE 5

BASKETBALL
Jolie promenade
tessinoise pour
Union Neuchâtel

PAGE 19

VAL-DE-TRAVERS
Pédalo-gie
ou réintégrer le
monde du travail

PAGE 7

Chaque cep blessé est
étudié avant d’être taillé

ARIEL SHARON
Israël pleure
son encombrant
«faucon»

PAGE 15

DAVID MARCHON

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

1° 4°2° 6°

L’ÉDITO
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

L’homme qui est
mort deux fois
Dans l’actualité très comateuse de ce début

d’année, le décès d’Ariel Sharon a tiré sa lé-
gende, son œuvre et sa part d’ombre d’un oubli
presqu’aussi profond que le sommeil végétatif
qui l’enveloppaitdepuishuitans.Aveccetteper-
sonnalité contestée, haïe des uns et respectée
des autres, «clivante», comme on dit désor-
mais, Israël tourne une page d’histoire.
Avant les responsabilités gouvernementales à

la Défense ou à la direction de l’exécutif, Ariel
Sharon apparaît commeun géant deTsahal. Le
général de blindés, héros de la guerre du Kip-
pour, franchissant le canal de Suez comme son
Rubicon. Car, dès 1973, sentant son avenirmili-
taire incertain, il troque treillis et galons pour le
costume et les ficelles de la politique. Aux côtés
deMenahemBegin, il est l’undes fondateursdu
Likoud, le parti alors dominant de la droite na-
tionaliste.Un terrainque le«Bulldozer» retour-
nera en profondeur, toutes chenilles dehors.
A jamais, il restera ainsi aumieux le complice

tacite, au pire le responsable principal, dumas-
sacre des réfugiés palestiniens des campsdeSa-
bra et Chatila, perpétré en 1982 àBeyrouth par
les phalangistes libanais. C’est encore comme
un bulldozer qu’il poussera à la colonisation à
outrance à Gaza et en Cisjordanie. Et c’est vers
lui qu’en 2000, seront lancées les premières
pierres de la seconde Intifada, après sa visite
controversée de l’esplanade desmosquées.
Mais, entre la tactique et la stratégie, la carte

de l’Israël que voulait dessiner Sharon reste dif-
ficile à lire et à interpréter. En militaire indé-
crottable, il attaque toujours où on l’attend le
moins.C’estainsiqu’en2005, il créeKadima,un
parti à vocation centriste. Et c’est au sein d’une
coalition de gauche qu’il annonce, en 2004, le
désengagement de la bande deGaza.
S’il avait l’habitude de foncer commeunMer-

kava (les chars de fabrication locale), c’est
parce qu’Ariel Sharon se voulait dans le sillage
des «grands anciens» comme Ben Gourion,
Meir ou Begin, tous obsédés par la sécurité des
frontières de l’Etat hébreu. Il en repoussait per-
pétuellement les limites, sans se soucier du prix
personnel, politique et humain à payer.
L’encombrant général est mort politiquement

une première fois, victime d’attaques cérébra-
les. Alors que son souvenir s’estompait déjà, la
psalmodie de son kaddish est désormais loin de
faire l’unanimité à l’heure de cette deuxième
mort.

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 10
Cinéma PAGE 11
Télévision PAGE 13
Carnet P. 26-27
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LA SUBARU DE CEUX 
QUI NE PERDENT PAS 
LE NORD.

Une exclusivité Subaru: 
le Pack ICEBEAR gratuit.
Pour votre sécurité
> Un jeu de roues d’hiver complètes
 – jantes en alliage léger 16 pouces
 – pneus d’hiver haut de gamme Pirelli
 – enjoliveurs de moyeu avec logo ICEBEAR
> Un grattoir à glace ICEBEAR 

Pour votre bien-être
> Un jeu de 4 tapis de sol ICEBEAR
> Une peluche ICEBEAR
> Une couverture ICEBEAR pour les passagers
> Une bouteille thermos ICEBEAR

 Valeur: Fr. 2’500.–

SÉRIE SPÉCIALE SUBARU XV 4x4 ICEBEAR
DÈS FR. 25’900.–  VOUS ÉCONOMISEZ FR. 2’500.–!

Cette offre va réchauffer le cœur des calculateurs les plus froids. La Subaru XV 4x4, Crossover de l’année 
en Suisse et disponible avec moteur essence ou diesel, est une voiture quatre-saisons au tempérament 
de feu. Déjà imbattable en matière de rapport qualité/prix, elle devient encore plus désirable grâce à un 
Pack gratuit qui ne vous laissera pas de glace. Mais dépêchez-vous: les stocks risquent de fondre comme 
neige au soleil. Votre concessionnaire Subaru vous attend déjà. 

Modèle présenté: SUBARU XV 2.0i AWD Swiss three, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique F, CO2 160 g/km, 
consommation mixte 6,9 l/100 km, Fr. 37’500.–. SUBARU XV 1.6i AWD Swiss one, man., 5 portes, catégorie de rendement 
énergétique E, CO2 151 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, Fr. 25’900.–. Dans la limite des stocks disponibles. 
Offre valable pour tous les modèles 2013.

www.subaru.ch    SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, TVA 
de 8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 148 g/km.
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GROS PLAN 3

LETIZIA PALADINO

Nous sommes jeudi, il est
15h35. La cloche sonne. Onze
élèves accourent dans leur
classe d’anglais. Il faut dire que
ce n’est pas leur enseignante ti-
tulaire qui dispense les cours
d’anglais mais Peggy Calame.
Elle s’est portée volontaire pour
suivre la formation continue et
ensuite pouvoir enseigner.

Ni une, ni deux, les onze éco-
liers quittent leur table et se pla-
cent en cercle autour de la maî-
tresse. «Mime a feeling» (mime
un sentiment), indique Peggy
Calame. Un à un, les élèves
s’exécutent en simulant la soif,
le froid, la fatigue, la tristesse ou
la joie. Toujours dans la langue
de Shakespeare, elle leur de-
mande ensuite de simuler le
bruit de leur sentiment.

Les écoliers poursuivent la le-
çon à leur pupitre. Leur cahier
de l’élève devant les yeux, ils
écoutent un dialogue. Tou-
jours en anglais, la maîtresse
leur pose plusieurs questions

auxquelles ils se pressent de
répondre avec le sourire. «C’est
vraiment cool l’anglais. En l’ap-
prenant, je vais pouvoir exercer
le métier d’archéologue dans des
pays où on ne parle pas le fran-
çais», explique Florian. «Moi
j’aime bien l’anglais parce qu’on
doit pas faire de fiches», se ré-
jouit Manon. «Et le cahier
d’exercices ce n’est pas comme
des fiches?», lui demande sa
maîtresse. «Oh non c’est un ca-
hier!», lui répond la jeune fille
du tac au tac.

Pour terminer la leçon, Peggy
Calame choisit de faire un jeu.
Elle trace quelques traits au ta-
bleau noir. «Un pendu», indi-
que-t-elle en anglais à ses élèves.
Toutes les mains se dressent.
Chacun veut pouvoir souffler
une lettre pour découvrir le mot
secret. Un après l’autre, les élèves
essaient de deviner. Il manque
quelques lettres mais une main
se soulève. «Merry Christmas!»,
s’exclame une jeune fille. C’est
l’heure de retourner à la maison.
Toujours un à un, les élèves se
précipitent pour saluer leur maî-
tresse et filer à la maison.

Par l’image et par le jeu
Clé en main. C’est ainsi que la

maîtresse d’anglais de Saint-Au-
bin qualifie les moyens d’ensei-
gnements «More» des éditions
Cambridge. Il faut dire qu’avec
les cahiers de l’élève, d’exercices
et de vocabulaire, les ensei-
gnants ne doivent pas réinven-
ter la roue pour préparer leurs

leçons. «Le guide du maître est
bilingue et vraiment très complet.
Je l’utilise directement en anglais.
Cette méthode fait plaisir aux en-
seignants, mais aussi aux en-
fants», souligne Peggy Calame.
La preuve avec la petite Manon
qui n’a pas l’impression de faire
des exercices.

«More» ne contient aucun
point de grammaire en tant
que tel et vise une approche
communicative de la langue au
lieu d’une approche structu-
relle de celle-ci. «Il n’y a aucune
traduction, tout passe par les
images», précise Caroline de
Rham, adjointe au service de
l’enseignement obligatoire.
«Les concepteurs ont axé la mé-
thode sur le jeu pour que les en-

fants aient du plaisir à appren-
dre», ajoute Peggy Calame.

Formation continue et
projet pilote à la Béroche
Afin de pouvoir enseigner l’an-

glais, Peggy Calame a dû, elle-
même, suivre des cours de lan-
gues et obtenir un diplôme.
«Nous avons reçu un questionnaire
pour savoir si nous étions motivés à
enseigner l’anglais. Il s’est avéré que
le bassin de la Béroche était forte-
ment représenté, et nous avons été
choisi pour mener le projet pilote
dans le canton de Neuchâtel»,
note la jeune femme.

Plusieurs enseignants ont été
formés au niveau langagier
mais également au niveau di-
dactique directement par les

concepteurs de la méthode
«More». Une occasion en or
pour cette jeune maîtresse qui a
des proches anglophones.
«C’était sentimentalement impor-
tant pour moi d’améliorer mon an-
glais.Çamepermetdeparlerplus li-
brement avec ma famille.»

Il aura fallu deux années pilotes
et plusieurs remaniements du
plan d’étude avant que l’anglais
soit mis à l’horaire officiellement
pour la rentrée d’août. «Je suis
très étonnée de l’engouement des
enfants, et surtout celui des garçons
à une heure si tardive (réd: les
deux heures d’anglais ont été pla-
cées jeudi et vendredi en fin
d’après-midi). Mais c’est vrai que
l’anglais est une langue qui fait en-
vie», souligne Peggy Calame.�

ENSEIGNEMENT Depuis la rentrée, les élèves s’essaient à parler «English».

Apprendre l’anglais en s’amusant

Grâce à la méthode d’enseignement «More», les élèves apprennent l’anglais en s’amusant. Un livre du maître bilingue français/anglais permet
aux enseignants de préparer leurs cours. Un CD audio avec des sons actuels est utilisé pour familiariser les enfants à la langue. CHRISTIAN GALLEY

Neuchâtel fait parti des can-
tons ayant introduit l’anglais
en 7e année. Pour savoir
comment les élèves se fami-
liarisent avec cette nouvelle
branche, après un semestre,
nous nous sommes rendus
dans une classe du collège
des Cerisiers à Saint-Aubin.
Reportage.

RAPPEL DES FAITS

L’enseignement des langues divise le
pays. En Suisse alémanique, certains
cantons ont choisi d’enseigner l’anglais
en 5e année, au détriment du français
qui ne fait son apparition que deux ans
plus tard. Une décision qui fâche les
cantons romands. Ils ne veulent pas
être les seuls à «porter le fédéralisme».

Au cours de ces dix dernières années,
des changements importants sont en-
trés en vigueur pour l’école obligatoire.
Notamment avec la mise en place du
concordat Harmos visant à harmoniser
l’enseignement au niveau suisse, et la
décision d’apprendre deux langues
étrangères dès l’école primaire (une
deuxième langue nationale et l’anglais).
Selon l’accord intercantonal sur l’har-
monisation de la scolarité obligatoire,
«les compétences attendues dans ces deux
langues au terme de l’école obligatoire
sont de niveau équivalent», et «l’ordre
d’enseignement des langues étrangères est
coordonné au niveau régional».

En regardant le graphique ci-contre,
on constate que 19 cantons ont avancé
l’enseignement de l’anglais à l’école
primaire, et que trois cantons sui-
vront dans les années à venir. Si l’ensei-

gnement d’une deuxième langue na-
tionale et de l’anglais est au pro-
gramme, l’ordre n’est pas le même
partout. Pour la Romandie et plu-
sieurs cantons suisses alémaniques,
l’allemand ou le français sont ensei-
gnés avant l’anglais.

En Suisse alémanique, un clivage est
observé entre les cantons de l’est et
ceux de l’ouest. Cette séparation mar-
quée et baptisée le «Reussgraben» est
pour Jean-Marc Haller, secrétaire gé-
néral du Syndicat des enseignants ro-
mands (SER), l’indice d’un problème
en Suisse alémanique. «C’est un constat
au niveau de la société actuelle. Certains
milieux économiques pensent qu’appren-
dre le français ne sert à rien parce qu’elle
n’est pas une langue d’avenir. Dire que
l’anglais est fondamental est un peu extré-
miste si on considère l’influence des pays
asiatiques ou l’importance de l’espagnol.»
Pour Jean-Marc Haller, la question qui
se pose actuellement n’est pas de savoir
s’il faut apprendre ou non le français à
l’école, mais de savoir si la société a le
droit de faire pression sur l’école ou
que celle-ci doit privilégier les langues
nationales.

Pour défendre leur choix de l’anglais
avant le français, les Suisses alémani-
ques avancent qu’un enfant parle le
suisse allemand et qu’il doit déjà ap-
prend l’allemand (langue nationale),
en arrivant à l’école obligatoire. Et
pourtant au Tessin, les élèves sont qua-
siment obligés d’apprendre non pas
deux, mais trois langues étrangères: le
français et l’allemand (langues nationa-
les) auxquelles vient s’ajouter l’anglais.

Réunis le 30 novembre, les délégués
du Syndicats des enseignements ro-
mands constatent également le déclin
du français en Suisse alémanique et
soutiennent le choix romand de l’alle-
mand comme première langue étran-
gère à l’école. «Le choix de la première
langue abordée à l’école n’est pas simple-
ment politique, c’est un choix constitu-
tionnel. La Suisse a des cultures différen-
tes qui méritent d’être partagées si les
Suisses sont citoyens d’un même pays»,
écrit le SER. Pour cette raison, les délé-
gués appellent les cantons alémani-
ques et les associations des ensei-
gnants à privilégier et assurer
l’approche du français dès les premiers
degrés de l’école.�

L’enseignement de l’anglais transforme le «Röstigraben» en «Reussgraben»

�« Je suis très étonnée
de l’engouement des enfants,
et surtout celui des garçons
à une heure si tardive.»
PEGGY CALAME ENSEIGNANTE D’ANGLAIS EN 7E

COÛTS DE LA MISE EN PLACE
«Introduire deux périodes d’anglais
à la grille horaire n’est pas plus cher
qu’introduire deux périodes de ma-
thématiques», signale Jean-Claude
Marguet, chef du service de l’en-
seignement obligatoire. Pour la
mise en place de deux périodes
d’anglais à la grille horaire, dans les
classes neuchâteloises, les coûts
pour le canton se montent à
360 000 francs pour l’Etat de Neu-
châtel, et à 440 000 francs pour les
communes.
Une enveloppe de 1500 francs
pour la formation linguistique est
offerte aux enseignants généralis-
tes, disposant du niveau requis,
souhaitant se former à l’anglais.

ENSEIGNEMENT DES LANGUES EN SUISSE (ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014)

EN ROUGE ET ROSE La majorité des cantons romands et plusieurs cantons alémaniques
(Soleure, Bâle-Ville, Berne) ont décidé d’apprendre une deuxième langue nationale en 5e an-
née et l’anglais en 7e année. Les cantons de Genève, Vaud et Bâle-Campagne (hachuré) sui-
vront ce modèle d’ici deux ans. Le Tessin et les Grisons (rose) ont leur propre fonctionnement.

EN VERT Les cantons de Zurich, Schaffhouse, Thurgovie, Lucerne, Zoug, Obwald, Nidwald,
Uri, Schwyz, Glaris, Saint-Gall, Appenzell Rh.-Ext. ont privilégié l’enseignement de l’anglais
avant celui d’une deuxième langue nationale. L’enseignement du français ou de l’italien est
prévu en 7e dans le futur pour les cantons d’Argovie, Uri et Appenzell Rh.-Int. (hachuré).
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Neuchâtel
Rue des Moulins 39

Studio au 1er étage
Cuisinette semi-agencée
1 chambre
Salle de bains/WC
Loyer Fr. 590.- + charges

Contact:

D. Fragoso - Tél. 032 729 00 65

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

Appartement neuf de

2,5 pièces - Mezzanine
Cuisine agencée
Salle de bains
Loyer Fr. 1600.- + charges

Contact: Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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rue du Concert 6 - 2000 Neuchâtel
079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch

Sur rendez-vous, 1ère consultation gratuite et sans engagement
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels
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www.citroen.ch

Citroën C4 Aircross 4x4
dès Fr. 26’400.–

Offre valable sur véhicules vendus du 1er janvier au 28 février 2014. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Aircross 1.6 HDi 115 Stop&Start BVM6 4WD Attraction, prix de vente Fr. 32’900.–, prime Cash Fr. 4’500.–, prime de reprise Fr. 2’000.–,
soit Fr. 26’400.–; consommation mixte 4,9 l/100 km; émissions de CO2 129 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté avec options : C4 Aircross 1.6 HDi 115 Stop&Start BVM6 4WD Exclusive, prix de vente Fr. 40’100.–, prime Cash Fr. 4’500.–, prime de reprise Fr. 2’000.–,
soit Fr. 33’600.–; mixte 4,9 l/100 km; CO2 129 g/km; catégorie B. Prime de reprise de Fr. 2’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km.

Garage Arc Automobiles Apollo SA 032 847 0 847
Carrosserie Route de Neuchâtel 30 www.arcautomobiles.ch
Location 2022 Bevaix bienvenue@arcautomobiles.ch

IMMOBILIER - À LOUER

AVIS DIVERS
DEMANDE À ACHETER

Cherchez le mot caché!
Faire savoir, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adosser
Baron
Boire
Caddy
Cafter
Cerise
Cerne
Décorer
Digestif
Dirham
Droite
Dugong
Dynastie

Graver
Grès 
Hausser
Jachère
Jonc
Lego
Malt
Minute
Nursing
Orage
Oranger
Ovale
Parodie

Prendre
Prénom
Rouge
Sabayon
Sbrinz
Sébaste
Séduire
Tamaris
Trajet
Vaseux
Vroom
Yak

Enigme
Envers
Etuve
Fameux
Fluide
Foie
Forlane
Fouine
Froncer
Funboard
Gaize
Girolle
Globe

A
B

C

D

E

F

G

H
J

L
M

N
O

P

R
S

T

V

Y

V A S E U X M O N E R P T Z E

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

O E E M A H R I D S J I G B Y

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

M O N A R O I U R B N L K R F

R O E O R F I T S E G I D O D

J E C A G G X E S S R N U N J

S E G A E U I E N A E I P N A

D E I N E N D P A R N R O R C

C Z R M A U A D P E E Y E B H

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

R F D R O S O V R B N L I V R

I O E D S I D R A O B N U F E

S I I E Y N E S R L F T L A M

E E R O U G E F R R E T F A C
AVIS DIVERS

OFFRE D’EMPLOI

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

FORMATION



LUNDI 13 JANVIER 2014 L'EXPRESS

RÉGION 5

Les branches blessées par la grêle se cassent comme du verre. Une matinée pour apprendre les bons gestes. Samuel Stähli s’essaie à une coupe nouvelle pour lui.

VIGNE Apprendre à tailler en espérant surmonter les séquelles de la grêle.

La délicate coupe des ceps meurtris
FLORENCE VEYA (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Ravageur, l’orage de grêle du
20 juin dernier a laissé la vigne du
Littoral neuchâtelois meurtrie.
Preuvetoutefoisde lasoliditéde la
nature, les ceps ont résisté. Leurs
branches malmenées, par contre,
font, à l’heure de la taille, l’objet
d’une coupe particulière. Si parti-
culière, du reste, que Sébastien
Cartillier, chef de la station viti-
cole cantonale basée à Auvernier
a dispensé, en décembre dernier
des cours sur la manière de tailler
au mieux la vigne, vu les circons-
tances, aux professionnels de la
branche.

Samedi, c’était au tour des caves
du Prieuré, à Corcelles-Cormon-
drèche, de mettre au parfum les
fournisseurs (non profession-
nels) en raisin de la coopérative.
Vu les dégâts causés par la grêle,
aucune tergiversation n’est possi-
ble. «Il faut évaluer la manière de
tailler cep par cep», relevait
Claude-Eric Maire, gérant des ca-
ves du Prieuré. «Alors qu’en temps
normal une coupe prend environ
dix secondes, il faut aujourd’hui
près d’une minute parce qu’il s’agit
d’abord de réfléchir de quelle ma-
nière agir. Les vignerons qui ont
commencé à tailler parlent de deux

à deux fois et demi plus de temps
pour effectuer le travail.» Techni-
quement parlant, il s’agit de ne
pas travailler selon la méthode
traditionnelle dite du Guyot (soit
plier la branche à fruit) lorsque
celle-ci est trop abîmée. Selon les
deux spécialistes (Philippe Borio-
li et Alexis Breguet) dispensant,

samedi, leurs explications, il faut
recourir à la taille en cordon
royat. C’est-à-dire privilégier la
corne de réserve pourvue d’un ou
deux yeux et conserver le(s) sar-
ment(s) le(s) plus droit(s). Une
vingtaine de minutes d’explica-
tions plus tard, Alexis Breguet,
fraîchement sorti de l’école de vi-
ticulture et d’œnologie de Chan-
gins, passait le sécateur à une de

participantes prête à se lancer. La
coupe réalisée, le jeune viticul-
teur jugeait son élève «très pru-
dente». Et de commenter. «Là,
vous avez de la marge. Bien sûr, je
dis qu’il faut conserver un maxi-
mum pour assurer une récolte lors
de la prochaine vendange, mais
dans ce cas, on peut tout de même
tailler un peu plus.» Et la dame de
répondre tout sourire. «Avec
l’âge, on devient prudent.»

Toute la problématique de cette
taille de début d’année 2014 ré-
side justement dans la manière
de procéder, chaque cep devant
être évalué pour savoir de quelle
manière le tailler.

«C’est du jamais vu!», martelait
Samuel Stähli, agriculteur à Cor-
celles et propriétaire d’une vigne.
«J’ai 82 ans et jamais je n’ai dû tra-
vailler de la sorte. J’adore la taille,
mais là, c’est pas simple. Sur la plu-
part des ceps, si on essaie de plier se-
lon la méthode habituelle, ça casse
comme du verre.»

Et l’octogénaire amoureux de la
vigne - «dans la famille on en a
toujours eu et je mourrai avec» - de
revenir sur cet orage de juin.
«Les grêlons étaient énormes et
avec le vent, ils tombaient à l’hori-
zontal. Ce n’est pas à 100, mais à
200 pourcent que la vigne a été en-
dommagée par endroits. Mais bon,

il faut aller de l’avant!» Les con-
seils donnés samedi près du ter-
rain de football d’Auvernier à une
vingtaine de fournisseurs atten-
tifs avaient pour but d’assurer un
minimum de récolte lors de la
vendange 2014 et de permettre à

la vigne de repartir de plus bel
dès 2015, voire 2016. «Il faudrait
juste que la douceur cesse», rele-
vait Claude-Eric Maire en mon-
trant quelques bourgeons en
train de gonfler. «La sève com-
mence à monter. Si ça continue et

qu’une vague de gel intervient, ce
sera une catastrophe.»

Quand bien même la vigne est
solide, il reste à espérer que la na-
ture renonce à faire trop de capri-
ces cette année, question d’assu-
rer de bonnes cuvées.�

Les participants ont attentivement observé les branches pour savoir comment les traiter.

Il y a ceux qui ont amené leur
sapin. Il y en a même qui en ont
amené deux: «Notre sapin a séché
très vite. Alors, comme nous vou-
lions encore faire une «fête de
Noël» le jour de Nouvel An, j’ai ré-
cupéré le sapin d’une voisine», ra-
conte en souriant Joëlle Guyaz,
de Savagnier.

Samedi, c’est donc non pas
avec un billet d’entrée à un
match (de basket en l’occur-
rence) qu’elle est partie de l’es-
planade de la Maladière, à Neu-
châtel, mais avec deux billets.
«Pour dire la vérité», ajoutait-elle,
«je ne connaissais pas cette mani-
festation. Quand j’ai appris son
existence, j’ai trouvé l’idée sympa,
et je suis allée récupérer les deux
sapins que nous avions déjà mis
dans la rue...»

La manifestation en question,
c’est la Fête aux sapins, mise sur

pied par une équipe de bénévo-
les – dont des pompiers volon-
taires et quelques artisans – ve-
nus donner un coup de main à
Eric Leuba, chef du Service
communal de salubrité et pré-
vention incendie (le Service
des parcs et promenades était
également de la partie). «Avec
l’appui de quelques sponsors,
nous n’avons pas d’autre ambition
que de rendre service à la popula-
tion, tout en proposant une petite
fête conviviale et en animant l’es-
planade de la Maladière», expli-
quait-il.

Au programme aussi: du vin
chaud, de la soupe aux pois et
du pain d’épice. La fête en était
à sa quatrième édition. Après
avoir vu augmenter chaque an-
née le nombre de sapins ame-
nés (jusqu’à près de 300), les
organisateurs ont enregistré

une très légère baisse: 275 sa-
pins sont passés dans la
broyeuse. Eric Leuba donnait
l’explication suivante: «Cette
année, la manifestation s’est dé-
roulée une semaine plus tard que
d’habitude. Nous avions en effet
reçu des courriers de personnes
qui nous disaient que le premier
week-end de janvier, c’était trop
tôt, car elles souhaitaient avoir
encore leur sapin lors de la fête de
l’Epiphanie, le 6 janvier. Nous
avons donc déplacé la date de la
fête. Mais peut-être que pour
d’autres personnes, nous arri-
vions trop tard en proposant notre
manifestation le 11 janvier.»

Il ajoutait: «Reste que les 120 li-
tres de soupe aux pois sont partis,
et nous avons distribué près de
400 pains d’épice. La fête est donc
réussie et il y aura une édition
2015!»� PHOSamedi, la population a pu éliminer son sapin de Noël sur l’esplanade de la Maladière. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Soupe aux pois, vin chaud et billet pour un match étaient proposés sur l’esplanade de la Maladière.

La broyeuse avale 275 conifères lors de la Fête aux sapins

�« J’ai 82 ans
et je n’ai jamais
taillé de cette
manière. C’est
pas simple.
SAMUEL STAEHLI
PROPRIÉTAIRE D’UNE VIGNE
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 23 70

Tailles 36 à 60

-30% à -50%
sur tout le stock

SOLDES

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

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

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

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

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch
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GASTRONOMIE

BOUDRY, Ph.-Suchard: lumineux appartement
5½ pièces, 4e et dernier étage, ascenseur, grand
séjour-cuisine, cheminée, chambres spacieu-
ses, balcon sud dominant, place garage souter-
rain + extérieure, cave, etc. dans immeuble rési-
dentiel rénové. Près transports, magasins,
école, etc. Renseignements: General Office Tél.
079 418 04 10

NEUCHÂTEL, studio dans la zone piétonne. Fr.
590.- + charges. Libre de suite. Tél. 032 729 00
65

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces très lumineux
de 90 m2, cuisine équipée, centre ville, jardin
commun. Fr. 930.– charges comprises. Tél. 032
913 05 16

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres.
Toutes les commodités à proximité. Pour plus
d'informations téléphoner au tél. 078 648 46 12

Achète lots d'horlogerie, mouvements chrono-
graphes ETA 2894, Lots de cadrans chrono et
de marque, fournitures. Tél. 079 652 20 69

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

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88

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

A 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

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

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

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

LA CROIX-ROUGE DU CANTON DE NEUCHÂTEL
recherche, pour le vendredi 31 janvier et same-
di 1er février 2014, des bénévoles motivés pour
la vente de Mimosa sur le site de Neuchâtel.
Renseignement au tél. 032 886 88 70. Merci
pour votre engagement.

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

NOUVELLE AU LOCLE. Irina, belle blonde, mince,
bombe sexuelle, habillée toujours très sexy.
Pour tous vos fantasmes, venez les réaliser
avec moi. Je vous attends. Tél. 077 956 66 79.
www.salonladiesnight.ch

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA.
Seulement 1 semaine. Déesse du plaisir les plus
fous! Pour des moments inoubliables et torri-
des. Blonde, magnifiques seins naturels, fesses
à croquer: Fellation avec chantilly. 3e âge bien-
venu. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75

NOUVELLE, LA CHAUX-DE-FONDS.
Transsexuelle Alexandra, blonde, très féminine,
poitrine XXXL, bien membré, mega coquine,
active/passive, embrasse sur la bouche, tous
les services, A-Z. Sans tabous. Tél. 079 559 80
78

CHAUX-DE-FONDS, NEW! Blonde (19 ans),
magnifique petite poupée, très jeune, visage
d'ange, formes naturelles et généreuses, bou-
che pulpeuse, fesses bien rondes et très fer-
mes. Caresses, massages érotiques, rapports,
domination soft/hard, fétichisme des pieds, 69,
satisfaction assurée. Appelle-moi Soraia Tél.
076 756 88 90

CHAUX-DE-FONDS PAULA SEXY. 1re fois, Paula,
femme cubaine provocante, excitante, douce,
seins XXXL naturels. Rapports complets A-Z,
j'adore embrasser, 69, fellation gourmandes
naturelles. Très bons massages, branlette espa-
gnole, body-body et plus... L'amour partagé,
pas pressée. Seniors bienvenus. Tous les jours.
Tél. 076 760 93 59

CHAUX-DE-FONDS, BELLE EUROPEENNE. A ne
pas manquer. Yessika 18 ans, belle jeune tou-
riste, blonde, jolis seins fermes, cul de rêve,
sensuelle et câline. Je te ferai une fellation dont
tu te rappelleras toute ta vie. J'adore toutes les
positions, les massages érotiques, le 69. Gode-
ceinture, douche dorée, sodomie et plus. Je
t'attends mon chéri. Tél. 076 241 60 56

LA CHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA privé, jolie
fille, délicieuse Cubaine, 26 ans, beaux seins
naturels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Massages, toutes les
positions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et
discrétion. Drink offert. Votre temps sera res-
pecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.
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www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules vendus du 1er janvier au 28 février 2014. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix de vente Fr. 18’490.–, prime cash Fr. 3’100.– (pour la version Attraction, 
prime Cash Fr. 3’000.– sur les autres versions), prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 13’390.–, plus Fr. 1’600.– climatisation et radio CD MP3, soit Fr. 14’990.–; consommation mixte 6,1 l/100 km; émissions de CO2 140 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Modèle 
présenté avec options : C3 Picasso 1.6 e-HDi 90  BMP6 Exclusive, prix de vente Fr. 26’190.–, prime cash Fr. 3’000.–, prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 21’190.–; mixte 4,2 l/100 km; CO2 109 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. 
* Prime de reprise de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de Fr. 1’000.– pour un véhicule de moins de 8 ans. 

CITROËN C3 PICASSO Fr. 14’990.– 
Avec  Climatisation  Radio CD  Bluetooth®  ESP  Pare-brise panoramique

Plus de 1’000 véhicules disponibles sur carstore.citroen.ch
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PUBLICITÉ

MATTHIEU HENGUELY

L’association a été créée en juin
de l’année dernière. Elle se nomme
Pédalo-gie, est établie à Fleurier et
vise à œuvrer à la réinsertion sur le
marché du travail de personnes
n’ayantpasouplusdroitauxpresta-
tions de l’assurance chômage. Des
ateliers couture et rénovation sont
prévus par les responsables de l’as-
sociation, l’Argovien Markus Wi-
der et le Français Patrice Poirier.

Le premier nommé, établi de-
puis quelque temps dans la région,
est un habitué de la constitution
decegenredestructures.«EnArgo-
vie, on a monté un garage, un restau-
rant et un salon de beauté pour réin-
sérer des gens. Tous marchent très
bien», indique Markus Wider, qui a
décidé d’innover au Vallon. «Je
veux réaliser un projet avec une autre

philosophie, en lien avec les parte-
naires locaux. Pas à côté d’eux, pas
en concurrence.»

L’association – totalement privée
– a dans l’idée de constituer un ré-
seau avec des petites entreprises
locales. Sept sont déjà annoncées.
L’idée est que les participants aux
programmes de l’association puis-
sent se charger de taches sous-trai-
tées par ces entreprises lorsqu’elles
ne peuvent assumer seules des tra-
vaux. «On veut les aider, pas les
remplacer. Ce sont eux les profes-
sionnels», indique Patrice Poirier.
«Nous voulons être moins cher que
les agences temporaires. C’est notre
concurrence, pas les artisans lo-
caux», complète Markus Wider.

Aujourd’hui en quête de subven-
tionnements cantonaux, la struc-
ture prévoit «un autofinancement à
hauteur de 45% du chiffre d’affaires

total, grâce au travail des partici-
pants». Douze places subvention-
nées (six pour l’atelier rénovation,
autant pour la couture) sont espé-
rées pour l’été, mais les porteurs
du projet ne se mettent pas de
pression quant aux dates. Les parti-
cipants seraient placés pour une
durée de six mois, prolongeable.
Pour peu que Pédalo-gie décroche
des sous, six personnes sont prêtes
à former l’encadrement de l’asso-
ciation, du maître-maçon au thé-
rapeute. Pédalo-gie a déjà décro-
ché quelques contrats – dont un
avec une entreprise de textiles so-
leuroise qui lancera l’atelier cou-
ture en février –, histoire de roder
les contacts avec les entreprises lo-
cales. La future crèche commu-
nale de Fleurier, dans le même bâ-
timent que Pédalo-gie a
notamment été rénovée ainsi.�

L’éducateur Patrice Poirier, la secrétaire Santa Mattu et le travailleur social Markus Wider dans leurs bureaux.
Pédalo-gie pourrait accueillir les premiers participants à ses programmes très prochainement. DAVID MARCHON

Le nom Pédalo-gie est un mélange entre les mots pé-
dagogie et pédalo, «un véhicule que l’utilisateur fait
avancer par lui-même». Soit une image parlante pour
les fondateurs du projet. «Ce sont les participants eux-
mêmes qui vont se changer», explique Patrice Poirier.
L’encadrement des participants se fait autour de trois pi-
liers: mettre son passé de côté, reprendre confiance en
soi et retrouver de la volonté. «Tous les matins, on leur

demande de se donner un but pour la journée», expli-
que Markus Wider. Diverses activités sont proposées
pour aider les participants, dont d’exotiques passages
par des huttes de sudation. «J’ai travaillé avec des Amér-
indiens et c’est très efficace. On est obligé de laisser le
mental de côté un moment», indique Markus Wider. Des
activités sportives sont aussi proposées dans le but de
reprendre confiance en son corps.

LAISSER SON PASSÉ DE CÔTÉ, REPRENDRE CONFIANCE ET RETROUVER DE LA VOLONTÉ

L’office cantonal de l’aide sociale confirme
avoir été contacté par Markus Wider en vue
d’une présentation du projet. «La demande doit
encore être analysée à l’interne au niveau de l’of-
fice», indique le secrétaire général adjoint du dé-
partement de l’économie et de l’action sociale
Mathieu Erb. Un processus habituel pour ce
genre de propositions, qui ne sont pas si rares
que cela. «Il existe de plus en plus d’organisme de
ce type», explique le secrétaire général adjoint.
«Ces démarches agissent souvent en complémenta-
rité avec ce que l’Etat peut offrir. L’objectif principal
reste le même: réintégrer ces personnes.» «C’est

une démarche intéressante. Une structure en plus
pour la région», réagit le conseiller communal de
Val-de-Travers en charge de l’économie. Pour
Frédéric Mairy, le constat est d’autant plus vrai
que «nos structures, comme Ecoval, affichent déjà
complètes» et que les projets de Pédalo-gie per-
mettraient de toucher davantage de corps de
métiers. La commune attend aujourd’hui la re-
connaissance de l’association par le canton pour
travailler avec ce nouveau partenaire. Aucune
subvention communale n’est prévue. Le finan-
cement de ce genre de place étant une mission
cantonale, indique Frédéric Mairy.�

«Une démarche intéressante»

FLEURIER Née en juin 2013, l’association Pédalo-gie entend aider des chômeurs.

Pour réintégrer le marché du travail
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A fond pour la bonne cause
En 1999, Gisèle Ceppi recevait

ce qu’elle considère être comme
le plus beau cadeau de sa vie: le
rein d’une personne décédée.
Après une longue période de ré-
adaptation, la Boudrysanne in-
tégrait l’Association suisse des
transplantés et sa section sports.
Dès 2007, cette sportive accom-
plie (avant sa maladie) intègre
l’équipe de Suisse et participe
aux Jeux mondiaux d’été pour
transplantés à Bangkok, en
Thaïlande.

Bilan: quatre médailles d’or en
course et marche avec un record
sur 3000 mètres marche dans la
catégorie supervétérans. «Ce
jour-là, sur le podium, j’ai pleuré»,
concède à mi-mot cette an-
cienne gérante d’un magasin de
fringues. Ses larmes n’étaient
pas qu’émotion. Elles s’adres-
saient à cet anonyme qui avait
décidé de faire don de ses orga-
nes vitaux après son trépas. «J’ai
pensé que cette récompense était
pour mon donneur. C’était grâce à
lui que j’étais là!»

Indéfectible compétitrice
Depuis, Gisèle Ceppi n’a cessé

de rendre hommage à cet éter-
nel inconnu qui lui a offert son
confort de vie actuel. Depuis
2007, elle n’a manqué aucun des
rendez-vous planétaires, partici-
pants à tous les Jeux mondiaux
pour transplantés, hiver comme
été. Avec pour récompense une
impressionnante moisson de

distinctions: quinze médailles
d’or, dix en argent et une en
bronze!

Et l’aventure continue... Dès
aujourd’hui, Gisèle Ceppi parti-
cipera aux 9e Jeux d’hiver pour
transplantés à La Chapelle
d’Abondance, en Haute-Savoie;
un rendez-vous placé sous le
haut patronage du président de
la République française François
Hollande. Du haut de ses 68 ans,
la Boudrysanne participera à
trois épreuves de ski de fond
(5 km, une heure et relais) et à
une course en raquettes sur
2 km. Avec quelles ambitions?
«Je ferai ce que je peux avec ce que
j’ai», rigole l’intéressée. «Mais je
ne participe pas à ces épreuves
pour compléter ma collection de
médailles», assure-t-elle.

Un cœur pour la course
Son énergie, elle la consacre es-

sentiellement à la promotion du
don d’organes – Gisèle Ceppi a
fait partie du comité de l’associa-
tion neuchâteloise des insuffi-
sants rénaux durant dix ans. Et
c’est grâce à ses succès en compé-
titions qu’elle tente de colporter
ce message si difficile à passer en
Suisse. «Je participe depuis trois
ans à la Course du cœur, en France;
une épreuve pour greffés au départ
de Paris qui mobilise aussi des éco-
liers. J’espère pouvoir un jour asso-
cier les élèves du canton de Neu-
châtel à cette épreuve», se projette
la sportive transplantée.� STE

Gisèle Ceppi participe depuis 2007 à toutes les joutes mondiales pour
transplantés. La Boudrysanne a déjà glané 26 médailles, dont 15 en or. SP

LA CHAUX-DE-FONDS La bibliothèque met à disposition des ouvrages numériques.

Six cents livres de fiction
et documentaires sur tablette
LEA GLOOR

Dès le 15 janvier, la Bibliothè-
que de la ville de La Chaux-de-
Fonds mettra à disposition de ses
usagers une plate-forme de livres
numériques comptant 600 ou-
vrages. La collection sera compo-
sée de 300 livres de fiction et de
300 documentaires. Ce service
de prêts de livres électroniques
sera ouvert gratuitement à tous
les usagers du Réseau des biblio-
thèques neuchâteloises et juras-
siennes (RBNJ).

Pour accéder à cette presta-
tion, il suffira au lecteur de s’ins-
crire au bureau d’information de
la bibliothèque. L’usager pourra
alors choisir et télécharger de-
puis son domicile jusqu’à trois ti-
tres sur sa liseuse, sa tablette,
son smartphone ou son ordina-
teur. Le document restera en-
suite disponible pour une durée
de 28 jours puis s’effacera auto-
matiquement. On appelle cela
un fichier chronodégradable.
Par ailleurs, dans un souhait de
sensibilisation, la bibliothèque
mettra à disposition du public
quelques liseuses, également
disponibles en prêt.

Sensibilisation
L’idée d’acquérir ces livres ger-

mait dans l’esprit du directeur
Jacques-André Humair depuis
un an. «Nous avions déjà com-
mencé à sensibiliser nos usagers en
mettant des liseuses à disposition
dans nos locaux», raconte-t-il.
C’est seulement cette année
qu’un contrat a été signé entre la
bibliothèque et la librairie nu-

mérique Numilog. Une société
française spécialisée dans l’édi-
tion numérique fondée en 2000
en région parisienne. Le prin-
cipe est simple. Numilog discute
les droits d’auteur directement
avec les maisons d’édition, puis
elle met en ligne les ouvrages.
Les bibliothèques, ou toute au-
tre personne souhaitant les con-
sulter, contractent alors un
abonnement payant auprès de
Numilog pour un nombre déter-
miné d’accès. «Nous avons choisi
de fonctionner avec cette société
car elle propose des documents qui
correspondent à nos collections»,
précise Jacques-André Humair.

Pour le directeur de la biblio-
thèque, se munir d’«e-books»
était une nécessité dans le con-
texte actuel. «Les technologies
numériques font désormais par-
tie de la vie quotidienne. Une bi-
bliothèque qui irait à contre-cou-
rant de cette tendance ne
répondrait pas à la demande du
public», estime Jacques-André
Humair.

Mais que les aficionados du pa-
pier ne s’inquiètent pas. L’offre
numérique ne supplantera pas
les livres imprimés. «C’est une of-
fre complémentaire. Nous n’allons
pas acheter moins de livres papier
parce que nous achetons des ou-

vrages numériques», rassure Jac-
ques-André Humair.

Un budget, non communiqué,
a été spécialement attribué au
numérique en plus de celui prévu
pour les publications tradition-
nelles. Les livres ont été sélec-
tionnés par les bibliothécaires de
la ville «en fonction du choix offert
par la société Numilog», explique
le directeur. Des ouvrages qui,
pour la majorité, sont déjà dispo-
niblesdans leurversionpapierà la
bibliothèque. Reste à voir la réac-
tion des lecteurs. La bibliothè-
que, elle, croit au projet. Elle a
prévu de doubler son offre numé-
rique d’ici l’année prochaine.�

Pour sensibiliser le public à la lecture numérique, la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds prête aussi quelques
liseuses, au moins cinq. Mais la «BV» ne réduira absolument pas son offre de livres papier. KEYSTONE

AFFAIRE LEGRIX
Plainte du chef
de la voirie

Il l’a dit, il l’a fait. Le chef de la
voirie chaux-de-fonnière Joseph
Mucaria a porté plainte contre
Jean-Charles Legrix. C’est donc
lui, le seul employé ayant saisi la
justice, comme l’avait indiqué le
conseiller communal Jean-Pierre
Veya au Conseil général du 10 dé-
cembre (notre édition du 11). Jo-
seph Mucaria n’a notamment pas
avalé les accusations à peine voi-
léesdeJean-CharlesLegrixdema-
gouilles et malversations à son
égard (édition du 28 août).

La plainte, pour atteinte à l’hon-
neur, date de début décembre. Jo-
seph Mucaria souhaitait rester
discret sur sa démarche, notam-
ment pour que l’affaire Legrix ne
serésumepasàunduelentreluiet
son ancien directeur dans l’esprit
des gens. C’est «Le Matin Diman-
che»quiachoisiderévéler l’infor-
mation, la veille du jour où Jean-
Charles Legrix est réintégré dans
son nouveau dicastère Sécurité et
Energies ce lundi matin.

Le journal dominical révèle aus-
si qu’une ancienne employée du
dicastère de Jean-Charles Legrix
réclame au Conseil communal la
prise en charge de ses frais médi-
caux. Elle affirme qu’elle a dû con-
sulterunspécialisteàcausedel’at-
titude de son directeur.� RON

Incroyable mais vrai: le Tramelot Mike Dessaules
a pêché un brochet de 115 cm samedi dans le
Doubs, à Biaufond. Récit d’une journée folle.

Samedi donc, Mike Dessaules, s’en va à la pêche
avec son ami Pierrot. Rien à voir avec celui du
«clair de la lune», mais un bon compagnon de pê-
che, bien campé dans ses bottes, avec qui le Trame-
lot aura déjà partagé bien des sorties sur ce Doubs
magnifique. Les deux amis pêchent ce jour-là le
carnassier. Ils ramentsur leurbarqueà laretenuede
Biaufond, avec en tête, comme toujours, ce rêve de
tout pêcheur: sortir un jour un monstre de l’eau.

Combat des chefs
Mike Dessaules pêche au vif, toute la journée, et

sans grand résultat. Puis, en fin de journée, ne
s’avouant pas vaincu, il tente d’autres choses. Et
quelle bonne idée que de choisir ce leurre souple-
là, à cet endroit-là, et manié à cette profondeur-là,
et de savoir aussi bien le manier de cette manière-

là. Le grand carnassier, sieur Brochet, qui a dû en
voir passer dans sa vie, n’y a pas résisté et a mordu
à l’appât. Pour la suite, un fort joli combat, et l’ex-
périence de Mike Dessaules, un homme qui a l’ha-
bitudedetenirdegrossespiècesauboutdesa ligne,
à fait le reste.

La retenue de Biaufond, classée en deuxième ca-
tégorie piscicole, est un paradis pour les pêcheurs
de brochets. La prise du Jurassien va encore ajou-
teràsonattrait (çavacauserdans lescabanesdepê-
cheurs de la région). Cette prise magnifique, pour
donner quelques chiffres, est un brochet de
14,5 kg (vidé) et de 1,15 m de long, et qui peut figu-
rer sans autre à la liste des records de prises dans le
Doubs, en sachant que les prises réalisées en ri-
vière sont potentiellement moins grandes que cel-
les pêchées dans de grandes étendues comme les
lacs de la région.

Amateurs de records
La société la Marnière, aux Reussilles, petite

gouille sympathique ou l’on taquine la carpe,
compte décidément de fins pêcheurs et amateurs
de records. Car, avec ces 115 cm, Mike Dessaules
passe juste l’épaule devant son ami Martin Linder,
qui, lui, avait pêché un brochet de 1,10 m la saison
dernière dans le Doubs.

Dans les autres records de Mike Dessaules, on
notera la prise d’un silure de 2,47 m et de 91 kg
dansunlacenEspagne,ensachantque lerecorddu
monde détenu par Claude Valette dans ce do-
maine est une prise de 2,58 m pour 112 kg. Ceci
donneuneidéedel’exploit réaliséparMikeDessau-
les samedi.

A quand un record du monde?� RÉD

DOUBS Pêche miraculeuse pour un Tramelot à Biaufond.

Un brochet de 1,15 mètre

Mike Dessaules et sa prise exceptionnelle. SP



Voilà un ouvrage de psycho-
histoire ou d’histoire des men-
talités qui vaut son pesant de
sincérité et de vertige.

Profitant de la déclassifica-
tion de masses d’archives de la
Seconde Guerre mondiale,
Sönke Neitzel et Harald
Welzer, deux chercheurs alle-
mands, sont tombés sur un fi-
lon prolifique. Celui des écou-
tes de prisonniers de guerre
allemands effectuées par les
Anglo-Américains lors du con-
flit à fins de renseignements.
Les conversations, libres, et la
parole, libérée, des détenus
ont été gravées sur disques.

Massacres de prisonniers de
guerre soviétiques ou élimina-

tions de masse des Juifs,
croyance en Hitler et en le ré-
gime, foi dans la capacité de
nouvelles armes à changer le
sort de la guerre… Ceux qui
parlent ignorent encore l’issue
du conflit. Dans sa dimension
militaire bien sûr, mais aussi
dans ses conséquences mora-
les.

L’onde de choc liée à l’effon-
drement, au procès de Nurem-
berg et à la révélation de la
Shoah n’a encore contraint
personne à se chercher des ex-
cuses, à s’abriter derrière des
ordres ou à se trouver des justi-
fications. Il en résulte une ap-
préciation des situations char-
gée d’une sincérité, d’une

franchise aussi brutes que bru-
tales. Un ressenti trivial.

Entre intime conviction des
uns et engagement des autres,
ils sont peu nombreux à s’in-
terroger sur le sens de leurs ac-
tes et leur responsabilité indivi-
duelle ou collective; comme si
ce fardeau se déposait déjà sur
les épaules des générations fu-
tures qui auraient à assumer la
culpabilité allemande.

A la guerre, la mort et la vio-
lence constituent l’ordinaire.
Dans ce cadre où toutes les réfé-
rences volent en éclats, les
nombreux témoignages cités et
leur analyse surlignent la banali-
té du mal. Et mettent à mal la
thèse qui veut que les exactions

n’aient été commises que par les
troupes idéologiques (les SS) et
non par l’armée (Wehrmacht).

De plus, les auteurs prolon-
gent leur travail dans l’histoire
récente en décortiquant un
exemple de violence perpétrée
lors de la première guerre du
Golfe. Comme si, quels que
soient la cause et l’uniforme,
rien ne pouvait changer dès
qu’il s’agit de monter au feu.�
PHILIPPE VILLARD

MUSIQUE
Cali voit triple
Le chanteur s’éclate en live en sortant
un triple album enregistré en public.
Le turbulent artiste français n’est pas
près de s’assagir. PAGE 14
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LE MAG
LIVRES Les compagnons de lecture des jeunes décryptés par Christian Chelebourg.

Qui sont les nouveaux héros?
FRANÇOISE DARGENT

Agents secrets, magiciens ou
pirates, ils pourfendent le mal
sous toutes ses formes. Qui sont
les personnages favoris des jeu-
nes lecteurs d’aujourd’hui?

C’est arrivé à certains parents
qui n’en reviennent toujours
pas. «Je lui ai acheté le premier
tome. J’ai dû trouver les autres en
quatrième vitesse tellement il les
dévorait.» Ce symptôme, qui
peut toucher même les adoles-
cents rétifs à la lecture, se pro-
duit lorsque l’enfant trouve le
héros de ses rêves. Hier, ils s’ap-
pelaient Jim Hawkins, Langelot
ou le Club des Cinq. Au-
jourd’hui, ils se nomment Percy
Jackson, Harry Potter ou Katniss
Everdeen.

Qui sont ces nouveaux compa-
gnons de lecture apparus dans le
sillagemagiquedeHarryPotter il
y a moins de quinze ans?
Comme ceux d’hier, ils sont is-
sus de l’imagination d’auteurs
qui ont su toucher leur lectorat.
S’ilsontparfoisdesdonssurnatu-
rels, ils ne s’en servent pas pour
parader dans la cité en costume
et cagoule, façon Spider-Man.
Ils ressemblent même aux ado-
lescents qui les lisent. Collégien
ordinaire comme Alex Rider,
qui finira engagé par le service
d’espionnage britannique, au
physique moyen, voire même
doté de lunettes comme Harry
Potter, qui combattra les forces
du mal, «cheveux bruns et raides,
teint olivâtre, yeux gris», dit la
description point trop avenante
de Katniss Everdeen, qui mène
la rébellion dans la trilogie
«Hunger Games». Et si Percy
Jackson est bien le fils de Poséi-
don, donc un demi-dieu, cela ne
l’empêche pas de prendre le bus
scolaire avec ses copains.

L’identification est le maître
mot qui explique le succès de
ces héros auprès des adoles-
cents. Ce qu’ils vivent par contre
les sort complètement de leur
quotidien, car ils sont espion,

agent secret, magicien, pirate et
pourfendent le mal sous toutes
ses formes.

«Le héros contemporain incarne
la lumière en lutte contre les ténè-

bres. Il n’est pas un super-héros,
mais son héroïsme vient de l’inté-
rieur», explique Christian Che-
lebourg, auteur d’un essai sur les
fictions de jeunesse. «Il est celui

qui fait les bons choix là où sou-
vent les adultes font les mauvais.
Depuis les contes de fées, les pa-
rents sont souvent absents des his-
toires, mais leur rôle n’était pas for-

cément remis en question. Dans
ces nouvelles séries, tous les adul-
tes, à l’exception des vieux sages,
ne sont pas ceux qui incarnent les
bonnes valeurs. Nous sommes loin
de Pinocchio.» Christian Chele-
bourg date ce changement des
romans scouts, proposés aux en-
fants dans les années soixante,
lorsque les valeurs de petits
scouts ont commencé à se subs-
tituer à celles de leurs aînés. La
tendance n’a pas fléchi depuis.

Au contraire. Dans «Hunger
Games», ce sont les adolescents
qui sauvent leurs parents, ré-
duits au rang de paillassons, en
partant se battre pour leur clan.

«On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les
yeux», la Québécoise Anne Ro-
billard aime citer Saint-Exupéry.
Lorsqu’elle évoque son héroïne
Kira dans «Les Chevaliers
d’émeraude», elle explique, con-
vaincue: «Kira a beau avoir la
peau mauve, mes jeunes lecteurs
l’adorent parce que ce qui leur im-
porte est ce qu’elle porte en elle.»
L’auteur dit avoir cédé à la pres-
sion de ses jeunes fans en écri-
vant une deuxième saga, «Les
Héritiers d’Enkidiev», pour con-
tinuer à faire vivre leurs person-
nages fétiches. A douze tomes
s’ajouteront douze autres tomes!
Une logique sérielle qui devient
la norme pour ces nouveaux hé-
ros. Et, comme beaucoup d’au-
teurs à succès, cette ancienne
secrétaire juridique entretient
un réseau d’admirateurs. Sa
«communauté» compte aussi
des adultes qui n’hésitent pas à
donner de leur personne en in-

terprétant un des chevaliers,
harnachés et maniant l’épée. Au
Salon du livre et de la presse jeu-
nesse de Montreuil, Anne Ro-
billard viendra ainsi avec son
aréopage de chevaliers qui si-
gneront avec elle les livres des
ados. La complicité avec le jeune
lecteur n’est pas nouvelle – la
comtesse de Ségur écrivait déjà
pour ses petits-enfants –, mais
elle peut prendre aujourd’hui
des formes inattendues.

Aujourd’hui, pourtant, ce qui
fait vraiment la différence est
l’adoubement par le cinéma. Les
héros qui passent de l’écrit à
l’écran décuplent leurs pouvoirs
de séduction. Harry Potter n’au-
rait pas eu ce succès planétaire
sans les films. Le deuxième film
de la trilogie «Hunger Games»,
en salle cette semaine, devrait
relancer la vente des ouvrages
(déjà 1,7 million d’exemplaires
vendus). C’est aussi le cinéma
qui a sorti «Le Seigneur des an-
neaux» du giron des seuls ama-
teurs éclairés de Tolkien pour le
livrer en masse au jeune public.
Sans cesse réactualisé, l’héritage
n’est pas figé. «Qui sait encore
que «Maya l’Abeille» est née en
1912, «Noddy» (Réd: «Oui-
Oui») en 1949 ou «Spider-Man»
en 1962? Quelle petite fille se rend
compte que Barbie, créée en 1959,
a l’âge de sa grand-mère», écrit
Christian Chelebourg. Qui dit
héros ne dit jamais son dernier
mot.�Le Figaro

«Les fictions de jeunesse», de Christian
Chelebourg, PUF, 236 pages

Harry Potter a ouvert la voie à toute une génération de héros auxquels les adolescents s’identifient. KEYSTONE

INFO+

�«Quelle petite fille se rend
compte que Barbie, créée en 1959,
a l’âge de sa grand-mère?»

CHRISTIAN CHELEBOURG SPÉCIALISTE DE LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE

La perception de la violence et du combat chez les militaires est au cœur
de ce document exceptionnel. SP

«Soldats-Combattre, tuer,
mourir: procès-verbaux
de récits de soldats
allemands», Sönke Neitzel
et Harald Welzer, Gallimard,
640 pages

HISTOIRE Enregistrements de conversations de prisonniers de guerre allemands effectués par les Anglo-Américains.

Le banal métier de tuer vu par les soldats de la Wehrmacht
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Ils rejoignirent le local où bu-
vaient les jeunes, mais là
Jacques-Emmanuel connut
une nouvelle déception, car au-
cune demoiselle aux cheveux
blonds ne faisait partie de l’as-
sistance. D’ailleurs, autour de
la table, il n’y avait que des gar-
çons et, en particulier, le petit
roquet:
– Alors, l’ Parigot, tu payes un
coup? insinua-t-il d’un air qu’il
voulait goguenard.
– Pas à un c… comme toi, lui
rétorqua l’adolescent des villes.
Viens, Marcel, ça pue ici.
Il sortit dépité, beaucoup plus
d’ailleurs par l’échec de sa quête
que par les propos récurrents de
son ennemi intime.
L’après-midi, sous prétexte de
préparer sa future saison
d’athlétisme, il parcourut en pe-
tites foulées de larges espaces
autour des Fermes, espérant un
miracle qui lui permettrait de
rencontrer la blonde fée.
Ce miracle ne s’accomplit pas et
il rentra au village bredouille et
trempé non pas par la pluie,
mais de sudation, car s’il avait
fait très beau, une chaleur
lourde s’était appesantie sur la
montagne comtoise et, à l’hori-
zon, le ciel prenait déjà om-
brage des premiers cumulo-
nimbus.
Dans les prés, l’activité rurale
suggérait celle d’une ruche tant
les cultivateurs s’affairaient au-
tour des voitures de foin. Leur
longue expérience de la nature
les incitait à faire vite avant que
les éléments ne se déchaînas-
sent. Il fallait absolument ren-
trer le plus de chars possible,
car dans cet été instable, on ne

savait quand on pourrait en-
suite continuer le travail. On ra-
tissait, mettait le foin en tas,
chargeait, tassait, partait avec la
voiture vers le village et les
granges, déchargeait très vite
pour repartir illico effectuer un
nouveau ramassage avant la
pluie. Pas question cette fois de
faire les quatre-heures.
Au début de la soirée, un air pe-
sant et pourtant immobile en-
vahit la campagne; les feuilles
des arbres n’osaient même plus
frissonner comme paralysées,
puis l’orage éclata. Les nuages
prirent possession des monts,
capturant de leurs larges mou-
vements des forêts entières et
bientôt le village parut isolé au
milieu des nuées.
– On ne distingue même plus le
clocher, s’étonna Lucien. Je n’ai
jamais vu la pluie tomber si dru.
– Bah! J’ai connu pire, lui rétor-
qua son frère, pensant à son
aventure de berger.
– L’orage est en plein sur nous,
s’inquiéta leur mère, qui n’ai-
mait guère ce genre de manifes-
tation céleste. Les garçons, ne
restez ni près des fenêtres ni

près de l’évier. Ce ne serait pas
la première fois que la foudre
passerait par là.
Elle s’était installée au fond de
la pièce, recroquevillée sur sa
chaise, rentrant la tête dans les
épaules à chaque déflagration
du ciel, hantée sans doute par la
peur ancestrale du feu.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Brionne 
(trot attelé, réunion 1, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Update 2700 P. Vercruysse SC Lepetit 30/1 6a9a0a
2. Zander 2700 T. Viet S. Aronsson 10/1 2m5a9a
3. Nosaka Prav 2700 N. Roussel S. Carro 43/1 0aDaDm
4. Joker Stursk 2700 T. Jansson T. Jansson 12/1 7a4a0a
5. Oxygen Bi 2700 A. Abrivard LC Abrivard 11/1 7a4a5a
6. Olimpus Caf 2700 D. Thomain JE Le Bec 8/1 2a3a8a
7. Trasgo Mixo 2700 RC Larue JP Piton 28/1 DaDaDa
8. Tea Time 2700 M. Lenoir M. Lenoir 50/1 Da0a0a
9. Orione Spin 2700 J. Verbeeck L. Kolgjini 26/1 5mDm4a

10. Touho De Karenga 2700 JM Legros JM Legros 9/1 4a3a1a
11. Super Du Châtelet 2700 JM Bazire F. Terry 15/1 DaDa6a
12. Tonton Louis 2700 F. Ouvrie J. Leloutre 6/1 1a2a4a
13. Uzo Josselyn 2700 D. Locqueneux F. Leblanc 7/1 6a2a2a
14. Tamisso 2700 C. Mégissier PG Cavey 4/1 1a2a2a
15. Unvevering Du Gîte 2700 B. Piton J. Lelièvre 5/1 2aDa3a
16. Tacticien Jiel 2700 M. Abrivard M. Abrivard 8/1 5a0a2a
17. Ulf Du Noyer 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 3/1 3a1a9a
18. Spirit Light 2700 S. Meunier S. Meunier 36/1 7m7aDm
Notre opinion: 17 – Il a les moyens de s’imposer. 14 – On ne peut rien lui reprocher. 6 – Il vaut
bien un tel lot. 15 – Il luttera pour les allocations. 10 – Il vient en France prendre de l’argent.
4 – Veut faire comme le précédent. 12 – Sa forme est optimale. 13 – Pourrait être un favori.
Remplaçants: 11 – Par égard pour JMB. 16 – Une surprise possible.

Notre jeu:  17*- 14*- 6*- 15 - 10 - 4 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 17 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 14
Le gros lot: 17 - 14 - 11 - 16 - 12 - 13 - 6 - 15
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Joinville 
Tiercé: 16 - 5 - 8 Quarté+: 16 - 5 - 8 - 15
Quinté+: 16 - 5 - 8 - 15 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1159.20
Dans un ordre différent: Fr. 208.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 24 404.55
Dans un ordre différent: Fr. 321.75 Trio/Bonus: Fr. 61.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 417 060.–
Dans un ordre différent: Fr. 3475.50
Bonus 4: Fr. 82.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 41.25 Bonus 3: Fr. 27.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.50
Hier à Vincennes, Prix de Belgique 
Tiercé: 11 - 6 - 3 Quarté+: 11 - 6 - 3 - 14
Quinté+: 11 - 6 - 3 - 14 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 159.80
Dans un ordre différent: Fr. 22.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1777.20
Dans un ordre différent: Fr. 138.75 Trio/Bonus: Fr. 6.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 15 371.50
Dans un ordre différent: Fr. 197.25
Bonus 4: Fr. 25.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.75 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous devez prendre des décisions impor-
tantes pour votre couple, n'oubliez pas d'en informer
votre partenaire ou mieux demandez-lui son avis ! 
Travail-Argent : vous saurez gérer vos finances avec
sagesse. C'est une période favorable pour effectuer des
placements. Vous manquerez de motivation dans le tra-
vail. Santé : énergie en dents de scie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes célibataire, vous parviendrez à
séduire et à exprimer vos sentiments sans difficulté.
Travail-Argent : vos relations de travail seront à l'or-
dre du jour. Il vous faudra rester ouvert et conciliant.
Vous aurez tout à y gagner. Dans le secteur financier, la
chance sera avec vous, vous pourriez avoir une bonne
surprise. Santé : ménagez vos articulations.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous rayonnez de bonheur et savez en faire pro-
fiter les autres. Votre joie de vivre sera communicative.
Profitez bien de cette période. Travail-Argent : dans
le secteur professionnel, faites attention à ne pas vous
emballer trop vite. Assurez plutôt vos arrières avant de
vous engager dans un nouveau projet, surtout si vous n'en
êtes pas à l'origine. Santé : faites du sport. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire paraîtra à vos yeux bien décon-
certant, voire capricieux. Travail-Argent : vous aurez
à faire face à un dossier particulièrement embrouillé ou
hermétique. Un avantage financier est encore envisa-
geable. Santé : manque de tonus. Il faut dire que votre
moral n'est pas au beau fixe et la fatigue nerveuse gagne
du terrain.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : de nouvelles dimensions
émotionnelles apparaissent dans
votre ciel affectif. Travail-Argent :
vous voici prêt à vous lancer dans
une compétition, et à y trouver votre
intérêt. Ne doutez pas de vous. Santé :
tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, attention à ne pas vous laisser
entraîner dans une passion dont vous ne contrôlerez pas
les conséquences. La raison doit prédominer aussi dans
vos relations. Travail-Argent : vous ferez en sorte de
maîtriser vos dépenses. Vous ne pouvez pas vous per-
mettre d'utiliser votre argent à tort et à travers !  Santé :
vous vous sentez en excellente forme. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous épanouissez dans votre couple et
y puisez force et confiance. Il est temps de faire des 
projets d'avenir ou de mettre en route ceux que vous
avez en tête. Travail-Argent : un projet qui vous tient
à cœur pourrait bien vous donner quelques soucis ; son
évolution vous semble compromise. Santé : équilibrez

vos repas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous bénéficiez de 
l'influence dynamique de votre
conjoint. Pour certains, une grande
passion peut être vécue dans la dis-
crétion. Travail-Argent : une situa-
tion imprévue vient perturber votre
emploi du temps. Santé : léger stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ce devrait être une journée idéale. Vous retrou-
verez tendresse et compréhension auprès des êtres qui
vous sont chers. Travail-Argent : des changements de
dernière minute risquent de bouleverser vos plans, ce que
vous n'apprécierez pas tellement. Vous devriez modérer
votre esprit critique. Vos réflexions parfois cyniques ne
seront pas toujours appréciées. Santé : bonne.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une difficulté que vous pensiez avoir évitée
remonte à la surface de votre relation. Votre conjoint et
vos enfants n'admettront pas que vous tentiez de leur
imposer votre volonté. Travail-Argent : que d'actions
en perspective… Vous risquez de vous trouver débordé.
Avancez par priorités sans lâcher prise. Santé : prenez
des oligoéléments.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les élans de tendresse de votre partenaire vous
feront chaud au cœur. Vous constaterez que votre par-
tenaire vous fait toujours autant d'effet ! Travail-Argent :
vous n'hésiterez pas à prendre des initiatives hardies.
Votre audace se révélera payante aussi bien dans le
domaine professionnel que matériel. Santé : excellent
dynamisme !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous serez très sollicité mais vous
n'aurez guère envie de vous fixer. En couple, la routine
vous ennuie mais vous ne ferez aucun effort pour en
sortir. Travail-Argent : vous obtiendrez de bons résul-
tats à condition d'agir avec diplomatie et souplesse. Ne
montez pas sur vos grands chevaux ou vos efforts pour-
raient rester vains. Santé : buvez beaucoup d'eau.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Gras comme le cochon. 2. Est du pays.
3. Danses anciennes. Réseau express ré-
gional. 4. Réservée à un public averti.
Tout s’éclaire quand on la trouve. 5. Il sert
à l’élévation. Animal coloré. Au bout du
pied. 6. A remplacé la diligence. 7.
Problème de physique. Un loup pour
l’homme. 8. Préposition. Voie forestière
belge. 9. Mise à bout. Vais me rendre. 10.
Mets à table. Pour trouer la peau.

Verticalement
1. Incontinences verbales. 2. Aux jolis re-
flets. Reçu à la naissance. 3. Général fran-
çais. Sur les voitures turques. 4. Trou na-
turel, creusé par les eaux d’infiltration.
Ceux du cercle des poètes disparus. 5.
Ville de la clairette. Reconnaît un compte
exact. 6. Ecrire dans un registre. 7. Manif
de môme. Il panse beaucoup. Au plus
bas. 8. République insulaire. Vieil
Espagnol. 9. Il courait dans le pré. Lettre
venue de Grèce. Vaut une bougie. 10.
Affection cutanée.

Solutions du n° 2887

Horizontalement 1. Mensongers. 2. Inassouvie. 3. Cru. Amiral. 4. Rusais. En. 5. Obéis. Bute. 6. Caen. Boxer. 7. On. Job. Se.
8. Snoberas. 9. Menu. Aruba. 10. Ester. Dean.

Verticalement 1. Microcosme. 2. Enrubannés. 3. Nausée. Ont. 4. SS. Ain. Bue. 5. Osais. Je. 6. Noms. Bora. 7. Gui. Bobard.
8. Evreux. Sue. 9. Riantes. B.A. 10. Sel. Erevan.
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire.
Visite commentée publique.
Ma 14.01, 12h15.

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

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.

Galerie Quint-Essence
Exposition des Chats Gantés
en photographies.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.01.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

BOUDRY

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

DELÉMONT

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

PORRENTRUY

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

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

LA SAGNE

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

TRAVERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 767CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Fruitvale station
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans. De R. Coogler

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie rêvée de Walter Mitty
Lu-ma 20h15. 8 ans. De B. Stiller
Belle et Sébastien
Lu-ma 15h, 17h45. 6 ans. De N. Vanier

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Lu-ma 16h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Frozen - La reine des neiges - 3D
Lu-ma 15h45, 2D. 6 ans. De C. Buck
Philomena
Lu-ma 16h, 20h30. Lu-ma 18h15, VO. 10 ans.
De S. Frears

Jamais le premier soir
Lu-ma 20h30. 10 ans.
De M. Drigeard
The lunchbox
Lu-ma 18h15, VO. 10 ans.
De R. Batra

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

Le loup de Wall Street
3e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
Le lauréat aux Oscars Martin Scorsese
présente un thriller très actuel dont l’intrigue
se situe dans le monde de la finance, où
avoir plus n’est jamais assez, avec un casting
de rêve devant et derrière la caméra. Basé
sur l’histoire vraie de Jordan Belfort: depuis
son ascension, qui fait de lui un opulent
agent de change à la vie dissolue, jusqu’à sa
chute profonde dans le bourbier de la
criminalité, de la corruption et des divers
organes dirigeants concernés...

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

Casse-tête chinois 6e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.
Xavier a 40 ans, est père de famille et trouve
la vie toujours bien compliquée. Lorsque
Wendy - avec qui il a eu 2 enfants - part
s’installer à New York, il ne peut envisager de
laisser ses enfants vivre loin de lui. Il part
donc pour New York, où l’attend un véritable
casse-tête Chinois...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 17h45

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

Homefront 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder, James
Franco. Réalisateur: Gary Fleder.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir infiltré une
bande de motards particulièrement violents,
réussi à en arrêter le chef et le faire
condamner à la prison, un flic du nom de
Phil Broker (Jason Statham) décide de se
retirer pour vivre paisiblement à la campagne
avec sa petite fille.

VF LU et MA 20h15

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

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

VF LU et MA 15h30

Fruitvale Station 1re semaine - 14/14
Acteurs: Chad Michael Murray,
Michael B. Jordan, Octavia Spencer.
Réalisateur: Ryan Coogler.
PREMIÈRE SUISSE! De retour auprès de sa
petite famille après un séjour derrière les
barreaux, Oscar Grant est déterminé à
remettre sa vie sur les rails. Malgré la perte
de son emploi, le jeune homme de 22 ans
continue d’avancer dans le droit chemin,
tournant définitivement le dos à la vente de
stupéfiants, même si celle-ci aurait pu être la
solution à tous ses problèmes...

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

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

Paranormal Activity:
the Marked Ones 2e semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
Le spin-off de la série à succès... «Paranormal
Activity» du producteur Oren Peli est
désormais centré sur des personnages
venant de la scène latino, ce que l’on avait
déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF LU et MA 20h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée
par de mystérieux pouvoirs magiques...

VF LU et MA 15h45

Tel père, tel fils 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Choc et bouleversement dans la vie
parfaitement organisée du couple que
forment Ryota et Midori: leur fils de 6 ans,
Keita, n’est pas... le leur.

VO/all/fr LU et MA 18h

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 6e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug...

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

Nymphomaniac - Part 1
2e semaine - 16/16

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård. Réalisateur: Lars von Trier.
La folle et poétique histoire du parcours
érotique d’une femme, de sa naissance
jusqu’à l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui s’est auto-
diagnostiquée nymphomane. Par une froide
soirée d’hiver, le vieux et charmant célibataire
Seligman découvre Joe dans une ruelle,
rouée de coups. Après l’avoir ramenée chez

lui, il soigne ses blessures et l’interroge sur sa
vie. Seligman écoute intensément Joe lui
raconter en huit chapitres successifs le récit
de sa vie aux multiples ramifications et
facettes, riche en associations et en incidents
de parcours.

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

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

Philomena 1re semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
PREMIÈRE SUISSE! Avec un humour décapant,
une sensibilité extrême et des dialogues
ciselés, Frears parvient à raconter cette
tragédie et à en faire dans le même temps
une comédie romantique, créant une vraie
osmose entre les deux protagonistes.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 18h, 15h30, 20h15

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

La vie rêvée de Walter Mitty
2e semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.
Walter Mitty est un homme ordinaire,
enfermé dans son quotidien, qui n’ose
s’évader qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais confronté à une
difficulté dans sa vie professionnelle, Walter
doit trouver le courage de passer à l’action
dans le monde réel.

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

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

Jamais le premier soir
2e semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.
Julie est une jeune femme pleine de vie mais
continuellement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son travail semble
donc lui porter le coup de grâce mais, après
une profonde déprime, elle découvre l’
«épanouissement personnel». Le livre «Le
bonheur, ça s’apprend» devient sa bible et
elle en applique les conseils à la lettre au
travail et en amour...

VF LU et MA 16h15, 20h30

Belle et Sébastien 4e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.
Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. Alors que
les montagnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, Sébastien
rencontre une chienne qu’il apprivoise et
nomme Belle. Une formidable histoire
d’amitié, pleine de suspense, de poésie et
d’aventures, pour toute la famille!

VF LU et MA 14h, 18h15

CINÉMA

LA NOUVELLE SEAT LEON ST 
DÈS FR. 20’750.–*

 SEAT.CH

* SEAT Leon ST 1.2 TSI ENTRY 85 ch, BM 5 vitesses; prix catalogue Fr. 20’750.–; consommation: 5.2 l/100 km; émissions 
de CO2: 119  g/ km; catégorie d‘efficacité énergétique C. Modèle illustré: SEAT Leon ST FR 1.4 TSI 122 ch; prix catalogue 
Fr. 32’370.–; consommation: 5.3 l/100 km; émissions de CO2: 123  g/ km; efficacité énergétique classe C.Moyenne des 
émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153  g/ km.

Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

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

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

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

A découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

PUBLICITÉ

«Le hobbit: la désolation de Smaug»: le magicien Gandalf est sous pression. SP
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PASSEZ NOUS VOIR JUSQU’AU 25 JANVIER*

* (fermé le 19)

SEMAINES DES NOUVEAUTÉS RENAULT.

Découvrez nos nouveautés Megane et Koleos, profitez d’un
taux de leasing unique de 0,9% et ne manquez pas notre
grand concours Formule 1!

¡ GAGNEZ DES BILLETS VIP F1
¡ LEASING DE 0,9%* SUR TOUS LES MODÈLES

* Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Nouvelle Megane Berline ENERGY TCe 115, Fr. 22 500.– après déduction
de la prime spéciale Fr. 2 500.– = Fr. 20 000.–, acompte Fr. 4106.–, valeur de reprise Fr. 9 450.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 199.– (TVA incl.). 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. Offre réservée aux clients particuliers en
cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 01.01.2014 et le 31.03.2014.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 • Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52 • Neuchâtel:
Garages des Parcs Sàrl, 032 725 29 79

Découvrez les nouveaux modèles Dacia, profitez des
prix imbattables et du taux de leasing spécial.

Dacia. Le choix le plus futé de Suisse.
Jugez par vous-même.

www.dacia.ch

LEASING SPÉCIAL:
– 0,9%* – NOUVEAU DUSTER 4X4
– 2,9%* – TOUS LES AUTRES MODÈLES

Bonne nouvelle:
avec Dacia, économiser est un vrai plaisir.

* Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), leasing 2,9%: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple leasing 0,9%: nouveau Duster 4x4 1.6 16 V, Fr. 15700.–, acompte Fr. 3352.–, valeur de reprise Fr. 7536.–, 10000 km/an, 36 x Fr. 149.– (TVA incl.). 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. Offre réservée aux clients particuliers en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 01.01.2014 et le 31.03.2014.



LUNDI 13 JANVIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 13

22.20 Le court du jour  
se jette à l’eau

22.30 Outre-zapping 8
23.00 Pardonnez-moi
23.25 Yémen, le cri des 

femmes 8
Doc. Fra. 2013. 0h55. Inédit.
Depuis 2011, les femmes  
yéménites manifestent par mil-
liers dans les rues de Sanaa. 
0.20 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

22.50 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 11. Avec Christopher 
Meloni, Mariska Hargitay.
3 épisodes.
Deux prostituées sont  
retrouvées violées et étranglées 
à quelques jours d’intervalle.
1.15 Au Field de la nuit 8
Magazine. Invités notamment : 
Arthur Dreyfus, Edouard Louis.

23.00 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite hommes poli-
tiques et des experts pour traiter 
d’un grand thème d’actualité.
0.30 Bivouac
0.55 Toute une histoire 8
Talk-show.
2.25 Métiers dangereux  

et spectaculaires 8
Documentaire. Pilote sur dragon.

22.35 Grand Soir/3 8
23.35 Jean Moulin/Klaus 

Barbie, la justice  
de l’Histoire 8

Doc. Historique. Fra. 2013. Réal. : 
Sylvie Cozzolino. 0h54. Inédit.
Les trajectoires historio-
graphiques parallèles  
de Klaus Barbie et de sa victime, 
Jean Moulin.
0.30 Midi en France 8
1.25 Plus belle la vie 8

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

Téléréalité. 2h10. Inédit.
Rendez-vous avec quelques 
candidats marquants : «Pierre, 
36 ans» - «Philippe, 55 ans» - 
«Patrice, 42 ans» - «Dominique  
et Gabriel, 45 et 40 ans» -  
«Jo et Rémi, 42 ans» -  
«Solange, 35 ans».
0.55 NYC 22
2.40 Les nuits de M6

22.25 Poltergeist 8
Film. Horreur. EU. 1982. VM.  
Réalisation : T. Hooper. Inédit. 
1h49. Avec Craig T. Nelson,  
JoBeth Williams, B. Straight.
Une petite fille disparaît et se 
met à communiquer avec ses 
parents à travers la télévision.
0.20 La fin du temps
2.05 Rashômon HHH

Film. Drame. VO. NB. Avec 
Toshiro Mifune, Machiko Kyo.

22.20 The Following
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Kevin Bacon.
2 épisodes. Inédits.
Hardy a resombré dans  
l’alcool, mais doit reprendre  
du service quand un contact  
de Carroll est repéré
23.55 Dr House 8
Série. Chacun sa croix.
0.35 Couleurs locales 8
0.55 Le journal 8

11.15 Lisbonne, cité lumineuse 
du fado 8

12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.40 Le cirque de Moscou  

en balade
13.35 Le tombeur  

de ces dames HHH

Film. Comédie. Avec Jerry Lewis.
15.15 Enquête d’ailleurs 8
15.45 Voyage sur les canaux 

du monde
16.30 Sociétés secrètes
17.20 X:enius 8
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Les ambassadeurs  

de Tanna 8
19.00 Les derniers refuges
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

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

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau d’un chef
Magazine. Invité :  
Fabien Lefebvre.
17.50 Mot de passe 8
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Cognac.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Sale temps pour les privés 
- Une femme d’exception.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un demi-siècle  

nous sépare
Film TV. Drame. Avec Rob Estes.
15.40 Body of Proof
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Ronde, sexy et stylée :  
Carole, Mariame, Monique,  
Hassiba et Catherine.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Série.

6.25 Minimabule
7.15 Mabule
9.00 Tennis
Open d’Australie. 1er tour.  
A Melbourne. En direct.
    OU Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 RTSinfo
14.35 Tous à ski 8
Série doc. Au-dessus du soleil.
15.20 Temps présent 8
16.20 L’heure du secret 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.55 Covert affairs
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

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

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 La peur d’un rêve 8
Film TV. Thriller. Avec Alexia Fast.
16.35 Quatre mariages pour 

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

8.45 Top Models 8
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.00 Patrouille des mers
16.30 Cougar Town
16.55 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.00 Météo 8
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.40 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010. Inédit. 
1h34. Avec Fabrice Eboué,  
T. N’Gijol. Par un sortilège, 
deux demi-frères d’origine 
antillaise sont renvoyés en 
pleine période esclavagiste.

20.40 DOCUMENTAIRE

Doc. Biographie. Suisse. 2009. 
Réal. : Nasser Bakhti. 1h40. 
Inédit. Après avoir été armailli 
toute sa vie, Bernard Bovet 
filme à présent la Gruyère et 
ses habitants avec cœur.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 4. N’aie  
pas peur petite sœur. Inédit. 
Avec Victoria Abril. Caro  
et Jipé découvrent que Salomé 
est harcelée au collège.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic. 
3 épisodes. Une femme qui 
étudiait le comportement des 
gorilles est morte, le visage 
atrocement mutilé.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2013. Réal. : 
S. Lebas et L. Dy. 1h45.  
Inédit. Une équipe a suivi des 
femmes qui ont osé parler, 
ainsi que ceux qui sont  
formés pour les soutenir.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 1h55. 
Inédit. Les portraits. Karine  
Le Marchand est allée à la 
rencontre de 14 agriculteurs,  
4 femmes et 10 hommes. 

20.50 FILM

Film. Drame. GB. 2009. VM. 
Réal. : L. Scherfig. Inédit. 1h35. 
Avec Carey Mulligan. L’éman-
cipation sexuelle, sociale et in-
tellectuelle d’une adolescente 
au début des années 60.

15.20 La vita in diretta 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 Gli anni 
spezzati 23.05 TG1 60 Secondi 
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce

17.45 C dans l’air 8 19.00 
C à vous 8 20.00 C à vous, 
la suite 20.15 Entrée libre 8 
20.35 Contes et nouvelles du 
XIXe siècle 8 22.50 C dans l’air 
8 0.00 Avis de sorties 8 0.10 
Entrée libre 8 0.30 Une journée 
au Mont Saint-Michel 8

19.05 Nec plus ultra 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 French Kiss 
Film TV 22.30 Le journal de la 
RTS 23.05 Unité 9 23.50 Unité 
9 0.35 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.00 Temps présent 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Erlebnis Erde 
21.00 Hart aber fair 22.15 
Tagesthemen 22.45 Die Story 
im Ersten 23.30 Geschichte im 
Ersten 0.15 Nachtmagazin 0.35 
Polizeiruf 110 2.10 Hart aber fair

18.00 Classic Cars 18.30 
Football. FIFA Ballon d’Or  
20.05 Mistresses 20.55 Rizzoli 
and Isles 21.45 Revenge  
22.30 Sportlounge 23.15 
Lilyhammer 0.05 Mistresses 
0.50 Rizzoli and Isles 1.30 
Revenge 2.10 Lilyhammer 

15.50 Drôles de gags 16.00 
Melrose Place 16.50 112 Unité 
d’urgence 17.15 Rescue Unité 
Spéciale 18.05 Top Models 
19.00 7 à la maison 20.45 
Paranoïak HH Film. Thriller 
22.30 Mirrors H Film. Horreur  
0.25 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Case départ Bernard Bovet, le vieil 
homme à la caméra Clem Castle Violences conjugales, 

parler pour renaître
L’amour est dans  
le pré Une éducation

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Claudio Abbado dirige 
la Symphonie n° 9 de Mahler 
21.55 Laurent Petitgirard dirige 
ses oeuvres à Moscou 23.30 
Tigran «Shadow Theater»  
au London Jazz Festival 0.35 
John Surman solo au festival 
Jazz sous les pommiers

19.00 Il quotidiano 19.45 Il 
rompiscatole 20.00 Telegiornale 
20.30 Allocuzione 20.40 
Black Jack 21.05 Programme 
non communiqué 23.10 Segni 
dei tempi 23.30 Law & Order: 
Criminal Intent 0.15 Quarantena 
Film 1.40 Repliche continuate

18.45 Eurogoals 19.00 
Avantage Leconte 19.30 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Ligue 2. Brest/Lens. 19e journée. 
A Brest 22.30 Le grand plateau 
23.00 Rallye. Dakar. 9e étape 
23.30 Tennis. Open d’Australie. 
1er tour 0.30 Avantage Leconte 

17.45 Leute heute 18.05 
SOKO 5113 19.00 heute 19.25 
WISO 20.15 Spuren des Bösen 
- Zauberberg Film TV. Policier 
21.45 heute-journal 22.15 Sag’ 
kein Wort! HH Film. Thriller 
0.00 heute nacht 0.15 Das 
letzte Schweigen HHH Film.

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

13.40 New York, police 
judiciaire 8 16.10 Preuve à 
l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Le flic de Beverly Hills 2 
HH 8 Film 22.30 Le flic de 
Beverly Hills HH 8 Film 0.15 
Direct Action H 8 Film TV.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
Next 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Awkward 22.00 
Flash Prank 22.40 Geordie 
Shore 23.30 South Park 0.20 
The Valleys 1.10 Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Die Millionen-Falle 21.05 
Puls 21.50 10vor10 22.25 
Eco 22.55 Schawinski 23.25 
Tagesschau Nacht 23.45 House 
of Cards 0.40 Die Tudors - Die 
Königin und ihr Henker 

18.20 Des nounous pour 
animaux 18.50 So france  
19.45 Globe painter - Julien 
Malland 20.45 Naïca : la  
grotte de cristaux géants  
22.20 Le roman des années 50 
0.10 Faites entrer l’accusé  
1.30 Nomades land 

17.30 Bambini di tutti i colori 
18.25 Circle of Life 8 Film TV  
19.20 Linea rossa 8 Film 
20.05 Sport Rewind 8 20.35 
Ventidisport 21.00 Democrazia 
diretta 22.10 La2 Doc 8  
23.30 Cult tv 23.55 Paganini 
1.45 Ventidisport 

16.10 Venezuela contacto 
16.45 Ler +, ler melhor 16.50 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.05 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Kiss Me Film. 
Drame 0.00 Edição especial 
Film 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
Grand journal 20.05 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Kaboul Kitchen 
22.35 Spécial investigation 
23.30 L’œil de Links 23.55 
Taken 2 H Film. Action  
1.25 Les géants H Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

19.00 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges,
Mini Mag, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Journal 13.30
L’humeur vagabonde 14.06 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.03 De 6 à 7 19.06 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Dojo de
Neuchâtel - Espace Culturel vous
offre diverses possibilités de
vous relaxer en douceur grâce à
ses cours de Aïkido, de Hojo, de
Genkikaï et de méditation.
La journée des Amazones toutes
les participantes montent à
cheval. Le Tattoo à toute allure:
un festival international de
musiques militaires.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LUCIE LUCAS ET LAURENT GAMELON
«Clem» devient plus réaliste
«Clem» entame aujourd’hui sa quatrième sai-
son sur TF1. Elle est l’une des séries françaises qui
marchent le mieux à la télévision. Victoria Abril,
Laurent Gamelon et Lucie Lucas (photo Marle-
ne Awaad/IP3/Bureau233) ne sont pas pour
rien dans ce succès qui ne se dément pas, saison
après saison. Et lorsqu’on demande à deux de ses
principaux interprètes si les histoires de la famille
Boissier se calment un peu, la réponse est claire:
«Au début, de la saison, on croit qu’on a retrouvé une
certaine sérénité mais en fait, ça ne se calme pas du
tout!», affirme Lucie Lucas, l’actrice principale qui in-
carne Clem. Néanmoins, la série change de ton
comme l’explique Laurent Gamelon, l’interprète de

Jean-Paul, le papa de Clem: «Les producteurs ont
fait le choix de durcir et de solidifier un peu les sujets:

le harcèlement à l’école pour Salomé, l’alcoolisme
pour l’un des parents, un petit drame pour Clem... On
garde l’humour mais ce durcissement nous ancre
dans la réalité et les gens peuvent s’identifier.» Un
changement qui plaît aussi à Lucie Lucas: «Ce sont
des sujets lourds mais qui touchent beaucoup de
gens. On s’adresse au plus grand nombre en rigolant,

en faisant des blagues et en pleurant.»

JENNIE GARTH ET TORI SPELLING
De Beverly Hills 90210 à Mystery Girls

Amies à la ville comme à l’écran, les comédien-
nes de «Beverly Hills 90210», Jennie Garth
et Tori Spelling, vont se retrouver dans la

nouvelle série d’ABC Family, «Mystery Girls». Il y a
presque 21 ans, les téléspectateurs découvraient
«Beverly Hills 90210» et faisaient la connaissance de
deux jolies blondes, Tori Spelling et Jennie Garth,
alias Donna Martin et Kelly Taylor. Douze ans après
la fin de la diffusion sur TF1, les comédiennes vont
se redonner la réplique dans «Mystery Girls». Com-
mandée par ABC Family, la série sera produite par
Tori Spelling et co-produite par Jennie Garth. Les
comédiennes joueront d’anciennes stars de la télévi-
sion qui se donnaient la réplique dans une série po-
licière. Mais la «retraite» de Charlie Contour (Jennie
Garth) et Holly Hamilton (Tori Spelling) va être
bouleversée par un crime qu’elles vont devoir résou-
dre. La série devrait apparaître sur les écrans améri-
cains courant 2014.



PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Toujours aussi remuant, Cali
ne s’éclate jamais autant que sur
une scène, face à un public dé-
chaîné. Le chanteur français a
tenu à immortaliser ses récentes
prestations en enregistrant «La
vie de cowboy», un triple live,
pas moins que ça, sur lequel une
tournée seul avec le pianiste Ste-
ve Nieve côtoie «Vernet les
Bains», un concert électrique
plein d’énergie, capté au Bata-
clan l’année dernière. Ou quand
Cali joue à alterner le calme et la
tempête, avec un réel talent de
showman. Impressions au télé-
phone, en direct d’un taxi.

Un triple live, c’est une dé-
marche ambitieuse à l’heure
de la crise du disque...

J’étais beaucoup sur la route ces
dernières années et je mets un
point d’honneur, si j’ai la chance
de vivre un peu vieux, de faire un
bilan de ces choses qui s’oublient
et qui sont, pour moi, exception-
nelles. Alors la démarche est
d’abord égoïste. Après, il y avait
la demande des gens qui ve-
naient sur les concerts. Jouer
avec Steve Nieve au piano, c’était
exceptionnel,et j’aieuungroupe
fabuleux cette année, alors je
voulais graver tout cela. Il y a 45
titres, mais on a gardé le prix
d’un album normal.

La version piano-voix vous a-
t-elle contraint à vous calmer
un peu sur scène?

Je sortais de beaucoup d’électri-
cité et je voulais que le héros ne
soit ni le chanteur ni le show,
mais que ce soit la chanson. Et
avec Steve Nieve, c’était un vrai
duo: c’est quand même quel-
qu’un qui a joué avec Elvis Cos-
tello, Bowie, Jagger, Bono, Sting,
tous les grands noms. C’était une
expérience fabuleuse et depuis,

c’est un ami, on continue de se
voir souvent. Pour moi, c’était
nouveau d’intérioriser les émo-
tions. Il fallait prendre les chan-
sons et suivre un pianiste d’ex-
ception.

Sur les deux disques électri-
ques, vous retrouvez la confi-

guration qui convient à votre
tempérament fougueux...

Je ne sais pas si ça me convient
mieux, mais c’est vrai que j’ai
commencé par ça. Mais je
n’aime pas être enfermé dans
une chapelle: j’ai joué avec des
orchestres classiques... Je me dis
que si une chanson est intéres-

sante, elle peut être déclinée de
toutes les manières. Ce disque
est important,caravecuncombo
basse-guitare-batterie-clavier,
c’est assez réduit et donc très
rock. Et on avait des musiciens
exceptionnels qui se remettaient
en cause tous les soirs, et ça m’a
vraiment beaucoup touché.

Après cinq albums studio, êtes-
vous plus à l’aise pour créer du
nouveau ou est-ce plus difficile
de vous renouveler?

Je ne me pose pas trop la ques-
tion, parce que je pense que mes
chansons sont des Polaroid de ce
qui se passe dans ma vie actuelle
à chaque fois. Le premier, c’était
sur une séparation, le deuxième,
surl’arrivéed’unenfantetçaallait
beaucoup mieux, le troisième,
c’était dans un contexte politi-
que assez compliqué, avec des
chansons un peu plus sociales.
Le quatrième, c’était encore au-
tre chose, et le dernier, «Vernet
les Bains», c’était un retour aux
sources où je retrouvais mon vil-
lage. Donc, je me dis que, à mon
petit niveau, c’est comme si
j’avaisunpinceauetquejevoulais
faire un tableau avec devant moi,
un paysage. Je m’arrête au bord
de la route et je le fais.

Avec l’âge, vous êtes-vous as-
sagi?

Je ne pense pas qu’on puisse s’as-
sagir. Même quand tout va bien,
une rupture nous guette tous,
donconessaiedesetenirdeboutet
c’est intéressant. Et au niveau so-
cial, jenem’interdiraispasd’écrire
une chanson qui me monte au
ventre. Et on est toujours à l’orée
de la folie, on peut basculer. Quoi
qu’il arrive, on est sur le fil. Donc
on ne peut pas être assagi.�

LIVE Artiste de scène avant tout, le bouillonnant chanteur français sort un triple disque
enregistré en public. Et malgré le temps qui passe, il ne se dit pas prêt à s’assagir.

Cali, plutôt trois fois qu’une

Cali sort d’une série de concerts qu’il a tenus à graver sur disque pour ne pas les oublier. SP

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

DISQUE Le Boss publie «High Hopes», taillé pour les stades.

Springsteen soigne ses fans
Le précédent album de Bruce

Springsteen, «Wrecking Ball»
était taillé comme un monolithe,
destiné à peser de toute sa masse
sur la morosité ambiante aux
Etats-Unis en général, dans le
New-Jersey en particulier...
Aujourd’hui même sort dans les
bacs ¬ virtuels surtout ¬ «High
Hopes», disque quelque peu «re-
négat», rebelle sans cause, puis-
quecomposépourpartiedechutes
de studio, de quelques reprises dé-
montrant un goût très sûr et une
belle fidélité à ses premières
amours musicales (splendide ver-
sion de «Just Like Fire Would», du
mythique groupe punk australien
The Saints, et de morceaux in-
édits, réservés à la seule scène jus-
qu’ici, théâtre des grand-messes
que sont les prestations du Boss.

Un disque qui donne à l’écoute
le sentiment d’être une paren-
thèse dans la dense discographie
du songwriter de 64 ans. Hété-
rogène, pompier par moments,
flirtant avec la faute esthétique
parfois (un «Harry’s Place»
«eighties» à souhait où officie le
saxophoniste Clarence Clemons,
disparu en 2011), «High Hopes»
est une collection de titres qui,
une fois n’est pas coutume, ne ser-
vent aucune thématique forte. Si
ce n’est celle de l’électricité du
live. Chaque titre est gorgé de
cette fébrilité propre aux con-
certs, cette énergie dont Bruce
Springsteen est totalement maî-
tre, et qui lui permet de chanter
devant 90 000 personnes en
s’adressant à chacune individuel-
lement. Surtout, «High Hopes»

est marqué par la présence du
guitariste de Rage Against The
Machine Tom Morello sur la pu-
part de ses titres. D’abord invité
de luxe (pour des versions antho-
logiques de «The Ghost Of Tom
Joad» notamment), le virtuose a
intégré le E-Street Band sur la
tournée «Wrecking Ball», en
remplacement de Steve Van
Zandt, retenu par sa série télévi-
sée «Lilyhammer». Et la colli-
sion stylistique qu’on aurait pu
craindre a plus tenu de la fusion.
AupointqueleBossdécritMorel-
lo comme sa «muse». L’homme
n’est de loin pas étranger au souf-
fle qui porte cet album pourtant
inégal. Souffle qui finit par em-
porter l’auditeur, même réticent,
et promet un prochain disque de
haut rang.� JFA

�« Je n’aime pas être enfermé dans
une chapelle. Je me dis que si une chanson
est intéressante, elle peut être déclinée
de toutes les manières.»
CALI AUTEUR, COMPOSITEUR, CHANTEUR

Sept ans après «Untrue», Burial distille
des titres par-ci par-là. Les amoureux
du maître du dubstep attendent toujours
un nouveau disque. Il faudra toutefois
se contenter d’un EP par an jusqu’à ce
que l’artiste anglais nous gratifie de plus
de trois titres. Ces morceaux, distribués
au compte-gouttes, font également le
charme et le mystère de Burial. Peu d’in-
formations circulent sur sa personne et la
communication est quasi inexistante
lorsqu’il sort un titre. Ainsi, «RivalDealer»a
pointé le bout de son nez en fin d’année
dernière en toute discrétion. Trois mor-
ceauxpour trenteminutesdegénie.Burial
poursuit sa quête sonore et s’engouffre
de plus en plus dans les affres de la tech-
no. Burial est apocalyptique avec «Rival
Dealer» et finit sentimental sur «Come
Down To Us». Burial deviendrait-il moins
torturé? La réponse reste en suspens. A
voir ce qu’il nous réserve en 2014.
� ALEKSANDRA PLANINIC

BURIAL
Le charme
et le mystère

BURIAL Rival Dealer (Hyperdub)

Après un premier enregistrement très ori-
ginal d’introduction aux compositions
vocales à une ou plusieurs voix, en vers
rythmés, qu’on appelle les conduits (con-
ducti) et composés dans toute l’Europe
des XIIe et XIIIe siècles ( Publié chez Hy-
perion, Conductus 1, CDA 67949), c’est à
une nouvelle incursion, tout aussi inédite
et réussie dans cet immense trésor de la
création musicale paneuropéenne mé-
diévale que nous convient les trois célè-
bres ténors John Potter, Christopher
O’Gorman et Rogers Covey-Crump. Les
pièces polyphoniques choisies permet-
tent de goûter ce qui était à l’honneur à
l’époque: la beauté et la complexité des
mélismes, c’est-à-dire les dessins mélo-
diques de plusieurs notes ornant des
syllabes accentuées ou non d’un texte
chanté, dont le but était de donner aux
paroles un effet de sens et d’émotion
maximal. Véritables défis vocaux, ces
mélismes font non seulement échos à
l’art du jubilus ou cri de joie tel qu’il s’est
épanoui dans certaines répétitions de
l’alléluia jubilatoire, mais ils exploitent à
l’infini unealternancedepassagesmélis-
matiques, syllabiques, pour créer des
structures kaléidoscopiques exception-
nelles.� JEAN BOREL

MUSIQUE
La France
au XIIIe siècle

Musique et poésie de la France du XIIIe siècle
(Conductus 2), Hyperion CDA 67998

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae garde la tête

LE MAG MUSIQUE
1. Stromae
«Racine carrée»
2. Garou
«Au Milieu de Ma Vie»
3. Florent Pagny
«Vieillir avec toi»
4. One Direction

«Midnight Memories»
5. James Blunt,
«Moon Landing»
6. Mylène Farmer,
«Timeless»
7. Céline Dion,
«Loved Me Back To Life»

8. Pascal Obispo
«Le grand amour»
9. Christophe Maé,
«Je veux du bonheur»
10. Eminem
«The Marshall
Mathers LP»
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«La vie de cowboy»,
BCBA/Wagram Music.

INFO+

Bruce Springsteen, même inégal, séduit par son immense générosité. SONY



JÉRUSALEM
CYRILLE LOUIS

En rangs clairsemés, quel-
ques milliers d’Israéliens ont
convergé hier vers la Knesset
pour se recueillir devant le cer-
cueil d’Ariel Sharon, qui s’était
éteint la veille à l’âge de 85 ans.
Le gouvernement a observé
une minute de silence et salué
«un de nos plus éminents diri-
geants». L’ex-premier ministre,
qui avait brusquement disparu
de la vie publique lorsqu’une
attaque cérébrale l’avait plongé
dans le coma en janvier 2006,
sera inhumé aujourd’hui dans
son ranch du Néguev. Il rece-
vra auparavant les honneurs
militaires à Latroun, près de Jé-
rusalem, où il fut grièvement
blessé en 1948, lors des com-
bats qui consacrèrent la nais-
sance de l’Etat d’Israël.

Réactions extrêmes
La disparition d’Ariel Sharon,

dont l’itinéraire inspira, au cours
du demi-siècle écoulé, les juge-
ments les plus tranchés, a susci-
té des réactions extrêmes. Tan-
dis que la classe politique
israélienne a rendu un hom-
mage quasi unanime au «valeu-
reux soldat» et à «l’homme
d’Etat», des responsables pales-
tiniens ont déploré que le «cri-
minel», jugé «indirectement res-
ponsable» du massacre de Sabra
et Chatila, en 1982 au Liban, se
soit éteint sans avoir répondu de
ses actes.

Shlomo Mina, qui servit sous
ses ordres en Egypte, durant la
guerre de 1973, ne cache pas son
admiration. «C’était un vrai chef,

qui savait prendre des décisions
difficiles et les assumer, dit-il en je-
tant un ultime regard au cer-
cueil recouvert du drapeau à
l’étoile de David. Je suis bien triste
de constater qu’aussi peu de gens
soient venus le saluer.» «Les gens

sesonthabituésdepuis longtempsà
l’idée qu’il n’est plus là, réfléchit
Esther Shmueli, 79 ans. Étrange-
ment, l’un de nos derniers pères
fondateurs s’en va et la masse des
Israéliens est comme indiffé-
rente.»

Le président Shimon Pérès, qui
compta longtemps parmi les ad-
versaires politiques d’Ariel Sha-
ron avant de s’en rapprocher au
milieu des années 2000, a rendu
hommage à son «cher ami»,
«l’un des plus grands protecteurs
d’Israël». Le premier ministre,
Benyamin Nétanyahou, qui fut
son rival au sein du Likoud, a
pour sa part salué le pourfen-
deur intraitable du terrorisme
palestinien et l’un des artisans
les plus actifs de la colonisation
en Cisjordanie. Nombre d’ac-
teurs du centre et de la gauche
ont aussi choisi de rendre hom-
mage à celui qui, prenant le con-
tre-pied de toute une carrière,

ordonna en 2005 le désengage-
ment de la bande de Gaza. Il
contraignit alors quelque 8000
colons israéliens à quitter ce ter-
ritoire. Ex-représentant des co-
lonies de Gaza, Tzvi Endel a con-
fessé hier «ne pas être capable de
lui pardonner».

Des années 1960, où il dirigea
des raids sanglants en Jordanie
et à Gaza, à la décennie passée,
où il assiégea Yasser Arafat dans
son palais présidentiel de Ra-
mallah, l’ex-leader israélien a
aussi laissé un souvenir cuisant à
ses adversaires palestiniens.
Sami Abou Zouhri, l’un des
porte-parole du Hamas au pou-
voir à Gaza, a estimé que la mort

d’Ariel Sharon constitue «un
exemple pour tous les tyrans». Au
nom du Fatah, qui contrôle l’Au-
torité palestinienne au pouvoir
en Cisjordanie, Jibril Rajoub a af-
firmé que «Sharon était un crimi-
nel», déplorant qu’il n’ait pu
«comparaître devant la Cour pé-
nale internationale en tant que cri-
minel de guerre».

Réactions internationales
La disparition d’Ariel Sharon a

enfin suscité des réactions plus
mesurées au sein de la commu-
nauté internationale. Barack
Obama, qui sera représenté aux
obsèques par le vice-président,
Joe Biden, a sobrement présenté
ses condoléances à sa famille, se
bornant à le décrire comme «un
leader qui a consacré sa vie à l’Etat
d’Israël». François Hollande a
rappelé qu’«après une longue car-
rière militaire et politique, [Ariel
Sharon] a fait le choix de se tour-
ner vers le dialogue avec les Palesti-
niens». Ban Ki-moon, secrétaire
général de l’ONU, a enfin appelé
Israël «à s’inspirer de son héritage
de pragmatisme pour s’efforcer de
créer enfin un Etat palestinien in-
dépendant et viable, aux côtés d’un
Israël en sécurité».�Le Figaro

CENTRAFRIQUE
Vers une solution politique
Une première scène
de fraternisation entre combattants
Séléka et miliciens anti-balaka
a eu lieu hier dans un quartier
de Bangui, après des semaines
d’affrontements. PAGE 17
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Des milliers d’Israéliens de toute condition ont défilé hier toute la journée devant le cercueil d’Ariel Sharon recouvert du drapeau bleu et blanc frappé
de l’étoile de David, déposé sur un socle de marbre noir. KEYSTONE
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Le tennisman vaudois Stanis-
las Wawrinka a été sacré Suisse
de l’année 2013 samedi soir à
Zurich lors de la cérémonie re-
transmise à la télévision
«SwissAward – le gala du mil-
lion». Après les skieurs Dario
Cologna et Didier Cuche, c’est
la troisième année de suite
qu’un sportif remporte le prix.

Stanislas Wawrinka n’était pas
présent pour recevoir sa récom-
pense en mains propres puis-
qu’il se trouve actuellement aux
antipodes pour l’Open d’Austra-
lie. En direct depuis Melbourne,
il a toutefois qualifié la distinc-
tion de «grand honneur», ajou-
tant qu’il était «très chanceux» et
«très fier de représenter la Suisse».

Le tennisman de 28 ans, 8e au
classement mondial ATP et qua-

lifié à l’US Open en septembre
pour la première fois pour une
demi-finale d’un tournoi du
Grand Chelem, a été récompen-
sé pour la meilleure année spor-
tive de sa carrière. Il a recueilli
les votes d’environ 16% des télé-
spectateurs.

Le nom de Wawrinka a été gra-
vé sur une stèle sur l’Älggi-Alp,
une prairie dans le canton
d’Obwald marquant le centre
géographique de la Suisse, aux
côtés notamment de ceux de Ro-
ger Federer, Köbi Kuhn ou Eve-
line Widmer-Schlumpf.

Clown Dimitri récompensé
Un Lifetime Award, qui ré-

compense une carrière, a été re-
mis au clown Dimitri. Celui-ci a
aussi reçu une standing ovation

de la part du public et a confié à
la présentatrice de la 12e céré-
monie SwissAward Susanne
Wille – ancienne présentatrice
de l’émission alémanique
«10vor10», aujourd’hui à
«Rundschau» – qu’il était «sin-
cèrement ému», qualifiant la ré-
compense d’«encouragement».

Ont été également décernés
samedi soir les SwissAwards
dans les catégories Politique,
Economie, Culture, Show et So-
ciété. L’entrepreneur et politi-
cien indépendant schaffhousois
Thomas Minder a remporté le
prix Politique en tant que père
de l’initiative contre les rémuné-
rations abusives, acceptée en
mars avec 68% des voix.

De son côté, Beni Stöckli ju-
nior, patron de Stöckli Swiss

Sports AG, a été récompensé
dans la catégorie Economie. Le
réalisateur et scénariste
Markus Imhoof a lui reçu le
prix Culture, son film «More
than Honey» ayant été primé

plusieurs fois en Suisse et à
l’étranger. Le musicien
Stephan Eicher a été récom-
pensé dans la catégorie Show
pour son dernier album à suc-
cès «L’envolée» et Hans Rudolf

Herren, président du Conseil
de fondation de l’organisation
Biovision, a reçu le prix Société
pour son engagement contre la
faim et la pauvreté en Afrique.
� ATS

Le tennisman Stanislas Wawrinka sacré Suisse de l’année 2013, le clown Dimitri a obtenu un Lifetime Award,
Thomas Minder a remporté le prix Politique et Stephan Eicher récompensé dans la catégorie Show. KEYSTONE

RÉCOMPENSE Samedi soir avait lieu à Zurich la cérémonie retransmise à la télévision «SwissAward - le gala du million».

Stanislas Wawrinka sacré «Suisse de l’année 2013»

PROCHE-ORIENT «Valeureux» pour la classe politique, «impardonnable»
pour les colons et «criminel» pour les Palestiniens…

Adieux contrastés des Israéliens
à Ariel Sharon, ex-premier ministre

�« Etrangement, l’un de nos
derniers pères fondateurs s’en va
et la masse des Israéliens
est comme indifférente.»
ESTHER SHMUELI 79ANS

Ariel Sharon en janvier 2001.
KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 13 JANVIER 2014

16 SUISSE

TRAFIC FERROVIAIRE Pour financer le nouveau fonds, la déduction fiscale pour frais de déplacement
serait plafonnée à 3000 francs. Ce seraient 22% des contribuables qui en subiraient les retombées.

Les pendulaires invités à payer leur part

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Jusqu’à présent, je déduisais
environ 6000 francs de mon reve-
nu imposable pour mes frais de
déplacement», raconte ce jour-
naliste qui réside dans un vil-
lage bernois mal desservi par
les transports publics. «A l’ave-
nir, ce sera 3000 francs au maxi-
mum». Il pousse un soupir rési-
gné. Le plafonnement de la
déduction des frais de transport
du domicile au travail fait partie
du prix à payer pour le nouveau
fonds d’infrastructure ferro-
viaire soumis au peuple le 9 fé-
vrier.

Dans les régions périphéri-
ques, touchées au premier chef,
ce n’est pas la joie. Pourtant
leurs représentants sont rares à
mettre en cause l’ensemble du
projet à cause de cette mesure.
Elle rapportera quelque
200 millions de francs par an-
née à la Confédération.

Cela aurait pu être bien pire.
Le projet initial prévoyait de ré-
duire la déduction maximale à
800 francs seulement. Le gou-
vernement a mis de l’eau dans
son vin en raison des vives réac-
tions suscitées par ce plafond
minimaliste.

Pour le sénateur jurassien
Claude Hêche (PS), qui a prési-
dé la commission des trans-
ports du Conseil des Etats jus-
qu’à la fin de l’an dernier, le
plafonnement à 3000 francs est
un compromis acceptable.

«Cette mesure s’inscrit dans le
cadre d’un effort collectif», souli-
gne-t-il. «Si on a des objectifs
ambitieux, il faut s’en donner les
moyens. Dans une région comme
la mienne, on connaît l’impor-
tance des voies de communica-
tion».

De son côté, le Valaisan Chris-
tophe Darbellay (PDC) estime
que ce plafonnement est un des
éléments les plus négatifs du
projet de Financement et
d’aménagement de l’infrastruc-
ture ferroviaire (FAIF). «Nous
n’avons pas tous l’intention de
nous entasser dans les villes. Il y a
un habitat décentralisé qu’il faut
maintenir». Le conseiller natio-
nal a cependant procédé à une
pesée d’intérêts. «Le oui l’em-
porte car le paquet FAIF est un
projet d’avenir qui est essentiel
pour les infrastructures suisses».

Seulement l’IFD
La nouvelle réglementation

ne concerne que l’impôt fédéral
direct. Les cantons restent li-
bres de leur politique fiscale.

«Compte tenu de leurs problèmes
financiers, ils vont s’engouffrer
dans la brèche», craint le vice-
président d’auto-suisse Fran-
çois Launaz. L’association des
importateurs de voitures fait
campagne contre le FAIF aux
côtés des transporteurs routiers
(Astag) et de l’UDC. Elle estime
qu’il est injuste de faire subven-
tionner les transports publics
par des pendulaires qui n’ont
pas forcément le choix de leur
mode de transport.

Selon les données 2011 de
l’Office fédéral de la statistique
(OFS), neuf personnes actives
sur 10 sont des pendulaires. El-
les parcourent en moyenne
14,2 km pour arriver à leur tra-
vail, soit 10% de plus qu’en
2000. C’est aussi pour mettre

un frein aux déplacements tou-
jours plus longs entre le domi-
cile et le lieu de travail que
Berne a décidé d’agir. Le plafon-
nement de la déduction tou-
chera avant tout le 53% des
pendulaires qui font le trajet en
voiture.

Une différence peu visible
Les usagers des transports pu-

blics verront peu de différence
avec la situation actuelle puis-
que la limite de 3000 francs est
proche du coût d’un abonne-
ment général CFF en 2e classe
(3550 francs). En revanche, les
automobilistes ne pourront pas
faire valoir des trajets de plus de
20 à 35 km par jour. «La dis-
tance exacte dépend de la base de
calcul des différents cantons car

celle-ci est reprise pour l’impôt fé-
déral direct», précise l’Office fé-
déral des transports.

Selon ce dernier, 78% des
contribuables ne subiront au-
cun changement, soit que leurs
frais de transport sont infé-
rieurs à 3000 francs, soit que
leur revenu est trop bas pour
payer l’impôt fédéral direct. Les
autres contribuables seront di-
versement touchés.

Actuellement, 2,2% d’entre
eux déduisent de 3001
à 3200 francs, 6,8% de 3201
à 5000 francs, 9,9% de 5001 à
11 000 francs, et 3,1% plus de
11 000 francs. Le plafonne-
ment n’est pas une punition, as-
surent les partisans du FAIF. Il
mettra sur pied d’égalité les usa-
gers du rail et de la route.�

Le plafonnement de la déduction des frais de transport du domicile au travail fait partie du prix à payer pour le nouveau fonds d’infrastructure
ferroviaire soumis au peuple le 9 février. KEYSTONE

�«Le oui l’emporte car le paquet
FAIF est un projet d’avenir
qui est essentiel pour
les infrastructures suisses.»
CHRISTOPHE DARBELLAY CONSEILLER NATIONAL (PDC)

UN MILLIARD DE RECETTES SUPPLÉMENTAIRES
Le projet FAIF consiste principalement à réunir les différentes ressources ac-
tuellement attribuées au rail dans un Fonds d’infrastructure ferroviaire de du-
rée illimitée. Il permettra d’assurer à long terme l’exploitation et le dévelop-
pement du réseau dans l’ensemble de la Suisse.
Ce fonds sera alimenté à hauteur de 5 milliards de francs par année dont les
4 milliards aujourd’hui attribués aux transversales alpines et à Rail 2000. Cela
comprend 2,4 milliards issus des ressources générales de la Confédération,
près d’un milliard provenant de la taxe poids lourds (RPLP), 360 millions cor-
respondant à 0,1 de point de TVA et 260 millions tirés du produit des taxes
sur les carburants.
Les recettes supplémentaires se montent à un milliard de francs. Elles pro-
viendront d’une nouvelle part de 0,1 point de TVA (360 millions par an),
d’une contribution des cantons (200 millions) et du plafonnement à
3000 francs des déductions pour frais de déplacement (200 millions). S’y
ajoute une augmentation du prix du sillon qui se répercute déjà sur le prix
des billets (300 millions).
Ce montage financier voulu par le Parlement permettra de financer une pre-
mière tranche de travaux de 6,4 milliards de francs d’ici à 2025. Le Conseil fé-
déral se serait contenté de 3,5 milliards.�

Les CFF ont perdu en ponctualité l’an der-
nier. Ils ont ainsi manqué leur objectif de
transporter au moins 89% des voyageurs à bon
port sans retard supérieur à trois minutes. En
2013, seuls 87,5% des passagers sont arrivés
dans de tels délais.

C’est un résultat plus mauvais que les deux
années précédentes. Le taux a atteint 88% en
2012 et 89,8% en 2011, ont indiqué hier les
CFF confirmant une information du «Sonn-
tagsBlick» et de la «NZZ am Sonntag». Raison
de ce taux inférieur aux attentes: les travaux de
la traversée de Zurich ont eu des effets dans
toute la Suisse par effet domino, expliquent les
CFF.

Les retards diffèrent fortement entre les ré-
gions: le taux de ponctualité s’est ainsi élevé à
89,1% en Suisse romande, 88,5% sur le Pla-
teau alémanique, 86,2% en Suisse orientale et
85,2% au Tessin, qui fait figure de lanterne
rouge.Pourévaluer leurponctualité, lesCFF,en
considérant qu’un voyageur subit un retard à
partir de trois minutes, utilisent les critères les
plus sévères d’Europe, a précisé Franziska Frey,
porte-parole de l’ex-régie. Elle n’a pas voulu
faire de commentaire supplémentaire. Ceux-ci
seront apportés fin mars, lors de la conférence
de presse du bilan annuel de la compagnie.

La conseillère fédérale Doris Leuthard an-
nonce pour sa part une nouvelle hausse des ta-

rifs pour les trajets en train. La Confédération
a augmenté les prix des sillons et les rehausse-
ra encore une fois en 2017, a indiqué la minis-
tre des Transports dans une interview publiée
par la «SonntagsZeitung». «C’est pourquoi le
prix des billets augmentera de nouveau en 2017»,
explique-t-elle.

Dans les transports publics, il n’y aura jamais
un système qui permette un auto-finance-
ment. Si on veut cela, il faut abandonner la
desserte de tout le territoire ou alors «l’abonne-
ment général devrait coûter 10 000 francs», pré-
cise Doris Leuthard. Mais ne serait-ce que
pour des raisons sociales, ce scénario n’entre
pas en ligne de compte pour elle. Fixer les prix
n’est pas du ressort de la Confédération mais
des compagnies ferroviaires, rappelle en outre
la conseillère fédérale.

Et la porte-parole Franziska Frey d’ajouter que
les CFF ne sont pas seuls à décider, mais qu’ils
le font en concertation avec les plus de 200 en-
treprises de transports suisses. Il faut faire
preuve de mesure dans les augmentations
de prix, a estimé Pro Bahn, l’organisation de
défense des usagers. Elles doivent rester in-
férieures au renchérissement. De nom-
breux pendulaires dépendent des trans-
ports publics pour se rendre à leur travail et
des tarifs plus élevés grèveraient le budget
des familles, relève Pro Bahn.� ATS

Les CFF moins à l’heure en 2013

ZURICH
Le changement
à la tête de Freitag
est dans le sac

Le fabricant zurichois de sacs
et autres accessoires de mode
Freitag se cherche un nouveau
patron. L’actuelle directrice,
Monika Walser, s’en ira à fin jan-
vier. Elle a dirigé l’entreprise du-
rantquatreansetafficheunbilan
positif.Soussahoulette,Freitaga
élaboré son expansion interna-
tionale et renforcé sa position en
Asie grâce à l’ouverture de deux
magasins au Japon et à l’entrée
sur le marché sud-coréen. Au to-
tal, Freitag dispose actuellement
de 11 magasins, a expliqué à l’ats
la porte-parole de l’entreprise
Elisabeth Isenegger. Quatre
d’entre eux se trouvent en
Suisse, soit deux à Zurich, un à
Lausanne et un à Davos. Freitag
emploie 160 collaborateurs,
dont 30 à 40 employés à l’étran-
ger.

Monika Walser restera chez
Freitag encore quelques mois,
afin de conclure plusieurs pro-
jets qu’elle a lancés, selon la
porte-parole.� ATS

PERMIS DE CONDUIRE
Le perfectionnement
de la conduite en échec
Des milliers de nouveaux
conducteurs ne suivent pas les
cours de perfectionnement
obligatoires durant les trois ans
qui suivent l’obtention du permis.
Le 17 juin 2013, pas moins de
7991 permis à l’essai avaient
ainsi perdu leur validité. Près de
8000 personnes peuvent faire
prolonger leur permis de trois
mois. Mais s’ils ne suivent pas
durant ce laps de temps les cours
manquants, ils doivent reprendre
à zéro la procédure d’obtention
du permis de conduire. Les deux
cours complémentaires
obligatoires coûtent chacun entre
300 et 350 francs.� ATS

GLARIS
Thomas Hefti élu
au Conseil des Etats
Le libéral-radical Thomas Hefti a
été élu hier au Conseil des Etats
dans le canton de Glaris. Il a
battu à plus de deux contre un le
président du Parti bourgeois-
démocratique suisse (PBD) et
conseiller national Martin
Landolt.� ATS

PARTIS POLITIQUES
Les mots d’ordre
pour le 9 février
Quatre partis étaient réunis
samedi en assemblées des
délégués. Le PLR, le PDC, le PBD et
le PCS ont adopté des mots d’ordre
sur plusieurs objets en votation le
9 février. Ils ont clairement rejeté
les initiatives sur l’immigration et
sur l’avortement et plébiscité le
financement du rail.� ATS

Monika Walser. SP
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BANGUI
ADRIEN JAULMES

La Centrafrique a un nouveau
président pour quinze jours.
Dans la salle immense et quasi
déserte du Parlement de Ban-
gui, un huissier annonce son en-
trée solennellement: «Son Excel-
lence, le président de transition
par intérim, Alexandre-Ferdinand
Nguendet!»

Les quelques ambassadeurs et
diplomates étrangers encore en
poste ont été conviés hier à une
allocution du nouveau chef de ce
qui reste de l’État centrafricain.
Après la démission forcée du
président Michel Djotodia et de
son premier ministre, Nicolas
Tiangaye, au cours du sommet
extraordinaire de N’Djamena,
Alexandre-Ferdinand Nguendet,
président du Conseil national de
transition, se retrouve par le jeu
de l’ordre protocolaire à la tête de
la Centrafrique.

Président de transition
Il est devenu hier le président

éphémère d’un pays en com-
plète faillite, déchiré par une
guerre confessionnelle et placé
de facto sous tutelle internatio-
nale. Son mandat ne doit pas
dépasser deux semaines, délai
imparti pour la nomination
d’un nouveau président.

Mais Nguendet semble pren-
dre très au sérieux ses nouvelles

et brèves fonctions. Reçu à son
retour de N’Djamena samedi
par une garde d’honneur et un
tapis rouge, il a prononcé le soir
même un discours solennel à la
nation, appelant chacun à dépo-
ser les armes. Il s’est rendu hier
au tribunal de grande instance
de Bangui, où la Cour constitu-

tionnelle de transition en man-
teaux d’hermine a pris acte de la
démission de son prédécesseur
et l’a chargé de procéder à la no-
mination de son successeur.
Puis traversant la ville en plein
chaos à bord d’un puissant 4×
4 noir aux vitres teintées, escor-
té par des véhicules chargés de

soldats en armes, il s’est adressé
aux 150 000 déplacés entassés
depuis un mois à l’aéroport
M’Poko, leur garantissant la sé-
curité et les appelant à rentrer
chez eux.

Censé mettre fin à l’incapacité
des autorités centrafricaines de
transition en remplaçant un
président Djotodia détesté et
impuissant par une personnali-
té crédible et efficace, le som-
met de N’Djamena n’a réglé que
la première partie de l’équation.
EnacceptantqueleCNTsauvela
face, en l’autorisant à procéder à
Bangui à la désignation d’un
nouveau président, les chefs
d’État d’Afrique centrale ont
contribué à l’ouverture d’une
nouvelle phase tragicomique.

Pendant ce cérémonial, les
violences sporadiques ont conti-
nué à Bangui, contenues à
grand-peine par les soldats fran-
çais de l’opération «Sangaris» et
les contingents panafricains de
la Misca.

Les troupes sont déployées en
ville depuis quatre jours sans
discontinuer. Les hommes sont
exténués, et seule leur présence
a empêché des exactions de
grande ampleur.

Les unités sont en perma-
nence sollicitées pour disperser
des pillards qui entendent fêter
le changement de chef d’État
par des mises à sac.

Sur les avenues, des foules ins-
pectent chaque véhicule, à la re-
cherche de musulmans: ceux qui
ne parviennent pas à s’échapper
sont aussitôt lynchés. hier, près
du carrefour des Nations unies,
deux musulmans n’ont dû leur
salut qu’à un détachement de la
Misca qui les a emmenés à bord
de leurs blindés. Leur voiture
tout-terrain a été brûlée par la
foule joyeuse aux cris de «Chasse
à l’homme! Tuez les musulmans!»
�Le Figaro

Le président par intérim Alexandre-Ferdinand Nguendet semble prendre
très au sérieux ses nouvelles et brèves fonctions. KEYSTONE

Le pape François a annoncé
hier la création lors d’un consis-
toire le 22 février prochain de
seize cardinaux électeurs (de
moins de 80 ans) dont neuf
viennent des pays du Sud. Cette
répartition n’est pas surpre-
nante.

Au total 19 cardinaux sont
créés si l’on tient compte de trois
cardinaux de plus de 80 ans, qui
ne sont donc pas électeurs. Le
pape François s’exprimait d’une
fenêtre du palais apostolique, à
la fin de l’Angelus dominical.

Parmi les nouveaux électeurs
en cas de conclave (assemblée
convoquée pour élire un nou-
veau pape), quatre seront Ita-
liens, dont le nouveau secrétaire
d’Etat Pietro Parolin (58 ans),
deux autres Européens (un Alle-
mand et un Britannique), cinq
Latino-Américains (Argentine,
Chili, Brésil, Haïti, Nicaragua),
un Nord-Américain (Canada),

deux Africains (Côte d’Ivoire,
Burkina Faso), deux Asiatiques
(Corée du Sud et Philippines).

Accent sur les «périphéries»
Sur les seize, douze sont des ar-

chevêques titulaires de sièges ré-
sidentiels et quatre seulement
sont de la Curie. L’accent est ain-
si mis par le pape sur les «péri-
phéries» par rapport au centre,
comme il aime à le dire lui-
même. La Côte d’Ivoire, le Burki-
na Faso, Haïti, sont ainsi récom-
pensés.

Les quatre nominations de la
Curie étaient prévisibles: outre
Mgr Parolin, numéro deux, figu-
rent le gardien conservateur du
dogme, l’Allemand Gerhard
Ludwig Müller, préfet de la con-
grégation pour la doctrine de la
foi, Mgr Lorenzo Baldisseri, se-
crétaire général (italien) du sy-
node des évêques, un autre Ita-
lien, Beniamino Stella.� ATS-AFP

Le pape François a annoncé hier la création de 16 nouveaux cardinaux
électeurs (de moins de 80 ans). KEYSTONE

IRAK
Deux voitures piégées font 14 morts à Bagdad
L’explosion de deux voitures piégées a fait au moins 14 morts
dimanche dans la capitale irakienne, Bagdad. La police et des
médecins ont rapporté cette information. Aucun groupe n’a revendiqué
dans l’immédiat ces attentats, mais les islamistes sunnites ont
intensifié leur campagne de violence depuis un an, replongeant l’Irak
dans le pire bain de sang depuis cinq ans.� ATS-REUTERS

UKRAINE
50 000 personnes manifestent
contre le tabassage d’un opposant
Environ 50 000 personnes ont manifesté dimanche en plein centre de
Kiev contre le passage à tabac de l’ex-ministre ukrainien de l’Intérieur
et opposant, Iouri Loutsenko. Ce dernier a été violenté dans des heurts
vendredi entre des manifestants et la police.� ATS-AFP

GENÈVE-2
Réunion pour exhorter l’opposition
à participer aux négociations
Les onze pays soutenant l’opposition syrienne ont retrouvé dimanche
à Paris cette coalition divisée. Il s’agit de l’exhorter à participer coûte
que coûte à la conférence de paix Genève-2 sur la Syrie prévue dans
dix jours en Suisse.� ATS-AFP

TYPHON AUX PHILIPPINES
Empêcher l’exploitation sexuelle d’orphelins
Les Philippines mettent tout en œuvre pour empêcher le recrutement
d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle dans une région dévastée
par le typhon Haiyan, a annoncé dimanche la présidence. Le
gouvernement philippin a identifié 109 orphelins de Haiyan sur la
seule île de Leyte.� ATS-AFP

VENEZUELA
Le ministre donne son numéro pour dénoncer
les policiers corrompus
Le ministre de l’Intérieur et de la Justice du Venezuela, Miguel
Rodriguez, a diffusé samedi dans les rangs de la police son numéro
de téléphone portable. Les officiers subalternes pourront rapporter les
méfaits de leurs supérieurs.� ATS-AFP

Dans le quartier à majorité musulmane
de PK Cinq, l’atmosphère est moins
joyeuse mais presque aussi menaçante.
Beaucoup de boutiques restent fermées
par des barres de fer cadenassées. Des

détachements de soldats burundais ont
empêché des pillages massifs, à l’excep-
tion de quelques exactions et incendies.

Mais les musulmans en veulent à Paris
pour son intervention, qui les laisse à la

merci de la vengeance du reste de la po-
pulation.

Sur le carrefour, le socle de la statue do-
rée de Georges Koudoukou, officier de ti-
railleurs centrafricains de la France Libre
tombé à Bir-Hakeim et Compagnon de la
Libération, a été recouvert de slogans an-
tifrançais par les riverains musulmans.
«Non à la France! Hollande le boucher!» Si
les miliciens de l’ex-Séléka sont restés
cantonnés dans leurs casernes, des mu-
sulmans se sont aussi livrés à des repré-
sailles contre des quartiers, comme à
Castor, où au moins huit personnes ont
été tuées lors du week-end. «On a été ré-
veillés par des bruits d’explosions. Des mu-
sulmans jetaient des grenades par les portes
des maisons», dit Camille Molti, blessé au
dos par une explosion alors qu’il se réfu-
giait dans l’enceinte de l’hôpital.

La nomination d’un nouveau président
doit théoriquement permettre de re-
prendre le processus politique censé en-
rayer la désintégration du pays. Mais au
cours du délai supplémentaire néces-
saire à sa désignation, chaque incident
risque de faire à nouveau basculer l’ac-
calmie fragile des derniers jours.
�Le Figaro

De la rancœur vis-à-vis de Paris

Les musulmans en veulent à Paris pour son intervention, qui les laisse à la merci de la vengeance
du reste de la population. KEYSTONE

VATICAN

Le pape annonce la création
de seize cardinaux électeurs

CRISE POLITIQUE Le président par intérim a quinze jours pour organiser l’élection
d’un chef de l’Etat, après la démission forcée du président Michel Djotodia.

La Centrafrique à l’épreuve
d’une transition périlleuse

Leur voiture
tout-terrain a été
brûlée par la foule
joyeuse aux cris
de «Chasse à
l’homme! Tuez
les musulmans!»
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CONSTRUCTION Les habitants de Valdivia patienteront avant de traverser le Cau Cau.

Un pont monté à l’envers au Chili
Valdivia, ville chilienne de

près de 150 000 habitants, se
réjouissait d’inaugurer son nou-
veau pont. Un splendide pont
basculant, baptisé Cau Cau –
mot qui signifierait mouette
dans une langue indigène –, qui
devait enjamber un bras de la ri-
vière du même nom et relier
deux zones de la cité située à
841 kilomètres au sud de la capi-
tale, Santiago du Chili.

Hélas, l’inauguration doit at-
tendre, pour une erreur un brin
comique, un peu tragique, re-
grettable, incompréhensible
surtout. Aussi incroyable que
cela puisse paraître, les platefor-
mes mobiles ont été installées…
à l’envers!

«Selon ce que m’ont dit les Tra-
vaux publics», explique le

maire de Valdivia, Omar Sabat,
«les bras du pont ont été livrés

depuis l’Espagne mal étiquetés!
C’est lamentable, parce que l’en-

treprise espagnole qui construit
le pont a une responsabilité
qu’elle doit assumer.»

La société en question a com-
muniqué, jeudi, qu’elle résoudra
les problèmes détectés lors de
l’installation «sans qu’il ne faille
effectuer des travaux de grande en-
vergure»…

D’un séisme
à une autre catastrophe
Jusqu’à maintenant, Valdivia

était notamment connue pour
avoir été frappée de plein
fouet, le 22 mai 1960, par le
tremblement de terre le plus
violent de l’histoire, d’une ma-
gnitude de 9,5. Là, il n’y a pas
eu besoin d’un séisme pour
qu’un pont soit inutilisable...
� FRANÇOIS TREUTHARDT

Le pont Cau Cau tel qu’il aurait dû être monté. PHOTOMONTAGE SP

AFFAIRE HOLLANDE-GAYET

La vie privée du président
n’intéresse pas les Français

La médiatisation de la liaison
supposée entre François Hol-
lande et la comédienne Julie
Gayet a peu d’impact sur l’image
du chef de l’Etat, selon un son-
dage Ifop pour le «Journal du
hier». Plus de trois quarts des
Français estiment qu’il s’agit
d’une affaire privée.

En effet, 84% des personnes in-
terrogées répondent que l’opi-
nion qu’elles ont du chef de l’Etat
n’a pas changé après l’article du
magazine «Closer», tandis que
13% disent qu’elle a changé en
mal et 3% en bien.

Plus des trois quarts (77%) des
Français estiment qu’il s’agit
d’une «affaire privée qui ne con-
cerne que François Hollande» et
23% qu’il s’agit d’une «affaire pu-
blique, la vie privée du président
concernant tous les Français». En
fait, il est tellement impopulaire
que ça ne change rien», analyse
Frédéric Dabi, directeur général
adjoint de l’Ifop.

Trierweiler hospitalisée
Jérôme Fourquet, directeur du

département Opinion du même
institut, souligne néanmoins
que toute la commu-
nication élyséenne
risque «d’être para-
sitée par cette af-
faire» alors que
François Hollande
donnera une confé-
rence de presse de-
main.

Ce sondage a
été réalisé par
téléphone les
10 et 11 janvier
auprès d’un

échantillon de 1025 personnes
représentatives de la population
française âgée de 18 ans et plus.

L’hospitalisation de sa compa-
gne Valérie Trierweiler compli-
que la donne pour François Hol-
lande, à deux jours de sa
conférence de presse de la ren-
trée. Valérie Trierweiler a été ad-
mise vendredi, au lendemain de
la publication d’une enquête sur
lesite internetdeCloser,dansun
hôpital parisien et doit en sortir
aujourd’hui, a indiqué son con-
seiller, Patrice Biancone. «Elle
avait besoin de repos, elle a été hos-
pitalisée pour des examens», a-t-il
dit. Interrogé sur l’avenir de la re-
lationdelapremièredameavecle
président, Patrice Biancone a ré-
pondu: «Ensuite, elle décidera ce
qu’elle veut».

Des questions se posent
«Le Point.fr» et «Médiapart»

ont estimé hier que cette affaire
posait, outre la question de l’im-
prudence de François Hollande
lui-même, celle de sa sécurité et
de la compétence des services de
police. L’appartement qui a abri-
té les supposées relations secrè-
tes est en effet au nom de Michel
Ferracci, soupçonné de liens
avec la bande corse dite de la
«Brise de mer», et compagnon
d’une actrice proche de Julie
Gayet. Or, Michel Ferracci a été

condamné le 4 novem-
bre 2013 à dix-huit

mois de prison avec
sursis dans leprocès
du Cercle Wagram,
cercle de jeux dont
il fut l’un des direc-
teurs.� ATS-REU

EN IMAGE

SANS PANTALON
Loufoque. Hier, à Paris, Sydney, Hong Kong, Pékin ou New Delhi, il
fallait être en slip dans le métro à la faveur de la 13e journée mondiale
«sans pantalon». Cette manifestation loufoque. destinée «à apporter
un grain de folie dans le quotidien des citadins», a été lancée à New
York en 2002. A Pékin, ils n’étaient qu’une poignée à avoir osé sortir
ainsi. Les créateurs de la manifestation, Improv Everywhere, tablaient
sur 4000 participants cette année à New York.� AVEC ATS

KEYSTONE

SANTÉ Le professeur Bettschart a réalisé une opération sans tenir compte
de l’accord passé entre son service de chirurgie et son homologue du Chuv.

Une opération chirurgicale crée
à nouveau la polémique
JEAN-YVES GABBUD

Le professeur Vincent
Bettschart se retrouve, à nou-
veau, au cœur d’une affaire. Il a
pratiqué le 8 janvier une inter-
vention chirurgicale sur un œso-
phage, sans en référer au Chuv,
contrairement à ce que prévoit
l’accord de partenariat signé en-
tre le centre universitaire lau-
sannois et le Réseau Santé Valais
(RSV). Cette information, révé-
lée par Joël Cerrutti pour le
compte de l’Agence PJ Investiga-
tions, nous a été confirmée par
la conseillère d’Etat Esther Wae-
ber-Kalbermatten, cheffe du Dé-
partement de la santé.

L’accord en question
Après que plusieurs décès

aient été constatés dans le ser-
vice de chirurgie viscérale du
Pr Bettschart, la conseillère
d’Etat socialiste a mandaté
Jean-Jacques Houben, un ex-
pert belge de chirurgie viscé-
rale, pour effectuer une exper-
tise neutre. En même temps
qu’il rendait son rapport inter-
médiaire, l’expert a donné ses
recommandations. Un accord
de coopération a alors été con-
clu entre le Valais et le canton
de Vaud, mettant en place un
partenariat entre les services
de chirurgie de l’hôpital de
Sion et du Chuv.

Cet accord prévoit que: «Dès
le 1er janvier 2014, chaque dos-
sier de patient valaisan pouvant
nécessiter des prestations de chi-
rurgie viscérale hautement spé-
cialisée sera soumis à un colloque

pluridisciplinaire commun, com-
posé de médecins du Chuv et de
l’Hôpital du Valais.»

Les nouveaux faits
Concernant les nouveaux faits

reprochés au Pr Bettschart, la
conseillère d’Etat Esther Wae-
ber-Kalbermatten, nous a fourni
les indications suivantes: «J’ai
été informée par le professeur
Jean-Jacques Houben mardi soir
(réd: le 7 janvier) qu’une inter-
vention complexe sur l’œsophage
était programmée mercredi matin
à l’hôpital de Sion. Le professeur
Houben m’a informé que ce cas
avait été discuté en colloque pluri-
disciplinaire interne au Réseau
Santé Valais durant le mois de sep-
tembre 2013. A cette période, le

choix thérapeutique a été arrêté et
l’intervention a été programmée
pour le début de l’année 2014. Le
professeur Houben m’a confirmé
que la famille a demandé explicite-
ment que l’intervention soit effec-
tuée à l’hôpital de Sion et que le
choix thérapeutique et l’indication
opératoire ont été posés de ma-
nière adéquate. Le professeur a as-
sisté en tant qu’observateur à l’in-
tervention.»

Esther Waeber-Kalbermatten
est intervenue
La conseillère d’Etat est inter-

venue: «En date du mercredi 8
janvier 2014, j’ai écrit au RSV pour
savoir si les procédures contenues
dans le protocole d’accord signé
avec le Chuv étaient appliquées
strictement. J’ai également convo-
qué vendredi après-midi le Conseil
d’administration du RSV, le Profes-
seur Houben, ainsi que le directeur
général du RSV (réd: le profes-
seur Eric Bonvin) et le directeur
médical du CHVR (réd: Le Dr
Pierre-François Cuénoud) afin
de connaître les circonstances
exactes de l’intervention chirurgi-
cale sur l’œsophage effectuée le 8
janvier dernier à l’hôpital de Sion.

J’ai obtenu les renseignements de-
mandés de la part du RSV.

Compte tenu du contexte difficile
qui entoure la chirurgie à Sion, je
déplorequececas2013n’aitpasété
discuté avec le Chuv. Je l’ai fait sa-
voir au RSV.»

La suite
Laconseillèred’Etatnousaéga-

lement précisé qu’un communi-
qué de presse concernant cette
affaire sera diffusé ce lundi ma-
tin. De son côté, le RSV n’a pas
souhaité commenter l’affaire du-
rant le week-end, se référant éga-
lement à un communiqué qu’il
diffusera ce lundi matin.

Sur le plan politique, deux par-
tis ont déjà réagi, l’UDC et le Par-
ti chrétien-social du Valais ro-
mand. L’UDC a déjà annoncé
qu’elle allait intervenir lors de la
prochaine session du Grand
Conseil, programmée en mars.
LePCSsedemandesinefaudrait
pas «mettre en place une hotline
afin de permettre au personnel du
RSV de s’exprimer, en vue de ren-
forcer la surveillance du fonction-
nement du RSV, et ce dans l’attente
des conclusions de la commission
d’enquête parlementaire».�

Selon les décisions prises il y a quelques mois, le professeur Vincent Bettschart (au premier plan) doit soumettre
ses décisions à un second avis du Chuv avant de pratiquer une opération de chirurgie viscérale. DASSELBORNE

�« Je déplore que ce cas
2013 n’ait pas été discuté
avec le Chuv.»

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN CHEFFE DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ

AFFAIRE DIEUDONNÉ

Il arrête de faire «Le Mur»
L’interdiction pour trois repré-

sentations des spectacles de
l’humoriste Dieudonné a permis
«d’enrayer la machinerie infernale
de l’antisémitisme» a souligné
hier Najat Vallaud-Belkacem, la
porte-parole du gouvernement.
Elle a appelé à la vigilance sur le
contenu du nouveau spectacle
que Dieudonné entend désor-
mais présenter. Dieudonné a an-

noncé samedi l’abandon de son
spectacle interdit et en a présen-
té un nouveau, dont aucun élé-
ment ne tomberait, selon lui,
sous le coup de la loi. Il a estimé
que cette décision devait mettre
fin à l’affaire. Mais ses avocats
continueront à défendre le spec-
tacle interdit, «Le Mur», sur le-
quel «les magistrats auront à se
prononcer sur le fond».� ATS-REU



HOCKEY SUR GLACE
Exploit du HC Université
face au leader
Les joueurs du HC Uni ont fêté
leur onzième succès en douze
matches. Samedi, le leader Sion
s’est incliné au Littoral. PAGE 23
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BASKETBALL Massagno se fait déclasser par des Neuchâtelois à leur affaire (45-88).

Union est reparti du bon pied
CADEMPINO
STEFANO LURATI

Union avait quitté l’année 2013
sur une fausse note: une défaite
après prolongation à Birsfelden
face aux Starwings. Hier, les Neu-
châtelois ont entamé l’année
2014 en battant facilement Mas-
sagno au Tessin (45-88).

Si SAM Massagno s’était offert
un succès revigorant en matant
Monthey fin 2013, pas mal de
choses ont changé depuis. Côté
Union, P’Allen Stinnett, positif
au cannabis lors d’un contrôle
interne, a été renvoyé outre-At-
lantique, après avoir cédé son
maillot de top-scorer à Babacar
Toure.

Côté tessinois, Florent Ram-
seier s’est fait limoger après avoir
brillé par son absence à la reprise
des entraînements, début janvier.
Par ailleurs, le club tessinois a dé-
cidé de poursuivre la saison avec
Erik Buggs à la mène, l’Américain
ayant été préféré à ses compatrio-
tes Jeremy Kendle et Worrell Cla-
har qui s’étaient blessés en pre-
mière moitié du championnat.

Pas de match
Arrivé hier après-midi à Ca-

dempino avec trois renforts
étrangers opérationnels – Jawan-
za Poland était du déplacement
mais pas encore qualifié (lire ci-
contre) – les Unionistes ont
d’emblée fait taire les craintes de
leur entraîneur. Prudent comme
tous les coaches, Manu Schmitt
se méfiait de cette équipe tessi-
noise capable du meilleur
comme du pire. Ce fut le pire. Et,
de match, il n’y en eut point.

Top chrono: après 70 secondes
de jeu, la cause était déjà enten-
due, les visiteurs menant 8-0. Au
mieux, la SAM se rapprochera à
six longueurs (9-15 à la 5e mi-
nute). Mais, dès la 7e minute (10-
21), l’écart ne retombera plus en
dessous des dix unités. Le mérite

en revient pour beaucoup à des
joueurs neuchâtelois à leur affaire
dès l’entre-deux initial. «L’entame
de match était capitale», reconnaît
Manu Schmitt. «Il était primordial
de ne pas laisser Massagno jouer
son basket un peu fou et choisir son
rythme. Au contraire, c’était à nous
de maîtriser le jeu. Les gars ont su le
faire en étant sérieux et en mettant
de l’intensité.»

Du coup, tout devint facile, trop
facile même, pour Union qui
n’eut jamais à forcer son talent
pour déclasser des adversaires à
côté de leurs baskets. A la pause,
les Neuchâtelois caracolaient en
tête (43-23) avec 59% de réussite
au tir contre… 24% à Massagno.
A l’arrivée, 43 points séparaient
les deux équipes.

De match, il n’y en eut jamais
pour le plus grand désespoir du
coach tessinois Robbi Gubitosa:
«Notre problème est avant tout
mental. Dès qu’on est mené au
score, on est incapable de réagir.
Dans cette équipe, aucun joueur n’a
suffisamment de ‘‘couilles’’ (sic)
pour ça. Et pourtant, Neuchâtel n’a
rien fait de particulier.»

Pas une référence
Voilà donc Union reparti du bon

pied. Mais ce succès ne constitue
pas une référence absolue sur la-
quelle s’appuyer, tant l’opposition
fut inexistante. Si l’on vit beau-
coup Jules Aw en début de match,
le Sénégalais inscrivit 12 des 21
premiers points de son équipe,
Brian Savoy (23’52’’ de présence)
et Federico Fridel (20’52’’) sorti-
rent surtout du lot tant en attaque
(9 et 12 points) qu’en défense.

Si Union peut compter sur ses
joueurs suisses, c’est tout bonus
pour Manu Schmitt, qui refuse
toutefois de se projeter trop loin
dans la saison: «On n’a pas de
joueurs suffisamment expérimentés
pour commencer à calculer. Et, en
voulant regarder trop loin, on perd
en lucidité. Aujourd’hui, c’est un

nouveau championnat qui com-
mence. Dans ce cadre, une seule
chose m’intéresse: le match de di-
manche prochain contre Genève
(16h à la Riveraine).»

Deuxième de LNA, qualifié
pour les quarts de finale de la
Coupe de Suisse et le «final four»
de la Coupe de la Ligue, Union va
bientôtaborder lesmatchesàgros
enjeu. C’est là que l’on verra ce
que cette équipe a réellement
dans le ventre.�

Jules Aw (à droite) et Union n’ont pas tremblé face à Massagno (ici Dante Taylor). ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TENNIS Le Bâlois estime être encore «trop court» physiquement. Il ne se montre pas trop ambitieux, mais il nourrit certains espoirs...

Roger Federer espère survivre à la première semaine
L’annus horribilis 2013 est en-

core trop présente dans sa mé-
moire, Roger Federer la joue
modeste à Melbourne. «Mon
unique objectif aujourd’hui est de
passer le cap de la première se-
maine», lance-t-il. «Je ne veux
pas voir plus loin!»

Le Bâlois redoute que cet
Open d’Australie tombe trop tôt.
«Je reviens de loin», dit-il. L’an
dernier, son dos avait lâché en
février à Indian Wells. Pendant
de longs mois, il n’a pas pu s’en-
traîner comme doit s’entraîner
un joueur du top ten. Il a, alors,
lâché la roue de Nadal et de Djo-
kovic pour se retrouver complè-
tement largué. Depuis son re-
tour aux affaires en octobre à
Bâle, il a lesentimentd’êtrerede-
venu un joueur de tennis.

«Je dispute une finale à Bâle, une
demi-finale à Paris-Bercy et au
Masters», rappelle-t-il. «Ensuite,
j’enchaîne avec un mois de prépa-
ration à Dubaï qui s’est déroulé
sans accroc. Enfin à Brisbane, je
joue quatre matches de simple et
trois en double. Je crois être prêt
même si je dois me montrer encore
patient. Ce n’est qu’en mars ou en
avril que je donnerai ma pleine
mesure!»

Il est vrai que l’écart creusé par
Nadal et Djokovic ne peut pas se
combler d’un coup de baguette
magique. Le Majorquin et le
Serbe sont deux «monstres» sur
le plan physique. Pour être en
mesure de rivaliser avec eux, il
convient d’être parfaitement af-
fûté, d’avoir passé des heures au
gymnase.

Comme Roger Federer, Andy
Murray, opéré du dos au mois de
septembre, risque d’être trop
«court» à Melbourne Park.

Un nouveau record
Même si ce contexte ne lui est

pas favorable, Roger Federer ne
serait pas Roger Federer s’il
abandonnait toute ambition.
«Nadal et Djokovic sont les deux
grands favoris du tournoi. Ils méri-
tent ce statut. Mais je veux croire
que je peux les battre.» Il assure
qu’il jouera plus «librement». «Je
ne suis pas le tenant du titre. J’ai
moinsàperdrequed’autres»,dit-il.
Il oublie toutefois qu’il jouera à
Melbourne son rang de no 1
suisse à l’ATP. Pour le conserver,
il devra obtenir un meilleur ré-
sultat que Stanislas Wawrinka,

qui disputait son premier tour la
nuit dernière contre le Kazakh
Andrey Golubev. L’an dernier,
Roger Federer avait cueilli à
Melbourne 720 points pour son
accession en demi-finale contre
180àStanislasWawrinka, stoppé
en huitième de finale par Novak
Djokovic.

Roger Federer, quant à lui,
entrera en lice la nuit pro-
chaine contre l’Australien Ja-
mes Duckworth (ATP 134). Ce
premier tour lui permettra
d’ajouter un nouveau record à
son incroyable palmarès: une
57e participation de rang à un
tournoi du Grand Chelem. On
précisera qu’il reste sur 42 pre-
miers tours gagnés dans un
tournoi majeur. Depuis son
couac de 2003 à Roland-Gar-

ros devant le Péruvien Luis
Horna, il a appris à ne jamais
sous-estimer l’adversaire.

Avec Stefan Edberg
Face à Duckworth, Roger Fe-

derer pourra compter pour la
première fois sur la présence
de Stefan Edberg dans son box.
Le Suédois devait arriver hier à
Melbourne. «Je n’ai pas fait ap-
pel à lui pour qu’il m’explique
comment monter à la volée»,
glisse-t-il. «Il va m’apporter un
regard neuf. Avec un match tous
les deux jours, nous aurons le
temps de beaucoup échanger.»
Le Suédois ne fonctionnera pas
comme un véritable coach. Il
s’attachera sans doute à tenir le
discours que le joueur voudra
entendre.� SI

Roger Federer se montre modeste
avant son premier tour. KEYSTONE

POLAND PAS QUALIFIÉ Arrivé
jeudi matin en Suisse en
provenance des Etats-Unis,
Jawanza Poland devra patienter
jusqu’au week-end prochain
pour endosser le maillot
d’Union. En effet, le joueur n’a
pas encore reçu la lettre de
sortie de la fédération
américaine, ni d’ailleurs son
permis de travail. Une question
de temps donc. En attendant,
Manu Schmitt avertit: «Ce sera
à Poland de s’adapter à notre
jeu, pas le contraire. Au mieux,
on fera quelques ajustements
pour profiter de ses qualités.»

SAVOY TROUVE SA VOIE Bloqué
aux Etats-Unis en raison de la
vague de froid qui a paralysé
une partie de la côte est,
Quinton Day n’est revenu à
Neuchâtel que vendredi. Du
coup, c’est Brian Savoy (photo
David Marchon) qui a démarré
la rencontre d’hier au poste de
meneur de jeu. Brian Savoy? Un
joueur sur lequel Manu Schmitt
fonde de grands espoirs, le
Fribourgeois s’étant surtout fait
une réputation de tireur jusqu’à
maintenant. «Le challenge est
de transformer Brian de joker
utilisé au coup par coup en un
arrière complet», ambitionne le
technicien français d’Union.
«Brian doit garder ses qualités
de tir et d’agressivité, mais
gagner en maîtrise. Le but est
vraiment d’étoffer son jeu. S’il y
parvient, il deviendra un joueur
qui compte.»

SOUS LES PANIERS

Palamondo (Cadempino): 300 spectateurs.
Arbitres: Pizio, Michaelides et Emery.
SAM Massagno: Grüninger (4), Buggs (2), Appavou (0), Johnson (2), Andjelkovic (8), Taylor (19),
Cafisi (0), Rokitzky (6), Rancifer (4).
Union Neuchâtel: Savoy (9), Bieri (4), Quidome (9), Louissaint (5), Aw (16), Toure (18), Badji (3),
Fridel (12), Quellet (2), Day (10).
Notes: Massagno joue sans Pantic ni Garruti (blessés), Union sans Poland (pas qualifié). 35’10:
Buggs sort pour cinq fautes.
En chiffres: Massagno réussit 18 tirs sur 69 (26%) dont 16 sur 55 (29%) à deux points, 2 sur 14
à trois points (14%) et 7 lancers francs sur 10 (70%). Union Neuchâtel réussit 31 tirs sur 62 (50%)
dont 22 sur 39 à deux points (56%), 9 sur 23 à trois points (39%) à trois points et 17 lancers francs
sur 21 (81%).
Au tableau: 5e: 9-15; 10e: 10-25; 15e: 19-33; 20e: 23-43; 25e: 30-49; 30e: 34-55; 35e: 39-73.

MASSAGNO - UNION 45-88 (10-25 13-18 11-12 11-33)
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
GE Servette - Lausanne . . . . . . . . . . . .0-1 ap
Ambri-Piotta - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Davos - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lugano - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Berne - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. ZSC Lions 39 25 0 7 7 133-90 82
2. Ambri-Piotta 40 21 2 3 14 108-95 70
3. FR-Gottéron 38 20 3 1 14 112-109 67
4. Kloten 40 16 9 1 14 117-96 67
5. Lugano 39 18 4 3 14 110-89 65
6. Davos 39 17 5 2 15 119-103 63
7. Berne 40 16 4 5 15 103-105 61
8. GE Servette 39 14 5 5 15 108-102 57
9. Lausanne 38 13 4 5 16 79-88 52

10. Zoug 39 11 3 8 17 103-129 47
11. Bienne 41 9 6 3 23 95-125 42
12. Rapperswil 40 9 2 4 25 91-147 35
Mardi14janvier.19h45:ZSCLions -Lausanne.
Jeudi 16 janvier. 19h45: Lausanne - GE-
Servette. Vendredi 17 janvier. 19h45: GE
Servette - Berne. Kloten - FR-Gottéron.
Rapperswil - Lausanne. Zoug -Bienne. 20h15:
Lugano - Ambri-Piotta.
Compteurs: 1. Roman Wick (ZSC Lions) 39
points (19 buts, 20 assists). 2. Luca Cunti (ZSC
Lions) 38 (16, 22). 3. Brett Mclean (Lugano) 34
(16, 18). 4. Ahren Spylo (Bienne) 34 (15, 19). 5.
Peter Mueller (Kloten) 33 (18, 15). 6. Alexandre
Giroux (Ambri-Piotta) 32 (15, 17). 7. Reto Suri
(Zoug) 32 (11, 21). 8. Matthew Lombardi (GE
Servette) 31 (15, 16). 9. Glen Metropolit (Lugano)
30 (5, 25). 10. Denis Hollenstein (GE Servette)
29 (9, 20).
Hier

BERNE - BIENNE 2-1 (0-0 1-1 1-0)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs.
Arbitres: Eichmamnn-Reiber, Küng-Mauron.
Buts: 25e Tschantré (Untersander, Wetzel) 0-
1. 31e Plüss (Kinrade, Kreis, à 4 contre 5) 1-1.
51e Scherwey (Gardner, Kreis) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne; 5 x 2’ contre
Bienne.
Samedi

DAVOS - ZOUG 1-2 (0-1 0-0 1-1)
Vaillant Arena: 5339 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Popovic, Dumoulin-Zosso.
Buts: 6e Bertaggia (Alatalo) 0-1. 56e Holden
(Schnyder, Suri) 0-2. 58e Ambühl (Reto von
Arx) 1-2
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ contre
Zoug.
Notes: 24e Kilpeläinen, blessé au pied, quitte
la glace.

LUGANO - RAPPERSWIL 5-1 (1-1 1-0 3-0)
Resega: 4546 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Wiegand, Bürgi-Rohrer.
Buts: 15e Walsky (Dal Pian, Rüfenacht) 1-0.
17e Nodari (Thibaudeau) 1-1. 30e Simion
(Fazzini, Sannitz) 2-1. 41e (40’34’’) Dal Pian
(Ulmer) 3-1. 44e Pettersson (Vauclair) 4-1. 54e
Sannitz (Heikkinen) 5-1.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Maurer) contre Lugano; 6 x 2’ + 10’ (Friedli)
contre Rapperswil.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 2-5 (1-1 1-2 0-2)
Valascia: 5832 spectateurs.
Arbitres: Prugger-Stricker, Müller-Wüst.
Buts: 17e Mueller (Bieber, Santala) 0-1. 19e
Williams 1-1. 23e Jenni (Schelling) 1-2. 25e
Santala (Hoffmann, Herren) 1-3. 40e (39’38’’)
Reichert (Trunz, à 5 contre 4) 2-3. 50e Liniger
(Jenni) 2-4. 52e Liniger (S. Bodenmann) 2-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta; 5 x 2’
contre Kloten Flyers.
Notes: 30e Park, blessé, ne réapparaît plus.

GE SERVETTE - LAUSANNE 0-1 ap
Stade de Genève: 29 400 spectateurs.
Arbitres: Massy-Rochette, Fluri-Mauron.
But: 61e (60’45’’) Setzinger (Gobbi, Genoway,
à 4 contre 3) 0-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Rivera) contre GE Ser-
vette; 5 x 2’ contre Lausanne.

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

1. Olten 35 22 4 3 6 141-92 77
2. Langnau 35 20 1 2 12 113-97 64
3. Langenthal 35 17 3 3 12 113-99 60
4. Martigny 35 13 6 3 13 104-93 54
5. Chx-Fds 35 11 6 4 14 122-119 49
6. Viège 35 11 6 4 14 125-131 49
7. Bâle 35 12 4 3 16 113-131 47
8. Thurgovie 35 10 4 7 14 112-123 45
9. Ajoie 35 10 4 5 16 95-124 43

10. GCK Lions 35 8 3 7 17 88-117 37
Mardi 14 janvier. 20h: Bâle - Martigny. GCK
Lions - Thurgovie. Olten - Langnau. Viège -
Langenthal. Jeudi 16 janvier. 19h45: Ajoie -
La Chaux-de-Fonds.
Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 51
points (24 buts, 27 assists). 2. Derek Damon
(Thurgovie)47 (18,29). 3.BrentKelly (Langenthal)
47 (14, 33). 4. Shayne Wiebe (Olten) 46 (19, 27).

5. Kyle Greentree (Bâle) 46 (16, 30). 6. Marco
Truttman (Olten) 45 (13, 32). Puis: 13. Benoît
Mondou (HCC) 27 matches-36 points (17, 19).

LANGENTHAL - AJOIE 6-3 (1-0 3-2 2-1)
Schoren: 2137 spectateurs.
Arbitres:Mollard, Ambrosetti et Huggenberger.
Buts: 17e Pienitz (Tschanen, Bucher, à 4 con-
tre 4) 1-0. 24e (23’19’’) Mäder (Schmutz) 1-1.
25e (24’33’’) J. Primeau (Poudrier) 1-2. 25e
(24’46’’) Tschannen (Kelly, Campbell) 2-2. 37e
(36’08’’) Dommen (Campbell, Tschannen, à 5
contre 4) 3-2. 37e (36’26’’) Campbell (Guyaz,
Kelly) 4-2. 48e J. Primeau (Sigrist) 4-3. 50e
(49’20’’) Guyaz (Campbell, Kelly, à 4 contre 4)
5-3. 50e (49’59’’) Kelly (Campbell, à 4 contre 4)
6-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal; 4 x 2’
contre Ajoie.

VIÈGE - GCK LIONS 5-4 tab (1-3 2-0 1-1)
Litternahalle: 3371 spectateurs
Arbitres: Wirth, Blatter et Pitton.
Buts: 8e Raffainer (Neuenschwander) 0-1.
10e D. Malgin (Siegenthaler, à 5 contre 4) 0-2.
11e Leonelli 1-2. 15e Camperchioli (Nikiforuk,
Künzle, à 5 contre 3) 1-3. 21e Kovalev (Dolana)
2-3. 30e Kovalev (Heynen) 3-3. 58e
Schüpbach (Desmarais) 4-3. 60e (59’24’’)
Künzle (Malgin, Leu) 4-4.
Tirs au but: Brunold -, Künzle -; Desmarais 1-
0, Tremblay -; Dolana -, D. Malgin -; Kovalev -
, Gempeler -; Triulzi -, Chris Baltisberger -.
Pénalités:6 x 2’ contre Viège; 1 x 2’ + 5’ et péna-
lité de match (Nikiforuk) contre les GCK Lions.

MARTIGNY - OLTEN 6-2 (0-1 1-1 5-0)
Forum: 1893 spectateurs.
Arbitres: Barcelo (Fr), Barbez (Fr) et Wermeille.
Buts: 17e Parati (Ganz, Hirt, à 5 contre 3) 0-1.
23e Wiebe (Hirt) 0-2. 33e Sutter (Lakhamtov, A.
Sirokovs) 1-2. 43e Maret (Knoepfli, Portmann) 2-
2. 44eMikhailov (Lakhmatov) 3-2. 48eD’Urso (A.
Sirokovs, Hostettler) 4-2. 51e Portmann (Wirz,
Knoepfli) 5-2. 60e (59’05’’) A. Sirokovs (Marghi-
tola, à 4 contre 5, dans la cage vide) 6-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Martigny; 6 x 2’ + 10’
(Brunner) contre Olten.
Note: Todeschini (36e) stoppe un penalty de
Wüst (Olten).

LANGNAU - BÂLE 2-1 (1-0 0-1 1-0)
Ilfis: 5415 spectateurs.
Arbitres:Mandioni, Schüpbachet Zimmermann.
Buts: 9e Schneuwly (Hecquefeuille, S. Moggi)
1-0. 34e Scherwey (Rossi, P. Wittwer) 1-1. 56e
Kolnik (Rytz, Schneuwly, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Langnau; 11 x 2’ + 2 x
10’ (Buck, Greentree) contre Bâle.

NHL
Matches des Suisses: Vancouver Canucks
(avec Weber) - Saint-Louis Blues 2-1. Phœnix
Coyotes -AnaheimDucks (avec Hiller, 28arrêts)
3-5. Philadelphia Flyers (avec Streit) - Tampa
Bay Lightning 3-6. Nashville Predators (avec
Josi) -Ottawa Senators 1-2 tab.MinnesotaWild
(avec Niederreiter) - Colorado Avalanche 2-4.
Calgary Flames (avec Berra, 24 arrêts) -
PittsburghPenguins1-2. CanadiensdeMontréal
(avec Diaz) - Chicago Blackhawks 2-1 ap.

AUTO-MOTO
DAKAR 2014
Septièmeétape,Salta-Salta-Uyuni.Motos
(782 km dont 409 de spéciale): 1. Joan
Barreda Bort (Esp), Honda, 3h28’41. 2. Marc
Coma (Esp), KTM, à 4’03. 3. Cyril Despres (Fr),

Yamaha, à 5’35. Classementgénéral: 1. Coma
26h40’44. 2. Barreda Bort à 38’14. 3. Jordi
Viladoms (Esp), KTM, à 1h16’03.
Autos (763 km dont 533 de spéciale): 1.
Sainz-Gottschalk (Esp-All), SMG, 4h43’28. 2. Al-
Attiyah-Cruz (Qatar-Esp), Mini, à 4’24. 3.
Peterhansel-Cottret (Fr), Mini, à 7’04.
Classement général: 1. Roma 27h03’52. 2.
Peterhansel à 31’31. 3. De Villiers-Von Zitzewitz
(AfS-All), Toyota, à 48’23.

BASKETBALL
LNA
Genève - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-56
FR Olympic - Monthey . . . . . . . . . . . . . .98-91
Boncourt - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .67-87
Massagno - Union Neuchâtel . . . . . . .45-88
1. Lugano 15 13 2 1306-1053 26
2. Union NE 15 11 4 1276-1019 22
3. FR Olympic 15 11 4 1238-1156 22
4. Genève 14 7 7 1035-1012 14
5. Monthey 15 7 8 1192-1172 14
6. Bâle 15 6 9 1133-1270 12
7. Massagno 14 3 11 1028-1274 6
8. Boncourt 15 1 14 1014-1266 2

Samedi 18 janvier. 17h30: Bâle - Boncourt.
Dimanche 19 janvier. 16h: Union Neuchâtel
- Genève.

NBA
Samedi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha ,14 points) - Milwaukee Bucks 101-
85.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Ruhpolding(All).Samedi.20kmmessieurs:
1. Emil Hegle Svendsen (No) 48’58’’5 (1 tour de
pénalité). 2. Alexei Volkov (Rus) à 14’’6 (0). 3.
Evgeni Ustyugov (Rus) à 16’’5 (1). 4. Jakov Fak
(Sln) à 34’’7 (1). 5. Dominik Landertinger (Aut)
à 42’’7 (1). 6. Dmitry Malishko (Rus) à 44’’4 (2).
Puis les Suisses: 34. Benjamin Weger à 3’07’’4
(3). Non qualifiés pour la poursuite: 70. Ivan
Joller à 6’07’’9 (3). 81. Mario Dolder à 7’55’’9
(5). 84. Claudio Böckli à 8’07’’6 (4).
Hier. Poursuite. Dames (10 km): 1. Gabriela
Soukalova (Tch) 30’39’’8 (0). 2. Tora Berger (No)
à 9’’7 (1). 3. Kaisa Mäkäräinen (Fin) à 38’’9 (3).
Puis les Suissesses: 17. Selina Gasparin à
1’55’’3 (3). 32. Elisa Gasparin à 3’25’’5 (2). 55. Aita
Gasparin à 6’42’’3 (3).
Coupe du monde (11/22): 1. Soukalova 426.
2. Mäkäräinen 380 3. Berger 375. Puis: 8. Selina
Gasparin 295. 35. Elisa Gasparin 93.
Messieurs(12,5km):1. Emil Hegle Svendsen
(No) 32’38’’2 (0). 2. Jakov Fak (Sln) à 18’’0 (0).
3. Evgeniy Garanichev (Rus) à 21’’4 (1). 4. Simon
Eder (Aut) à 25’’5 (0). 5. Simon Fourcade (Fr) à
27’’2 (1). 6. Tarjei Bö (No) à 30’’6 (0). Puis: 43.
Benjamin Weger (S) à 3’41’’2 (6).
Coupedumonde(11/22):1. Martin Fourcade
462. 2. Svendsen 413. 3. Johannes Thingnes Bö
(No) 315. Puis: 26. Weger 170. 73. Simon
Hallenbarter 9. 75. Böckli 6. 78. Dolder 5.

BOBSLEIGH
COUPE DU MONDE À ST-MORITZ
Messieurs.Bobàdeux(samedi):1.BeatHefti-
AlexBaumann (S)2’13’’40. 2. AlexanderZubkov-
Alexei Voevoda (Rus) à 0’’18. 3. Francesco
Friedrich-Jannis Bäcker (All) à 0’’30. 4. Lyndon
Rush-Lascelles Brown (Can) à 0’’37. 5. Steven
Holcomb-Christopher Fogt (EU) à 0’’55. Puis: 12.
Rico Peter-Thomas Amrhein (S) à 0’’89.
Classement général 6/8): 1. Holcomb 1252.
2. Hefti 1190. 3. Zubkov 1132. Puis: 22. Gregor
Baumann (S) 278. 25. Peter 224.

Bobà4(hier):1. Lettonie (pilote: O. Melbardis)
2’09’’52. 2. Russie (Zubkov)à0’’23. 3. Allemagne
(Arndt) à 0’’45. Puis: 6. Suisse I (Beat Hefti, Alex
Baumann, JürgEgger, ThomasAmrhein)à0’’76.
16. Suisse II (GregorBaumann,PatrickBlöchliger,
Fabio Badraun, Simon Friedli) à 1’’50.
Classement général de bob à quatre (6/8):
1. Arndt 1238. 2. Zubkov 1132. 3. Chris Spring
(Can) 1096. Puis: 12. Hefti 784. 18. Baumann
566.
Dames. Bob à deux: 1. Kaillie Humphries-
Heather Moyse (Can) 2’16’’96. 2. Cathleen
Martini-Christin Senkel (All) à 0’’18. 3. Fabienne
Meyer-TanjaMayer (S) à0’’19. 4. JamieGreubel-
Emily Azevedo (EU) à 0’’29. 5. Anja
Schneiderheinze-Stephanie Schneider (All) à
0’’30. Puis: 12. Elana Meyers-Aja Evans (EU) à
1’’07. 14. CarolineSpahni-ArianeWalser (S)à 1’’10.
Classementgénéral (6/8):1. Humphries 1237.
2. Meyers 1208. 3. Greubel 1194. Puis: 9. Meyer
904. 10. Spahni 896.

HANDBALL
ELIMINATOIRES MONDIAL 2015
Groupe3:Luxembourg - Suisse 23-28 (14-13).
Classement: 1. Ukraine 5-9 (170-149). 2.
Slovénie 5-8 (165-127). 3. Suisse 6-5 (178-176).
4. Luxembourg 6-0 (144-205). Le vainqueur
du groupe est qualifié pour le tour final du
Mondial 2015 au Qatar.

HIPPISME
CSI DE BÂLE
Hier. Grand Prix (160 cm, S/A avec barrage,
dotation: 350 000 francs): 1. Rolf-Göran
Bengtsson (Su), Casall, 0/43’’25. 2. Ludger
Beerbaum (All), Chiara, 0/43’’52. 3. Marcus
Ehning (All), Cornado, 0/43’’65. 4. Jane Richard
Philips (S), Pablo de Virton, 0/48’’90. 5. Grégory
Wathelet (Be), Conrad, 4 (0+4)/43’’63. 6. Edwina
Tops-Alexander (Aus), Itôt du Château, 4
(0+4)/44’’59. Puis: 8. Paul Estermann (S),
Castlefield Eclipse, 4 (4+0)/46’’13. 9. Romain
Duguet (S), Quorida de Treh, 4 (0+4)/46’’90. 10.
Nadja Peter-Steiner (S), Capuera, 4 (4+0)/48’’03,
tous en barrage. 17. Pius Schwizer (S), Toulago,
0/65’’85. 22. Martin Fuchs (S), PSG Future,
8/63’’73. 26. Beat Mändli (S), Louis, 8/64’’57. 29.
Werner Muff (S), Pollendr, 8/64’’99. 30. Steve
Guerdat (S), Nasa, 8/65’’47, tous en parcours
normal.
Prix du canton de Bâle-Campagne (145 cm,
S/A): 1. Simon Delestre (Fr), Ryan des Hayettes,
0/52’’27. 2. PiusSchwizer (S), Clever Lady,0/53’’28.
3. Philippe Rozier (Fr), Akita, 0/53’’61. Puis les
Suisses: 6. Niklaus Rutschi, Earl Pery’s Caro CH,
0/54’’85.8.MelanieFreimüller,NoowandaSemilly,
0/57’’19. 9.Mändli, Croesus, 0/59’’09. 10.Hansueli
Sprunger, Ufo, 0/59’’51. 11. Estermann, Cornet’s
Hope,0/60’’69. 12.Guerdat, CincettoSon,0/61’’12.
Samedi. S/A avec barrage: 1. Jur Vrieling (PB),
Bubalu, 0/32’’76. 2. Paul Estermann (S), Naiade
d’Auvers, 0/32’’91. 3. Harrie Smolders (PB),
ReginaZ,0/33’’03. 4. ReedKessler (EU), Cos I Can,
0/33’’56. 5. Rolf-Göran Bengtsson (Su), Unita,
0/33’’78. 6. ShaneBreen (Irl), ConfidentofVictory,
0/33’’94. Puis: 13. Werner Muff (S), Landthago,
4/34’’09. 15. JanikaSprunger (S), Electra, 4/34’’70.
19. Beat Mändli (S), Cool and Easy, 8/36’’25. 22.
Pius Schwizer (S), Clever Lady, abandon, tous
en barrage.
GrandeChasse(S/C):1.DavidWill (All), Pokerface,
54’’57 (0’’ de pénalité). 2. Jur Vrieling (PB), Tum-
Tum, 55’’06 (0). 3. Pius Schwizer (S), Alexia, 55’’78
(0). Puis: 4. Romain Duguet (S), Ulena, 57’’12 (0).
5. Steve Guerdat (S), Sidney, 57’’48 (0). 6. Martin
Fuchs (S), Karin CH; 57’’49 (0). 7. Janika Sprunger
(S), JL’s Komparse, 57’’87 (0). 10. Beat Mändli (S),
Croesus, 59’’24 (0).

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE DE VOL À SKIS
Samedi.BadMitterndorf(Aut):1.NoriakiKasai
(Jap) 391,6 (196 m, 197 m). 2. Peter Prevc (Sln)
381,5 (199, 190,5). 3. Gregor Schlierenzauer
(Aut) 380,3 (194, 194). 4. SeverinFreund (All) 358,4
(190, 181). 5. Robert Kranjec (Sln) 357,2 (189,5,
180,5). 6. Kamil Stoch (Pol) 354,2 (180,5, 182,5).
Puis: 11. Simon Ammann 345,6 (171,5, 191,5).
29. Gregor Deschwanden 313,9 (167,5, 171).
Hier:1. Prevc 369,0 (186, 198). 2. Schlierenzauer
266,8 (186, 197,5). 3. Kasai 365,8 (201, 180). 4.
Ammann 365,5 (195, 190). 5. Anders Fannemel
(No) 348,4 (182, 193,5). 6. Jan Matura (Tch)
345,9 (183, 186,5). Puis: 26. Deschwanden 310,1
(170, 177).
Coupe du monde (14/27): 1. Stoch 627. 2.
Schlierenzauer 616. 3. Ammann 608. 4. Kasai
546. 5. Prevc507. 6. AndersBardal (No)469. Puis:
36. Deschwanden 77. 65. Pascal Kälin (Sz) 1.
Vol à ski (2/2): 1. Prevc 180. 2. Kasai 160. 3.
Schlierenzauer 140. 4. Ammann 74. Puis: 31.
Deschwanden 7.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE À NOVE MESTO
Samedi. Sprint (style libre). Messieurs: 1.
Sergey Ustiugov (Rus). 2. Andrew Newell (EU).
3.Martti Jylhae (Fin). 4. Renaud Jay (Fr). 5. Alexey
Petukhov(Rus).Puis,éliminésenquartsdefinale:
22. Roman Schaad (S). 25. Jöri Kindschi (S).
Eliminésen qualifications: 40.GianlucaCologna
(S). 47. Jovian Hediger (S). 53. Mauro Gruber (S).
58. Valerio Leccardi (S). 88 classés.
Situation en Coupe du monde (17/28): 1.
Martin Johnsrud Sundby (No) 1001. 2. Chris
Jespersen(No)739.3.AlexanderLegkov (Rus) 526.
Puis: 49. Gianluca Cologna 93. 74. Eligius
Tambornino 36. 76. Schaad 35. 83. Kindschi 31.
83. RemoFischer25. 94. JonasBaumann 22. 103.
Hediger 103. 105. Gruber 14. 106. Toni Livers 14.
120. Ueli Schnider 9. 128. Curdin Perl 7. Sprint: 1.
Federico Pellegrino (It) 208. 2. Ustiugov 192. 3.
Nikita Kriukov (Rus) 185. Puis: 16. Gianluca
Cologna 93.
Dames: 1. Kikkan Randall (EU). 2. Laurien van
der Graaff (S). 3. Ingvild Flugstad Östberg (No).
4.GaiaVuerich (It). 5.Denise Herrmann (All). Puis,
éliminée en qualifications: 43. Bettina Gruber
(S).
Situation en Coupe du monde (17/28): 1.
Therese Johaug (No) 1002. 2. AstridUhrenholdt
(No) 841. 3. Marit Björgen (No) 676. Puis: 21.
van der Graaff 202. 97. Seraina Boner 2. Sprint:
1. Herrmann 282. 2. Österberg 241. 3. Randall
237. 4. van der Graaff 202.
Hier. Sprint par équipes (style classique).
Messieurs (6 x 1,6 km): 1. Russie 1 (Maxim
Vylegzhanin-Nikita Kriukov) 22’03’’89. 2.
Norvège 1 (Eldar Rönning/Eirik Brandsdal) à
0’’22. 3. Norvège 2 (Paal Golberg/Ola Vigen
Hattestad)à1’’78.Puis: 7. Suisse1 (Ueli Schnider-
Gianluca Cologna) à 10’’93. Eliminée en demi-
finale: 21. Suisse 2 (Roman Schaad-Jöri
Kindschi).
Dames (6 x 1,3 km): 1. Norvège 1 (Maiken
Caspersen Falla-Ingvild Flugstad Östberg)
20’58’’47. 2. Finlande (Mona-Lisa Malvalehto-
Aino-Kaisa Saarinen) à 3’’80. 3. Russie 2
(Evgenia Shapovalova-Julia Ivanova) à 4’’56.
Puis: 9. Suisse (Bettina Gruber-Laurien van der
Graaff) à 45’’44.

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE
Bad Gastein (Aut). Slalom parallèle.
Messieurs:1. Vic Wild (Rus). 2. Zan Kosir (Sln).

3. Simon Schoch (S). 4. Rok Marguc (Sln). 5.
Alexander Bergmann (All). 6. Nevin Galmarini
(S). Puis les autres Suisses: 19. Roland Haldi.
20. Kaspar Flütsch. 23. PhilippSchoch. 35. Corsin
Heim. 50. Dario Caviezel.
Coupedumonde:1. 1. ZanKosir 2050. 2. Lukas
Mathies (Aut) 1940. 3. Sylvain Dufour (Fr) 1900.
4. Galmarini 1520. Puis les autres Suisses: 6.
Simon Schoch 1492. 21. Flütsch 505. 23. Philipp
Schoch 461. 33. Haldi 250. 48. Heim 66. 57.
Caviezel 37.
Dames:1. PatriziaKummer (S). 2. JuliaDujmovits
(Aut). 3. Ester Ledecka (Tch). Puis les autres
Suissesses: 10. Ladina Jenny. Eliminées en
qualification: 22. Julie Zogg. 37. Yvonne Schütz.
43. Nicole Baumgartner.
Coupedumonde: 1. Kummer 3400. 2. Ledecka
2250. 3. Ekaterina Tudegesheva (Rus) 1980. Puis
les autres Suissesses: 14. Jenny 734. 15. Zogg 610.
25. Stefanie Müller 374. 34. Baumgartner 197.

TENNIS
AUCKLAND
Tournoi ATP (514 345 dollars,dur). Finale:
John Isner (EU, 3) bat Lu Yen-Hsun (Tpe) 7-6
(7-4) 7-6 (9-7).

SYDNEY
Tournoi ATP (511 825 dollars, dur). Finale:
JuanMartinDel Potro (Arg, 1) batBernardTomic
(Aus) 6-3 6-1.

OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne(Aus).GrandChelem(33 millions
de dollars, dur). Qualifications. Dames.
Troisièmeetdernier tour:Belinda Bencic (S)
bat Marta Sirotkina (Rus, 19) 6-2 6-4. Tableau
principal.Premier tour:Bencic - Kimiko Date
Krumm (Jap).

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Kanti Schaffhouse - Aesch-Pfeffingen . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-16 25-17 25-21)

Franches-Montagnes - Cheseaux . . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-17 25-13 25-20)

Toggenburg - NUC 1-3 (25-20 19-25 18-25 23-25)
Guin - Volero ZH . . . .0-3 (19-25 16-25 16-25)
FC Lucerne - Köniz .0-3 (16-25 20-25 20-25)

1. Volero ZH 13 13 0 0 0 39-2 39
2. Köniz 12 10 1 0 1 33-7 32
3. Kanti Schaff. 12 10 0 0 2 30-9 30
4. Franches-M. 12 6 2 0 4 24-18 22
5. NUC 13 6 1 1 5 26-24 21
6. Guin 13 5 1 1 6 23-25 18
7. Cheseaux 12 3 0 1 8 13-29 10
8. Aesch-P. 12 1 1 3 7 15-33 8
9. Toggenburg 13 1 0 1 11 10-37 4

10. Lucerne 12 0 1 0 11 6-35 2
Samedi 18 janvier. 17h30: NUC - Franches-
Montagnes.

LNA MESSIEURS
Züri Unterland - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
. . . . . . . . . . . . . . . . .(20-25 25-19 25-27 18-25)

Lutry-Lavaux - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(22-25 12-25 15-25)

Lugano - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
. . . . . . . . . . . .(25-23 17-25 26-24 22-25 15-11)

Chênois - Laufenburg-Kaisten . . . . . . . . . 3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-16 25-16 25-13)

Einsiedeln - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . 0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(18-25 20-25 23-25)

Classement: 1. Lugano 13-38 (39-4). 2. Näfels
13-31 (32-10). 3. Amriswil 13-28 (30-16). 4. LUC
13-28 (29-16). 5. Schönenwerd 13-24 (28-19). 6.
Züri U. 13-19 (23-24). 7. Chênois 13-18 (22-25).
8. Lutry-L. 13-5 (14-36). 9. Laufenburg-K. 13-3
(5-38). 10. Einsiedeln 13-1 (5-39).

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ANGLETERRE
Hull City - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Tottenham - Crystal Palace . . . . . . . . . . . . .2-0
Everton - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Fulham - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Southampton - West Bromwich . . . . . . . .1-0
Cardiff City - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Manchester United - Swansea . . . . . . . . .2-0
Newcastle - Manchester City . . . . . . . . . . .0-2
Stoke City - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Aston Villa - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Man. City 21 15 2 4 59-23 47
2. Chelsea 21 14 4 3 40-19 46
3. Arsenal 20 14 3 3 39-18 45
4. Liverpool 21 13 3 5 51-26 42
5. Everton 21 11 8 2 34-19 41
6. Tottenham 21 12 4 5 26-25 40
7. Man. United 21 11 4 6 35-24 37
8. Newcastle 21 10 3 8 29-27 33
9. Southampton 21 8 6 7 27-23 30

10. Aston Villa 20 6 5 9 19-25 23
11. Hull City 21 6 5 10 22-27 23
12. Stoke City 21 5 7 9 22-35 22
13. Swansea 21 5 6 10 26-30 21
14. West Bromwich 21 4 9 8 23-28 21
15. Norwich 21 5 5 11 17-35 20
16. Fulham 21 6 1 14 22-46 19
17. West Ham 21 4 6 11 21-30 18
18. Cardiff 21 4 6 11 15-34 18
19. Sunderland 21 4 5 12 19-34 17
20. Crystal Palace 21 5 2 14 13-31 17

ESPAGNE
Grenade - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Athletic Bilbao - Almeria . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Celta Vigo - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Atletico Madrid - Barcelone . . . . . . . . . . . .0-0
Elche - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Getafe - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Betis Séville - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Espanyol - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Levante - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Villarreal - Real Sociedad . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 19 16 2 1 53-12 50
2. At. Madrid 19 16 2 1 47-11 50
3. Real Madrid 19 15 2 2 53-21 47
4. Athletic Bilbao 19 11 3 5 32-24 36
5. Real Sociedad 18 9 5 4 35-23 32
6. Villarreal 18 9 4 5 32-20 31
7. FC Séville 19 8 6 5 36-30 30
8. Valence 19 7 2 10 26-31 23
9. Getafe 19 7 2 10 20-31 23

10. Grenade 19 7 2 10 19-25 23
11. Levante 19 6 5 8 18-27 23
12. Espanyol 19 6 4 9 22-25 22
13. Osasuna 19 6 3 10 17-29 21
14. Malaga 19 5 5 9 19-24 20
15. Celta Vigo 19 5 4 10 23-31 19
16. Almeria 19 5 4 10 21-38 19
17. Elche 19 4 6 9 17-28 18
18. Valladolid 19 3 7 9 21-33 16
19. Rayo Vallecano 19 5 1 13 19-45 16
20. Betis Séville 19 2 5 12 16-38 11

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

1. Paris SG 20 14 5 1 46-14 47
2. Monaco 20 12 6 2 32-14 42
3. Lille 20 12 4 4 23-10 40
4. St-Etienne 20 10 4 6 28-20 34
5. Marseille 20 9 5 6 29-21 32
6. Nantes 20 10 2 8 24-17 32
7. Reims 20 8 8 4 25-22 32
8. Bordeaux 20 8 7 5 27-22 31
9. Lyon 20 7 7 6 30-27 28

10. Toulouse 20 7 7 6 21-24 28
11. Lorient 20 8 3 9 26-27 27
12. Guingamp 20 6 7 7 19-19 25
13. Bastia 20 6 6 8 23-29 24
14. Nice 20 7 3 10 18-25 24
15. Rennes 20 5 7 8 22-24 22
16. Evian TG 20 5 5 10 20-34 20
17. Montpellier 20 2 12 6 19-25 18
18. Valenciennes 20 4 5 11 20-30 17
19. Sochaux 20 2 5 13 15-41 11
20. Ajaccio 20 1 6 13 14-36 9

ITALIE
Livourne - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Bologne - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Torino - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bergame - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Cagliari - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Hellas Vérone - Naples . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
AS Rome - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Sassuolo - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Sampdoria - Udinese . . . . . . . . . . . . . .ce soir
Inter Milan - Chievo Vérone . . . . . . . . .ce soir

1. Juventus 19 17 1 1 46-12 52
2. AS Rome 19 13 5 1 39-10 44
3. Naples 19 13 3 3 41-20 42
4. Fiorentina 19 11 4 4 34-20 37
5. Hellas Vérone 19 10 2 7 34-30 32
6. Inter Milan 18 8 7 3 37-22 31
7. Parme 19 6 8 5 29-26 26
8. Torino 19 6 8 5 31-27 26
9. Lazio Rome 19 6 6 7 23-26 24

10. Genoa 19 6 5 8 19-24 23
11. AC Milan 19 5 7 7 31-30 22
12. Cagliari 19 4 9 6 19-28 21
13. Bergame 19 6 3 10 20-29 21
14. Udinese 18 6 2 10 18-25 20
15. Sampdoria 18 4 6 8 19-27 18
16. Sassuolo 19 4 5 10 21-41 17
17. Chievo 18 4 4 10 13-23 16
18. Bologne 19 3 7 9 17-33 16
19. Livourne 19 3 4 12 16-33 13
20. Catane 19 3 4 12 13-34 13

PORTUGAL
Braga - Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Rio Ave - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Estoril - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Academica - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . .4-2
Arouca - Belenenses . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Benfica - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Olhanense - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . .2-1
Nacional - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Benfica 15 11 3 1 29-12 36
2. Sporting 15 10 4 1 33-9 34
3. Porto 15 10 3 2 29-11 33
4. Estoril 15 7 4 4 23-16 25
5. Nacional 15 6 6 3 21-15 24
6. Guimarães 15 7 2 6 16-13 23
7. Braga 15 7 1 7 20-17 22
8. Gil Vicente 15 5 3 7 13-20 18
9. Rio Ave 15 5 3 7 12-16 18

10. Academica 15 5 3 7 11-20 18
11. Maritimo 15 4 5 6 24-28 17
12. Setubal 15 4 4 7 17-25 16
13. Arouca 15 4 3 8 13-19 15
14. Belenenses 15 2 6 79-18 12
15. Olhanense 15 3 3 9 10-24 12
16. Paços Ferreira 15 2 3 10 12-29 9
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises se sont imposées 3-1 en terre saint-galloise face à Toggenburg.

Convalescent, le NUC assure l’essentiel
WATTWIL
EMANUELE SARACENO

«Normalement, on ne doit pas
trembler jusqu’au dernier point
pour s’imposer face à Toggenburg.
Mais dans notre situation actuelle,
il faut l’accepter. Je suis content de
la réaction mentale des joueuses.»
D’ordinaire fort perfectionniste,
Philipp Schütz distille une belle
dose de réalisme après le succès
difficile du NUC (3-1) dans la
petite salle Riestein, en terre
saint-galloise.

Car, après la déroute subie jeu-
di à la Riveraine face à Guin
(0-3), le risqueque lesNeuchâte-
loises s’écroulent complètement
et s’enfoncent dans une crise
sans précédent dans l’histoire
récente du club était palpable.
Surtout après un premier set
nettement perdu face à l’avant-
dernier du classement.

«Je m’attendais à une entrée en
matière tonitruante. Je ne sais pas
pourquoi ça n’a pas été le cas», re-
grette la centrale Diva Boketsu.
«Nous n’avons pas pris assez de
risques au service», tente l’ailière
Anna Protasenia. Philipp
Schütz, lui, évoque des détails.
«Malgré le score (25-20), nous
n’étions pas largués. Face à Tog-
genburg, si on est discipliné, on ga-
gne. Au premier set, j’ai noté des
petits défauts, comme la position
des mains sur les blocs ou des er-
reurs de placement. En réglant
cela, j’étais certain que nous al-
lions nous en sortir.»

Coaching gagnant
Mission accomplie, non sans

quelques frayeurs, aussi grâce à
un coaching gagnant. Ainsi, le
temps mort pris à 14-11 au
deuxième set a brisé l’élan des
Saint-Galloises. Ou encore le
choix de faire entrer sur certains
points cruciaux la passeuse Fa-
bia Gnädinger à la place de la
diagonale Mandy Wigger, lors-
que cette dernière se retrouvait
en ligne arrière. «Ce changement
permet à Ashley Lee (réd: la pas-
seuse titulaire) de se transformer
en attaquante pendant un bref
moment. J’ai tenté de surprendre
Toggenburg, qui a tendance à se
désunir lorsque les choses ne se
passent pas comme prévu. Et ça a

marché!», éclaire dans un large
sourire Philipp Schütz, qui voit
son équipe remonter au cin-
quième rang au classement de
LNA et assurer virtuellement sa
place dans le tour final.

Bien entendu, face à un adver-
saire plus redoutable, ce genre
d’expédiant a moins de chances
de réussir, mais en cette période
faire preuve d’ingéniosité est
presque un devoir au NUC. En
effet, sans Lara Lugli, avec Lore-
na Zuleta convalescente – la Co-
lombienne arborait un impo-
sant bandage à la main gauche
pour protéger son pouce meur-
tri – et Anna Protasenia dans
l’impossibilité d’attaquer (lire ci-
contre), chaque point inscrit
s’apparente à une petite victoire.

Week-end de feu
«N’oublions pas, en outre, que si

l’équipe de Toggenburg manque de
taille, elle défend remarquable-
ment bien», ajoute Diva

Boketsu. Raison de plus pour ne
pas se déconcentrer. «Après le
gain du troisième set, j’ai revu une
certaine nonchalance», déplore
Philipp Schütz. «Or, aujourd’hui
on doit jouer à notre limite contre
n’importe quel adversaire pour
pouvoir s’imposer. Aucun relâche-
ment n’est autorisé.»

Les Neuchâteloises ont su se
reprendre juste à temps. «Ce
n’est jamais facile de s’imposer ici.
Alors, le plus important était vrai-
ment de ramener les trois points.
Nous avons eu ce sursaut d’orgueil
impératif après notre match catas-
trophique face à Guin. Je suis cer-
taine que la manière s’y ajoutera

très vite», promet Diva Boketsu.
A espérer, car le week-end pro-

chain – le dernier de Philipp
Schütz en tant que coach – le
NUC joue gros, en accueillant
samedi VFM en LNA, puis en se
déplaçant dimanche à Lucerne
pour y disputer un quart de fi-
nale de la Coupe de Suisse.�

Tiffany Owens (à droite) et le NUC ont dû s’employer à fond pour vaincre la résistance de Kelcey Dunaway et Toggenburg. ARCHIVES DAVID MARCHON

Wattwil, Riestein: 200 spectateurs

Arbitres: M. Tschumi et Mme Ruegg.

Toggenburg: Dunaway (18), Betz (15), Zielins-
ki (3), Nina Lutz (4), Anja Lutz (17), Passaseo (7);
Schmidlin (libero); Humbel (0), Baghdady (0).

NUC: Owens (18), Zuleta (13), Boketsu (13),
Wigger (19), Lee (3), Protasenia (2); Dalliard (li-
bero), Fragnière (0), Gnaedinger (0).

Notes: Toggenburg au complet. Le NUC sans
Frey (raisons personnelles) ni Troesch (avec la
deuxième équipe). Leslie Betz et Tiffany
Owens portent le maillot de top-scorer.
Stephanie Zelinski et Mandy Wigger dési-
gnées meilleure joueuse de chaque équipe.
Durée du match: 1h32 (22’ 22’ 22’ 26’).

TOGGENBURG - NUC 1-3
(25-20 19-25 18-25 23-25)

ANNA PROTASENIA, «DÉPANNEUSE» PROVIDENTIELLE
Un smash placé le long de la ligne et le NUC sauve les trois points. Anna Pro-
tasenia, la «revenante» qui a transformé la balle de match, en sourit. «J’ai vu
un trou et... j’ai eu de la chance!» Modeste, la Vaudoise, sait qu’elle est loin
de son meilleur niveau. Toutefois, au sein d’une équipe en proie au doute
et en panne d’ailières sa contribution est précieuse. «J’essaie d’aider en dé-
fense mais, en raison de problèmes à l’épaule, je ne peux pas attaquer con-
venablement. En plus, je suis loin d’être au point physiquement.» Cela s’ex-
plique aisément. Anna Protasenia a mis un terme à sa carrière de
volleyeuse en fin de saison passée. «Depuis, je me suis investie dans mon
travail mais j’ai délaissé le sport. J’ai dit à la présidente Jo Gutknecht que je
ne faisais plus d’exercice depuis sept mois, mais elle voulait que je donne
un coup de main. Alors, j’ai recommencé à m’entraîner et j’essaie de dépan-
ner pour quelques matches, en attendant que Lara Lugli guérisse complè-
tement. Le NUC occupe toujours une place à part dans mon cœur.»�

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE GR. OUEST
Collombey-Muraz - Renens . . . . . . . . .85-68
Nyon M23 - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-70
Agaune - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51-54
Cossonay - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . .63-55
1. Chêne 14 14 0 1167-738 28
2. Vevey M23 13 10 3 1063-859 20
3. Chx-de-Fds 13 9 4 941-894 18
4. Collombey 14 8 6 970-944 16
5. Nyon M23 14 6 8 1065-1108 12
6 Agaune 14 6 8 1049-1020 12
7. Cossonay 14 6 7 867-955 10
8. Renens 14 4 10 884-1078 8
9. Sion 14 4 10 933-1100 8

10. Morges 14 2 12 922-1165 4
Mercredi 15 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Vevey M23.

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS, OUEST
Münchenbuchsee - Colombier . . . . . . . . .3-1
Oberdiessbach - Uni Berne . . . . . . . . . . . .2-3
Olten - LUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Servette Star-Onex - Chênois . . . . . . . . . . .3-2

1. Oberd. 13 7 3 1 2 32-17 28
2. Uni Berne 13 6 3 2 2 32-20 26
3. LUC II 13 4 5 2 2 32-24 24
4. M’buchsee 13 5 2 5 1 31-25 24
5. Chênois II 13 5 0 1 7 20-25 16
6. SSO 13 1 4 4 4 24-32 15
7. Olten 13 2 2 2 7 19-33 12
8. Colombier 13 3 0 2 8 17-31 11

Samedi 18 janvier. 17h: Colombier -
Oberdiessbach.

MÜNCHENBUCHSEE – COLOMBIER 3-1
(25-13 19-25; 25-16 28-26)
Feld: 30 spectateurs.
Arbitres: Hirschi et Jungen.
Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge,
Machado, Damjanovic, Roy, Bordignon (libé-
ro), Häusermann (libéro), Hübscher, Wenger,
Cambres Corredera.
Note: durée du match 49’ (15’, 17’, 17’).

LNB DAMES, OUEST
Therwil - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Genève - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Baden - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Schönenwerd - Val-de-Travers . . . . . . . . .0-3

1. Therwil 13 11 1 0 1 37-11 35
2. Genève 13 9 0 0 4 29-14 27
3. Cossonay 13 7 2 0 4 29-19 25
4. Baden 12 5 1 3 3 26-22 20
5. Val-Travers 13 5 1 2 5 24-25 19
6. Fribourg 13 4 2 0 7 20-29 16
7. NUC II 13 2 0 1 10 14-35 7
8. Schön’werd 12 1 0 1 10 9-33 4

Samedi18 janvier.17h:Genève - NUC II. Val-
de-Travers - Therwil.

SCHÖNENWERD - VAL-DE-TRAVERS 0-3
(14-25 14-25 19-25)
Ecole secondaire: 40 spectateurs.
Arbitres: Droguett et Ostreicher.
Colombier: Boss, Vacheron, Schlub, Zannin,
Blandenier, Gutknecht; Fuligno, Briquet, Visi-
nand, S. Müller, J. Müller.
Note: durée du match: 1h14’ (13’, 19’, 15’, 27’).

THERWIL - NUC II 3-1
(25-16 25-20 18-25 25-14 )
Arbitres: Fonio et Gründel.
NUC II: Portmann, A. Volpato, Oppliger,
Schreyer, Gossweiler, Rossier, R. Volpato,
Trösch et Rey.
Note: le NUC II joue sans Girard, Fragnière
(LNA) ni Gouillon (repos).

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS, A
Fully - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .3-0
Nidau - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Yverdon - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lausanne - Saxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Lutry II 11 9 1 0 1 30-9 29
2. Fully 10 9 0 1 0 29-4 28
3. Chx-de-Fds 11 6 1 1 3 24-19 21
4. Saxon 10 6 0 2 2 24-15 20
5. Lausanne 11 4 1 0 6 19-22 14
6. Nidau 10 3 1 1 5 17-22 12
7. Yverdon 10 2 2 0 6 15-24 10
8. Ferney 10 2 0 0 8 9-25 6
9. Cossonay 11 0 0 1 10 6-33 1

Samedi 18 janvier. 17h: La Chaux-de-Fonds
- Yverdon.

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

1. Münsingen 12 11 1 0 0 36-6 35
2. M’buchsee 12 6 4 2 0 34-16 28
3. Soleure 12 6 2 1 3 27-20 23
4. Schmitten 12 5 2 2 3 27-22 21
5. Oberd. 12 5 1 1 5 23-21 18
6. Granges 11 4 2 1 4 24-20 17
7. Aarberg 12 2 2 2 6 18-29 12
8. Köniz 12 3 0 1 8 14-29 10
9. Fr.-Mont. II 11 2 0 1 8 11-28 7

10. Laufon 12 1 0 3 8 11-34 6
Samedi18janvier.14h:Franches-Montagnes
II - Münchenbuchse.

EN VRAC

LNB Les Vallonnières signent une victoire probante face à Schönenwerd. Défaites du NUC II et de Colombier.

Les filles de Valtra réalisent une bonne opération
Valtra a réalisé une très bonne

opération sur le terrain de
Schönenwerd: 3-0 en 49 minu-
tes et sans laisser la moindre
chance à son adversaire. Cette
prestation démontre bien la vo-
lonté de tout tenter pour attein-
dre la quatrième place, syno-
nyme de play-off.

Dès le début, les Neuchâteloi-
ses ont confirmé leur supériorité
offensive. Bien que les Soleuroi-
ses effectuèrent un bon travail
en défense, cela ne fut pas suffi-
sant pour stopper les attaques
puissantes et sans erreurs prove-
nant des deux ailes et du centre.

En exacte copie du premier
set, le deuxième fut remporté
sur le même score témoignant
de l’aisance en réception des
Vallonnières et de leurs services

qui ont grandement mis à mal la
construction adverse.

Un changement tactique et
une série de services difficiles
ont donné un petit avantage aux
Alémaniques dans l’ultime man-
che, mais elles ne parvinrent pas
à maintenir cette pression. Et
Valtra, dans un grand jour, a joué
très sérieusement et avec une
bonne distribution.� APR

Le NUC II sans entrain
Déplacement en terre bâloise

pour le NUC II qui affrontait
Therwil, leader du groupe ouest
de LNB. Avec un contingent su-
périeur à l’habitude, puisque
l’équipe pouvait compter sur le re-
tour de Coré Oppliger (revenue
de son semestre aux États-Unis),
de Tifany Rey et de Carole

Troesch. C’était l’occasion pour
jouer sans pression et de présen-
ter un beau niveau de jeu mais le
manque d’entrain et d’intensité a
engendré la perte des deux pre-
miers sets.

Un changement tactique du six
debaseautroisièmesetaétébéné-
fique pour les filles de la Riveraine
qui remportaient cette manche
avec une belle énergie. Malheu-
reusement, lesprotégésdeMarjo-
rie Veilleux n’ont pas su rester
dans cet élan après être menés au
score dans la quatrième et der-
nière manche.� LPO-COP-AVO

Colombier à deux visages
En déplacement à München-

buchsee dans un match sans en-
jeu comptable, l’objectif premier
pour le coach René Meroni était

de remobiliser ses troupes et de
trouver des solutions en vue des
matches importants à venir. Et
malgré la défaite, la rencontre
permet de tirer certains enseigne-
ments positifs pour le tour contre
la relégation.

Dans une salle surchauffée par
les trois matches précédents cette
rencontre, Quentin Blandenier et
ses coéquipiers ont peiné à trou-
ver leurs marques. Les services
adverses et le plafond peu élevé
gênaient la réception de Colom-
bier, qui ne parvint pas à cons-
truire son jeu et concédait le pre-
mier set sèchement (25-13).

Dans le deuxième set, les forces
étaient inversées et les Neuchâte-
lois relevaient la tête. Faisant
preuve de lucidité, ils ne se lais-
saient pas déborder pour rempor-

ter la deuxième manche 25-19.
Un relâchement coupable –

spécialité maison qu’il s’agira de
gommer rapidement – redonnait
l’avantage à des Bernois qui n’en
demandaient pas tant.

Le quatrième set s’annonçait
tendu: aucune des deux équipes
ne parvint à faire la différence
jusqu’à 11-11. A ce moment-là,
Colombier flanchaitetencaissait
huit points d’affilée. Le match
semblait plié, mais c’était sans
compter sur l’abnégation des Co-
lombinois qui recollaient au
score et s’offraient même une
balle de set. Au final, les Bernois
l’emportent 28-26. Pour Colom-
bier, l’essentiel est ailleurs:
l’équipe a relevé la tête et a mon-
tré qu’elle avait les qualités pour
se maintenir en LNB.� DMA
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HOCKEY SUR GLACE Les impressions étaient plutôt positives après le Winter Classic.

«Stade de foot, score de foot» pour Huet
Après le Winter Classic entre

GE Servette et Lausanne (0-1
ap), les acteurs ont répété com-
bien ils avaient apprécié cette
expérience. Dans le camp des
vainqueurs lausannois, les souri-
res étaient naturellement plus
larges que ceux des Genevois.

Arnaud Jacquemet, attaquant
de GE Servette, n’a pas boudé
son plaisir: «Cela m’a rappelé des
souvenirs à l’époque où je jouais à
Sion quand j’étais gamin. C’était
quelque chose à vivre avec le vent
et une glace moins bonne que le
matin à l’entraînement. L’am-
biance était assez spéciale parce
qu’on n’entend pas le public
comme dans une patinoire, mais
je m’en souviendrai toute ma vie.
Même si ce n’est pas la fin du
monde, cette défaite fait mal.»

Comme Arnaud Jacquemet, le
défenseur vaudois Philippe Sey-

doux est revenu en enfance:
«C’était du plaisir du début à la
fin. L’atmosphère était excellente
avec les lumières en pleine nuit.
D’un point de vue technique, nous
avons eu moins de choix tout en

ayant su ne pas prendre trop de
risques.»

Auteur de son premier blan-
chissage cette saison, Cristobal
Huet résume la situation:
«Stade de foot, score de foot. Ce

n’était pas aisé de créer sur cette
glace, mais je pense que les deux
gardiens ont bien géré les mo-
ments plus chauds. Et les joueurs
ont soigneusement évité d’effec-
tuer des passes latérales pour mi-
nimiser les risques.»

«Pas chaque année»
Moins enthousiaste, Benja-

min Antonietti pensait avant
tout aux trois points récoltés
par le LHC durant ce week-
end: «Cela salue un très bon ef-
fort de notre part. Concernant ce
Winter Classic, la glace n’était
pas propice au beau jeu, mais en
LNB on griffe parfois des patinoi-
res bizarres, comme à Viège où
on a l’impression qu’elle est car-
rée. Au final, c’était une expé-
rience positive, mais je ne suis
pas sûr de vouloir en faire un
chaque année.»�SILe spectacle ne fut pas toujours présent au stade de la Praille. KEYSTONE

RAPHAËL GIRARDIN

Il n’y avait qu’un nom sur les lè-
vres des jeunes fondeurs, hier à
La Vue-des-Alpes, au moment
de savoir qui était leur exemple.
Réunis pour la deuxième étape
de l’Helvetia Nordic Trophy,
280 espoirs du ski de fond helvé-
tique se sont affrontés sur les
hauteurs neuchâteloises pour
faire comme leur idole incontes-
tée: Dario Cologna.

La compétition nationale, qui
avait lieu pour la première fois
dans la région, a permis de cons-
tater que ce sport avait encore
de beaux jours devant lui. Fou-
gueuse et motivée, la relève de la
discipline a fait oublier aux orga-
nisateurs toutes les difficultés
rencontrées pour que cette
course ait lieu.

«Voir le bonheur de ces jeunes,
c’est fantastique», sourit le prési-
dent du comité d’organisation
de l’étape neuchâteloise, Olivier
Wutrich. «Il y a une volonté et
énormément de cœur dans l’effort
chez eux, c’est incroyable. C’est
très intéressantde lesvoirà l’œuvre.
Si on prend les M16, ce sont des
fondeurs qui sont aux portes de
l’équipe nationale et qui courront
peut-être aux Jeux olympiques,
d’ici quelques années.»

Travaux titanesques
Mais si ces jeunes espoirs ont

pu démontrer tout leur talent ce
dimanche, c’est avant tout grâce à
un travail de titan de la part des
organisateurs pour pallier le
manque de neige. Après avoir dû
dans un premier temps changer
d’emplacement, les membres du
Ski club de La Vue-des-Alpes ont
été obligés d’aller chercher à
coups de pelles le peu de neige
qu’ils trouvaient pour constituer
le parcours.

«Heureusement que le temps
était sec en fin de semaine», re-
prend Olivier Wutrich. «Car s’il
avait plu, ça aurait été impossible. Il
y a beaucoup de gens qui sont ve-

nus aider pour qu’on ait une piste
aujourd’hui (hier).»

«On a vraiment utilisé ce qu’il res-
tait de neige», ajoute Jean-Claude
Chautems, responsable du Cen-
tre nordique de La Vue-des-Al-
pes. «Après, on a fait ce qu’il faut
pour que ça tienne: bien tasser et
ramener ce qu’on trouvait princi-
palement dans les virages. Quand
on sait que, dans le canton, il ne
reste que 13 km de pistes pratica-
bles, c’est un petit miracle.»

Podiums neuchâtelois
L’acharnement des organisa-

teurs s’est avéré payant et le par-
cours très technique mis à dis-
position des fondeurs a
parfaitement tenu le choc aux
passages des différentes catégo-
ries d’âge.

Chez les plus âgés, la victoire
est revenue au Grison Timo Kei-
ser et à l’Obwaldienne Lea

Fischer. Du côté des Neuchâte-
lois, la performance du jour est à
mettre au crédit de Solène Fai-
vre. La fondeuse de La Brévine a
pris une belle troisième place
chez les M14, une de mieux que
lors de la première épreuve à
Kandersteg.

«J’aime bien ce genre de par-
cours avec des slaloms et des
sauts», explique-t-elle. «Je me
fixe toujours comme objectif de
faire un podium, mais ce n’est pas
non plus très grave si je ne suis
pas dessus.»

Le tracé a en revanche moins
convenu à deux des espoirs mas-
culins du ski de fond neuchâte-
lois, Illan Pittier (M12), du club
de La Vue-des-Alpes, et Benjamin
Schwab (M14), de celui de La
Brévine, respectivement dixième
et huitième de leur catégorie.

«C’était un peu glissant vu que
les pentes avaient été salées et j’ai

foncé dans une barrière, mais si-
non, j’ai fait une assez bonne
course», étaie le premier. «Les
descentes étaient très techniques.
Je préfère quand ça demande plus
de force physique. Je suis un peu
déçu, car je voulais faire un po-
dium», souffle le second.

A noter également les deux
victoires chez les M8 des jeu-
nes Lisa Pellaton et Loïc Ber-
ger. «J’ai trouvé facile. C’était
bien, je suis contente», sourit
pour sa première victoire la
jeune fondeuse de La Brévine.
«La montée était difficile, mais
après, la descente allait vite et ça,
j’aime bien», explique pour sa
part le petit skieur de La Vue-
des-Alpes.

Au vu des sourires de ces deux
graines de champions, la relève
est sur le bon chemin.�

Classements dans une prochaine édition

Les jeunes Bréviniers Tim Schwab devant Maxime Rosselet et Anais Pellaton ont pu skier hier
à La Vue-des-Alpes grâce aux efforts des organisateurs. RICHARD LEUENBERGER

SKI NORDIQUE Beau succès pour la manche de l’Helvetia Nordic Trophy à La Vue-des-Alpes.

Jeunes fondeurs sur les traces
du champion Dario Cologna

SKI NORDIQUE

Laurien van der Graaff
monte en puissance

Laurien van der Graaff (26
ans) tient le deuxième podium
en Coupe du monde de sa car-
rière. La Grisonne a brillé à
Nove Mesto, en République
tchèque, en prenant la
deuxième place du sprint der-
rière la reine de la discipline,
l’Américaine Kikkan Randall.

Très rapide dès les premiers
tours, van der Graaff a rapide-
ment senti qu’un coup était
jouable. A raison, même si elle
n’a jamaisétéenmesurede lutter
pour la victoire face à Randall,
qui avait fait la différence très tôt
en finale et qui s’est imposée
sans coup férir.

Tor Arne Hetland, le nouvel
entraîneur du sprint chez Swiss
Ski, n’a pas caché sa joie: «Je ne
suis pas surpris par ce résultat.
Laurien a progressé et franchi un
nouveau cap.»

Laurien van der Graaff n’avait
connu qu’une seule fois les joies
du podium en Coupe du monde,
le 3 décembre 2011 à Düsseldorf
(All), déjà en style libre. Cette
saison, elle s’était approchée du
top 3 fin décembre lors du sprint
de Lenzerheide (4e), dans le ca-
dre du Tour de Ski.

La Grisonne se fait de plus en
plus une place dans le gotha du
sprint mondial, occupant
d’ailleurs le quatrième rang de la
spécialité en Coupe du monde
avec 202 points. Elle avait no-
tamment terminé deux fois sep-
tième à Asiago (It) en individuel
(style classique) et le lendemain
par équipes, ainsi que dixième
en style libre à Davos plus tôt en
décembre.

De quoi accroître son appétit.
«Je veux encore progresser d’ici
Sotchi!», affirme-t-elle comme
pour faire comprendre qu’elle
n’entendait pas s’endormir sur
ses lauriers.

Billets pour les JO
Bonnes nouvelles également

chez les messieurs, avec les 22e
et 25e places de Roman Schaad
et Jöri Kindschi. Les deux fon-
deurs, certes tombés en quarts
de finale, ont quand même obte-
nu chacun un billet pour les JO
de Sotchi (7-23 février). Un clas-
sement parmi les 25 premiers
leur était demandé par Swiss
Olympic. La victoire est revenue
au Russe Sergey Ustiugov, lequel
a devancé l’Américain Andrew
Newell et le Finlandais Martti
Jylhae.

Les Suisses n’ont pas signé d’ex-
ploit hier dans une épreuve par
équipes disputée en style classi-
que, malgré deux places de fina-
liste. La paire Ueli Schnider-
Gianluca Cologna s’est classée
septième d’une course mascu-
line remportée par la Russie,
alors que la paire Bettina Gruber-
Laurien van der Graaff a terminé
neuvième d’une épreuve dames
gagnée par la Norvège.� SI

Laurien van der Graaff est contente,
mais elle estime pouvoir encore
progresser avant les JO. KEYSTONE

SKI NORDIQUE
Dario Cologna sur «la bonne voie»
Dario Cologna a conclu son week-end de reprise à Chamonix (Fr) par
un podium en Continental Cup. Cinquième du 15 km classique samedi,
il a pris la troisième place du skiathlon (18,7 km) hier, remporté par le
Français Mathias Wibault. S’il a concédé un peu plus de cinq secondes
au vainqueur du jour, le triple vainqueur de la Coupe du monde s’est
montré satisfait par la tenue de sa cheville droite, opérée en
novembre. «Je suis sur la bonne voie, même s’il manque encore un
petit quelque chose», nuance Dario Cologna. «Dario n’a pas encore un
niveau suffisant pour évoluer en Coupe du monde. Mais cela va
chaque jour un peu mieux», souligne l’entraîneur en chef des
fondeurs helvétiques Guri Hetland, dont le protégé a fait preuve de
retenue dans les passages techniques sur la neige française. Le Grison
devrait retrouver la Coupe du monde dès la semaine prochaine. Il
souhaite se rendre à Szklarska Poreba (Pol), où un sprint en style libre
et un 15 km classique sont prévus.� SI

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi malchanceux en Italie
Bryan Falaschi n’a pas pu défendre ses chances à fond lors des
championnats d’Italie de cyclocross. A Orvieto (Ombrie), l’Italo-Chaux-
de-Fonnier faisait partie du groupe de tête jusqu’à mi-course, avant de
connaître une crevaison. Il n’a pas pu revenir sur un parcours roulant et
il terminait finalement douzième. En Suisse, Lukas Flückiger a
remporté le titre.� JCE

VOILE
Jeune Neuvevillois brillant à Oman
Cinquième en M17, et treizième toutes catégories, David Biedermann a
brillé lors des championnats du monde de Laser radial à Oman. Les
meilleurs coureurs du monde issus de 21 nations se sont affrontés sur
ce plan d’eau particulièrement difficile. Au terme de six jours de
régates (11 manches au total), David Biedermann a réalisé ces très
bons classements, tout en remportant, au passage, la Coupe d’Europe
en M18.� CBI
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HOCKEY SUR GLACE Sans huit titulaires, les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés en Suisse orientale (2-1 ap).

Emoussé, le HCC plie en Thurgovie
WEINFELDEN
EMILE PERRIN

«Nous avons eu notre chance
lors du premier tiers-temps.» Ain-
si Kevin Primeau résumait-il
froidement le revers concédé
par son équipe samedi en Thur-
govie après prolongation. «Nous
pouvons être déçus, car c’est effec-
tivement en début de match que
nous avons eu l’occasion de faire la
différence», corroborait Domi-
nic Forget.

En deux phrases, l’entraîneur
et le nouvel étranger du HCC ré-
sumaient bien la partie perdue
par les Chaux-de-Fonniers en
Suisse orientale. Toutefois,
même si les regrets étaient légiti-
mes, on ne saura jamais si le
HCC a gagné un point, ou s’il en
a perdu un ou deux vu l’héca-
tombe qui le handicape.

Samedi, les Chaux-de-Fon-
niers auraient pu prendre l’avan-
tage, très largement même, dès
les premières minutes de jeu.
Avant le tir sur le poteau de For-
get et l’occasion de Bochatay,
Kast et Neininger avaient fait
transpirer les Thurgoviens. Tout
cela dans la première minute!

Caminada intraitable
Hélas, le sort et le portier Ca-

minada en décidèrent autre-
ment. Et le match prit une tour-
nure différente. S’il fallut
attendre la 9e minute pour voir
Ciaccio à l’œuvre, les Thurgo-
viens entrèrent petit à petit
dans leur match, tandis que le
visiteur se rendait compte qu’il
lui manquait presque une moitié
d’équipe... Oui, les huit blessés
que le HCC déplore pèsent
dans la balance. «Nous avons pu
constater que certains joueurs ac-
cusaient la fatigue», relevait Ke-
vin Primeau.

Indéniable. Car, après un pre-
mier tiers-temps au terme du-
quel ils auraient dû savourer le
thé avec un statut de meneur, les
Chaux-de-Fonniers n’ont été
l’égal de leur adversaire... que
durant 71 secondes. Le temps
pour Lemm de faire pencher le
match de son côté. «Il y a des
jours comme ça. Face à ce Ca-
minada-là, il n’y avait pas grand-
chose de plus à faire», relevait Ke-

vin Primeau. «Nous avons eu nos
occasions en début de match.»

«J’ai manqué des occasions.
Nous avons eu nos chances. Mais,
nous sommes quand même reve-
nus au score. Sur l’ensemble du
match, nous méritons de l’empor-
ter», estimait pour sa part Domi-
nic Forget. Même amputé de
près de la moitié de son contin-
gent, le HCC aurait pu forcer la
décision. Hélas, son decrescen-
do lui coûta cher. «C’est vrai que,
déjà contre Martigny mardi, nous
avons connu une deuxième moitié
de match plus compliquée», cons-
tatait Dominic Forget.

Un puck perdu par Kast, une
possibilité de contre et la victoire
filait du côté thurgovien. Déci-
dément, le HCC n’arrive pas à
aligner trois victoires, chose qu’il
n’a réussie que lors du coup d’en-
voi du championnat.

Circonstance atténuante, huit
joueurs manquaient à l’appel.
«Un point, ce n’est pas suffisant
ici», pestait toutefois Kevin Pri-
meau. «Evidemment, aucune

équipe de la ligue ne pourrait s’en
sortir avec autant d’absents»,
constatait le boss chaux-de-fon-
nier, sans pour autant se cher-
cher d’excuses. «Tous les matches
sont compliqués et serrés. Hélas,
aujourd’hui nous perdons bête-
ment alors qu’il s’agissait avant tout
de ne pas leur offrir de situations
d’un contre un. Et c’est comme ça
qu’ils marquent le but décisif.»

La fraîcheur a donc également
compté. «Les gars ont besoin de
souffler, tant physiquement que
mentalement», relevait Kevin
Primeau, pas malheureux que
le derby contre Ajoie se dispute
jeudi (19h45) et non demain.
Le coach chaux-de-fonnier
pourrait récupérer Erb, mais les
autres joueurs seront toujours
indisponibles.

Face à des Jurassiens qui ont
grandement besoin de points,
ce derby – qui clôturera le qua-
trième tour – s’annonce chaud.
«Nous devrons nous montrer plus
efficaces à la finition», terminait
Dominic Forget.�

PREMIÈRE LIGUE Joli exploit des Aigles du Littoral vainqueurs du leader. Les Neuchâtelois gagnent une place au classement.

Université tient son match référence après avoir battu Sion
Pour sa deuxième rencontre

de masterround supérieur, Uni-
versité Neuchâtel s’est offert le
luxe de vaincre Sion (6-3), lea-
der incontesté du groupe 3 de
première ligue. Les protégés de
Gil Montandon ont livré une
performance remarquable et
grimpent à la quatrième place
du classement (47 points), profi-
tant du faux pas de Guin face à
Forward Morges (1-4).

Les Universitaires tiennent
leur match référence. En pas-
sant six buts à la meilleure dé-
fense de première ligue toutes
régions confondues (52 goals
encaissés), les Neuchâtelois ont
frappé un grand coup. «C’est une
des rencontres les plus abouties de
lasaison.Auniveaude l’intensitéet
de la discipline, nous avons réalisé

le match parfait. Chaque joueur a
un rôle bien défini et tout le monde
l’a fait à merveille», se réjouissait
le coach des Aigles Gil Montan-
don après la dernière sirène.

Si les gars du Littoral ont mon-
tré un niveau de jeu excellent,
ceux-ci ont également fait
preuve d’une force de caractère
épatante. Devant au score grâce
à une réalisation de Jérémy
Curty dans le premier tiers
(17e), les locaux ont encaissé
deux buts en l’espace de 30 se-
condes (29e et 30e). Tout por-
tait alors à croire que les Neu-
châtelois avaient pris un gros
coup au moral mais il n’en était
rien.

«Nous ne nous sommes pas dé-
montés du tout et nous nous som-
mes vite remobilisés», relevait Gil

Montandon. En effet, Adrian
Baruchet (33e) et Nicolas Gay
(35e) inversaient la vapeur à leur
tour dans un deuxième «vingt»
de folie. A la suite d’un nouveau
but de Curty (43e), Kevin Fleuty
tuait le match dans l’ultime tiers:
après avoir intercepté une mau-
vaise passe de Jimmy Oudelet,
l’attaquant des Aigles trompait
sans difficulté le portier valaisan
(45e). Les Sédunois ne s’en rele-
vèrent pas et les réalisations
d’Oleg Siritsa (46e) et de Fleuty
(51e) étaient anecdotiques.

A l’image du coach
Victorieux lors de la dernière

rencontre opposant les deux for-
mations (4-3), les Valaisans ne
s’attendaient sans doute pas à
tomber sur une équipe neuchâ-

teloise aussi impressionnante,
qui vient de signer son onzième
succès en douze matches. «Notre
état d’esprit est conquérant et je
commence à voir une équipe qui
me correspond», déclarait Gil
Montandon.

Si l’ambiance était euphorique
dans les vestiaires neuchâtelois,
il faudra néanmoins vite se re-
concentrer pour le déplace-
ment sur la glace de Star Lau-
sanne (demain à 20h15).
� GUILLAUME MARTINEZ

A l’image de son équipe, Steve
Ferry (au centre) finira par passer
face à Sion. DAVID MARCHON

Pierrick Pivron et le HCC n’ont pas réussi à prendre le meilleur sur Derek Damon (de dos) et Thurgovie, vainqueurs en prolongation. ARCHIVES R. LEUENBERGER

Weinfelden, Güttingersreuti: 915 specta-
teurs.

Arbitres: Clément, Gnemmi et Micheli.

Buts: 22e Lemm 1-0. 36e Forget (Ju. Bonnet,
Jé. Bonnet, à 5 contre 4) 1-1. 61e (60’49’’)
Lemm (Neher, Ronchetti) 2-1.

Pénalités: 4 x 2’+ 2 x 10’ (Irmen, Bahar) con-
tre Thurgovie; 6 x 2’(Montandon, Neininger,
Du Bois, Merola, Eigenmann, Pivron) contre
La Chaux-de-Fonds.

Thurgovie: Caminada; Winkler, Profico; Roos,
Sataric; Gianinazzi, Ronchetti; Rühl; Irmen,
Damon, Bahar; Rohner, Neher, Lemm; Met-
tler, Küng, Weber; Andersons, Balmelli, Blas-
balg; Gähler.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Zubler, Ei-
genmann; Ju. Bonnet, Borlat; Vuilleumier, Du
Bois; Vidmer, Hofmann; Jinman, Kast, Neinin-
ger; Jé. Bonnet, Forget, Bochatay; Pivron, Me-
rola, Barbero; Camarda, Montandon, Meyrat.

Notes: Thurgovie joue sans Büsser, Bloch,
Nüssli, Thöny ni Müller (blessés); La Chaux-
de-Fonds sans Mondou, Leblanc, Zigerli,
Daucourt, Vacheron, Muller, Erb ni Jaquet
(blessés), mais avec Ju. Bonnet (Ambri-Piotta,
licence B), Eigenmann (Lausanne, licence B),
Hofmann, Vuilleumier, Camarda et Meyrat
(juniors élites). 1re, tir de Forget sur le poteau.
Fadri Lemm et Dominic Forget sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

THURGOVIE - LA CHAUX-DE-
FONDS 2-1 ap (0-0 1-1 0-0)

RENFORTS Samedi, le HCC aurait
dû bénéficier de l’apport
d’Anthony Huguenin. Hélas, le
défenseur de FR Gottéron, aussi
blessé, a été laissé au repos par
son club. Dommage...

MÉDECIN Suite aux déclarations
de Benoît Mondou après le
match contre Bâle, Claude-André
Moser, médecin du HCC, tient à
préciser que le Québécois avait
été pris en charge rapidement
après sa blessure aux adducteurs
le 10 décembre à Martigny. «Un
premier diagnostic avait été
effectué», explique le praticien.
«Mondou n’avait ensuite pas pu
avoir recours à un spécialiste à
Genève, car ce dernier avait
connu un problème familial.
Sinon, nous nous efforçons
d’améliorer la prise en charge des
blessés.» Ainsi, après le match du
22 décembre à Bâle, le Dr Moser
a reçu quatre joueurs du HCC
dans son cabinet le dimanche.
Belle implication.� JCE

EN COULISSES

Patinoires du Littoral: 275 spectateurs. Arbitres: Vuille, Jean-Mairet et L’Eplattenier.
Buts: 17e Curty (Dozin, Zandovskis, à 5 contre 4) 1-0. 29e (28’56’’) Guex (Sammali) 1-1. 30e
(29’30’’) Siritsa (Nendaz) 1-2. 33e Baruchet (Dozin, Gay, à 4 contre 3) 2-2. 35e Gay (Baruchet, Kol-
ly, à 4 contre 3) 3-2. 43e Curty (Zandovskis, Ferry) 4-2. 45e Fleuty 5-2. 46e Siritsa (Nendaz) 5-3.
51e Fleuty (Dozin, Baruchet, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 10 x 2’(Langel, Dozin, Gay (2), Kolly (3), Zandovskis, Treuthardt, Baruchet) + 10’(Curty)
contre Université; 8 x 2’contre Sion.
Université: Wildhaber; Treuthardt, Baruchet; Kolly, Franzin; Beutler, Dozin; Joray; F. Teuscher,
Gnädinger, Geiser; Fleuty, Langel, Gay; Zandovskis, Curty, Ferry; R. Teuscher.
Sion: Brugger (46e Bonvin); K. Imsand, Oudelet; Gut, Coppey; Engler, Jacquemet; Mathez, Si-
ritsa, Nendaz; Guex, Sammali, D. Imsand; Vaucher, Bering, Fragnière; Wyssen; Pannatier.
Notes: Université joue sans Brusa (ménagé), San Vicente (en vacances), Van Vlaenderen (bles-
sé), Weber ni Buthey (convalescents). Temps-mort demandé par Université (46e). Baruchet et
Siritsa sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

UNIVERSITÉ - SION 6-3 (1-0 2-2 3-1)

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 3
MASTERROUND SUPÉRIEUR
Star-Lausanne - Franches-Montagnes . .2-5
Université - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Guin - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Sion 2 1 0 0 1 8-6 60
2. F. Morges 2 1 0 0 1 6-6 50
3. Fr.-Mont. 2 1 0 0 1 6-6 48
4. Université 2 2 0 0 0 11-5 47
5. Guin 2 1 0 0 1 5-5 46
6. S. Lausanne 2 0 0 0 2 2-10 36

Mardi 14 janvier. 20h15: Star-Lausanne -
Université. Franches-Montagnes - Forward
Morges.

MASTERROUND INFÉRIEUR
Vallée de Joux - Saint-Imier . . . . . . . . . . . .2-5
Yverdon - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Saastal 2 1 1 0 0 7-4 38
2. GE Servette II 1 0 0 0 1 0-5 30
3. Saint-Imier 2 1 0 0 1 7-5 24
4. Villars 1 1 0 0 0 3-2 20
5. Yverdon 2 1 0 0 1 7-4 16
6. Vallée de J. 2 0 0 1 1 4-8 14

Mercredi 15 janvier. 20h15: Saint-Imier - GE
Servette II.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Vallorbe - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . .0-14
Ponts-de-Martel - Tramelan . . . . . . . . . . .2-7
Franches-Montagnes II - Le Locle . . . . . .2-5
Star Chaux-de-Fonds - Moutier . . . . . . .6-5

1. Serrières-P. 16 11 2 1 2 96-49 38
2. Moutier 15 12 0 0 3 101-36 36
3. Star CDF 16 11 0 1 4 88-54 34
4. Tramelan 16 8 1 1 6 65-54 27
5. SenSee 15 7 2 1 5 67-47 26
6. Fr.-Mont. II 16 6 1 3 6 80-63 23
7. Fleurier 14 6 1 1 6 58-54 21
8. Sarine 14 6 1 0 7 55-75 20
9. Le Locle 15 5 0 2 8 69-77 17

10. Vallorbe 15 1 2 0 12 46-107 7
11. Pts-Martel 16 1 0 0 15 34-143 3
Jeudi 16 janvier. 20h: Serrières-Peseux -
Sarine. Vendredi 17 janvier. 20h15: Fleurier
- SenSee. Samedi18janvier.17h30:Le Locle
- Star Chaux-de-Fonds. 18h15: Tramelan -
Franches-Montagnes II.

JUNIORS ÉLITES A
Phase 2, rangs 8 à 14
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .2-4

LNA DAMES
Reinach - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement (masterround): 1. Lugano 9-38.
2. ZSC Lions 9-36. 3. Université Neuchâtel 9-25
(33-23). 4. Bomio 8-18. 5. Reinach 9-7. 6.
Weinfelden 8-0.
Samedi 18 janvier. 20h15: Université - ZSC
Lions.

HOCKEY SUR GLACE

BIATHLON
Gaspard Cuenot
s’améliore en Europe
Le Brévinier Gaspard Cuenot a
amélioré son meilleur
classement en Coupe d’Europe.
Seizième lundi dernier, le
Neuchâtelois a terminé
douzième (une pénalité) à
Ridnaun (Italie) lors du sprint.
Son écart avec le vainqueur, le
Russe Alexey Slepov, était de
1’21’’.� RME
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SKI ALPIN Devant leur public, les techniciens helvétiques n’ont pas brillé ce week-end à Adelboden.

Nouveau camouflet pour les Suisses
ADELBODEN
JOHAN TACHET

Les encouragements et les mil-
liers de drapeaux rouges à croix
blanche agités par les supporters
suisses n’ont pas permis à nos
skieurs de se surpasser sur la
Chuenisbärgli. Certes, les Suis-
ses ne faisaient pas partie des fa-
voris lors des épreuves techni-
ques d’Adelboden, malgré tout,
les attentes dépassaient les ré-
sultats mitigés obtenus. Sur les
deux courses bernoises, seuls
Carlo Janka (20e du géant) et
Markus Vogel (17e en slalom)
sont parvenus à accrocher la se-
conde manche. Deux coureurs
sur 13. C’est peu. Trop peu.

Une déception qui vient no-
tamment du slalom, où les jeu-
nes, Daniel Yule et Luca Aerni
en tête, n’ont pas réussi à confir-
mer leurs belles dispositions en-
trevues en début de semaine
dernière à Bormio. D’ailleurs,
les deux compères ne cher-
chaient pas d’excuses à l’heure
du bilan dominical. Ils n’invo-
quaient ni leurs dossards ni les
trous apparents autour des pi-
quets lors de leurs passages.
«Nous ne pouvons pas mettre la
faute sur une quelconque dégrada-
tion de la piste, car un Allemand
(Philipp Schmid) a réussi à se
classer dans les 30 premiers avec le
numéro 57», clame Daniel Yule,
36e de la manche initiale. «J’ai
skié de manière beaucoup trop
gentille sur le haut. J’ai manqué
d’agressivité.» Aerni est, lui, rapi-
dement parti à la faute. «J’étais
beaucoup trop confiant et j’ai pris
une porte trop directe, ça n’a pas
pardonné.»

«Ils n’ont pas skié»
Steve Locher, l’entraîneur du

groupe slalom, a modérément
goûté à la prestation de ses cou-
reurs. «Il n’y a vraiment pas
grand-chose à retirer de cette
course. Un ou deux ont pris des ris-
ques mais sans plus, et les autres
n’ont pas skié.» La frustration du
Valaisan est d’autant plus com-
préhensible qu’il connaît le po-

tentiel de son groupe en slalom.
«Il y a la possibilité de faire de bel-
les choses, mais on est passé totale-
ment au travers. Il ne faut pas ou-
blier que l’équipe est jeune et son
inconstance, qu’elle soit à l’entraî-
nement ou en course, est nor-
male.»

Le slalom de Wengen diman-
che prochain est déjà dans la
tête de Locher. «Mes gars savent
ce qu’ils doivent faire: bosser et en-
core bosser. Et un sportif est or-
gueilleux de nature, donc ils vou-
dront prouver leur valeur au plus
vite.»

Carlo Janka bien seul
Le géant de samedi n’a pas ap-

porté plus de satisfactions, puis-
que seul Carlo Janka a sorti son
épingle du jeu. La 20e place du
Grison constitue la seconde pire
performance helvétique dans la
station oberlandaise depuis 60
ans. Seul le millésime 2006
avait été d’un moins bon acabit
avec le 21e rang de Berthod.

S’il reste encore deux compéti-
tions pour les slalomeurs pour
tenter de décrocher leur billet
olympique, le géant bernois fai-
sait office d’ultime épreuve qua-
lificative pour les Suisses. Le
constat est peu reluisant: seul
Carlo Janka a obtenu son ticket
pour Sotchi après sa brillante
sixième place à Beaver Creek.

Personne en slalom
Il ne faudra pas compter sur

l’indulgence de Swiss Olympic
pour sélectionner davantage
d’athlètes. Même des jeunes ta-
lents comme Caviezel ou Tum-
ler, avides d’expérience. Le Gri-
son devrait porter sur ses
épaules les espoirs de tout un
peuple lors du géant de Sotchi.
Un comble pour un pays
comme la Suisse, qui a connu de
nombreuses heures glorieuses
dans cette discipline.

Dans ce contexte, on risque de
ne retrouver aucun Helvète en
slalom, puisqu’aucun d’entre
eux n’a encore obtenu les mini-
ma prérequis. On est encore
loin des médailles.�

Le Grison Carlo Janka a été le seul Suisse à surnager à Adelboden, il pourrait être le seul géantiste helvétique
en lice lors des JO de Sotchi. KEYSTONE

BELLE AMBIANCE ET DU BEAU MONDE Pas moins de 41 500
personnes se sont amassées aux abords de la piste d’Adelboden afin
de profiter des courses, de la fête et du soleil. Le géant de samedi a
même été suivi par 29 500 curieux. De nombreuses personnalités
avaient également fait le déplacement dans l’Oberland bernois parmi
lesquelles plusieurs champions du monde ou champions olympiques
suisses de ski comme Maria Walliser et Didier Cuche (photo Keystone),
les footballeurs Raphaël Wicky et Alain Nef ou encore l’ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi.

FRAYEURS La piste du Chuenisbärgli a offert du spectacle et
également quelques frissons à quelques coureurs et aux spectateurs.
Lors du géant samedi, après le Norvégien Henrik Kristoffersen qui
faillit se télescoper en pleine course avec un photographe, le Canadien
Donaldson partait à la faute à quelques encablures de la ligne
d’arrivée en emportant deux pisteurs dans son impressionnante chute.
Un tacle les deux skis en avant et décollés du sol qui aurait presque
mérité un carton rouge dans d’autres sports.

HORS-PISTE

Couché dans la neige de l’aire d’arrivée, Felix
Neureuther (29 ans), les yeux écarquillés, pei-
nait à se rendre compte de l’exploit qu’il venait
de réaliser samedi. Dans une ambiance indes-
criptible, l’Allemand a cueilli le premier succès
de sa carrière en géant, le septième en tout et
pour tout, soit un de plus que son père Chris-
tian. La performance du skieur de Garmisch
est d’autant plus exceptionnelle qu’elle est
presque historique pour son pays. C’est uni-
quement la seconde victoire dans la discipline
depuis que la Coupe du monde existe… 41 ans
après Max Rieger.

Sur la célèbre piste du Chuenisbärgli, qui se
délabrait au fil des passages, le Bavarois a été
l’un des rares a proposé deux parcours sans
faute, faisant fi en seconde manche des rigoles
creusées dans la neige printanière. Avec ce
succès, il accroche à son palmarès une troi-
sième station helvétique après avoir triomphé
à Lenzerheide et à Wengen l’année dernière.

Adepte du slalom, Neureuther s’affirme au fil
des courses comme l’un des meilleures géan-
tistes au monde. «Je n’aurais jamais pu imaginer
rivaliser avec les meilleurs dans cette discipline il
y a deux ans, tant j’étais largué. Mais depuis, j’ai
travaillé, progressé, pour au final voir le podium se
rapprocher et enfin arriver. C’est un sentiment in-
croyable.»

Le succès de l’Allemand est également savou-
reux puisque c’est la première fois depuis le
géant de Crans-Montana il y a deux saisons
qu’aucun membre du «big 3» – c’est-à-dire
Hirscher, Ligety et Pinturault – ne réussit à le-
ver les bras.�

Felix Neureuther a été géant

Felix Neureuther en pleine démonstration
à Adelboden. KEYSTONE

COUPE DU MONDE

MESSIEURS À ADELBODEN

Géant (samedi): 1. Felix Neureuther (All)
2’34’’60. 2. Thomas Fanara (Fr) à 0’’10. 3. Marcel
Hirscher (Aut) à 0’’19. 4. Alexis Pinturault (Fr) à
0’’32. 5. Leif Kristian Haugen (No) à 1’’24. 6.
Manfred Mölgg (It) à 1’’36. 7. Davide Simoncelli
(It) à 1’’40.8.MathieuFaivre (Fr) à 1’’42. 9.Roberto
Nani (It) à 1’’72. 10. Benjamin Raich (Aut) à 1’’78.
11. Luca de Aliprandini (It) à 1’’84. 12. Aksel Lund
Svindal (No) à 1’’89. 13. Henrik Kristoffersen (No)
à 1’’93. 14. Matts Olsson (Su) à 1’’94. 15. Cyprien
Richard (Fr) à 1’’98. Puis: 20. Carlo Janka (S) à
2’’24.

Slalom (hier): 1. Marcel Hirscher (Aut) 1’49’’75.
AndreMyhrer (Su)à0’’29. 3.HenrikKristoffersen
(No) à 0’’66. 4. Mattias Hargin (Su) à 0’’80. 5.
Manfred Mölgg (It) à 1’’00. 6. Patrick Thaler (It)
à 1’’22. 7. Markus Larsson (Su) à 1’’31. 8. David
Chodounsky (EU) à 1’’70. 9. Stefano Gross (It)
à 1’’74. 10. BenjaminRaich (Aut) à 1’’84. 11. Jean-
Baptiste Grange (Fr) à 1’’91. 12. Reinfried Herbst
(Aut) à 2’’16. 13. Alexander Horoshilov (Rus) à
2’’19. 14. Fritz Dopfer (All) à 2’’25. 15. Giuliano
Razzoli (It) et Manuel Feller (Aut) à 2’’44. Puis:
17. Markus Vogel (S) à 2’’50. Notamment
éliminés: FelixNeureuther (All),MarioMatt (Aut).

Coupedumonde.Général (16/34):1. Marcel
Hirscher (Aut) 675 points. 2. Aksel Lund Svindal
(No) 652. 3. Ted Ligety (EU) 333. 4. Alexis
Pinturault (Fr) 326. 5. Felix Neureuther (All) 311.
6. Hannes Reichelt (Aut) 296. 7. Patrick Küng (S)
266.8. ErikGuay (Can)261.9.HenrikKristoffersen
(No) 245. 10. Manfred Mölgg (It) 233. Puis: 22.
Carlo Janka (S) 190. 29. Didier Défago (S) 152.
46. Beat Feuz (S) 86. 69. Luca Aerni (S) 34. 72.
Markus Vogel (S) 31. 81. Gino Caviezel (S) 25.
92. Sandro Viletta (S) 16. 95. Daniel Yule (S) 14.
99. Manuel Pleisch (S) 13. 105. Thomas Tumler
(S) 10. 109. Silvan Zurbriggen (S) 8. 115. Marc
Berthod (S) 5.

Géant (5/8): 1. Marcel Hirscher (Aut) 380
points. 2. Alexis Pinturault (Fr) 305. 3. Ted Ligety
(EU) 260. 4. Thomas Fanara (Fr) 232. 5. Felix
Neureuther (All) 181. 6. StefanLuitz (All) 138. Puis:
18. Carlo Janka (S) 82. 31. Gino Caviezel (S) 25.
33. Didier Défago (S) 18. 37. Manuel Pleisch (S)
13. 42. Thomas Tumler (S) 10.

Slalom (4/9): 1. Marcel Hirscher (Aut) 280
points. 2. Mattias Hargin (Su) 220. 3. Mario Matt
(Aut) 200. 4. Henrik Kristoffersen (No) 174. 5.
Patrick Thaler (It) 164. 6. Jean-Baptiste Grange
(Fr) 150. Puis: 21. Luca Aerni (S) 34. 24. Markus
Vogel (S) 31. 33. Daniel Yule (S) 14.

DAMES À ALTENMARKT

Descente (samedi): 1. Elisabeth Görgl (Aut)
1’47’’45. 2. Anna Fenninger (Aut) à 0’’56. 3.
Maria Höfl-Riesch (All) à 0’’63. 4. Tina Weirather
(Lie) à0’’91. 5.NicoleHosp (Aut) à 1’’02. 6. Larisa
Yurkiw (Can) à 1’’13. 7. Carolina Ruiz Castillo (Esp)
à 1’’14. 8.MarianneKaufmann-Abderhalden (S)
à 1’’17. 9. Lotte Smiseth Sejersted (No) à 1’’27.
10. Regina Sterz (Aut) à 1’’28. 11. Lara Gut (S) à
1’’34. 12. TinaMaze (Sln) à 1’’37. 13. JuliaMancuso
(EU) à 1’’39. 14. Dominique Gisin (S) à 1’’46. 15.
Stefanie Moser (Aut) à 1’’64. Puis: 19. Nadka
Jnglin-Kamer (S) à 1’’99. 27. Fabienne Suter (S)
à 2’’63. 33. Jasmine Flury (S) à 2’’95. 46. Priska
Nupfer (S) à 4’’01. Notamment éliminées:
Fränzi Aufdenblatten (S), Joana Hählen (S).

Super-combiné (hier): 1. Marie-Michèle
Gagnon (Can) 2’05’’55. 2. Michaela Kirchgasser
(Aut) à 0’’32. 3. Maria Höfl-Riesch (All) à 0’’39.
4. Nicole Hosp (Aut) à 0’’51. 5. Sara Hector (Su)
à 0’’87. 6. Tina Maze (Sln) à 1’’13. 7. Ramona
Siebenhofer (Aut) à 1’’17. 8. AnnaFenninger (Aut)
à 1’’18. 9. Sarka Strachova (Tch) à 1’’27. 10.
DeniseFeierabend (S) à 1’’31. 11. ElisabethGörgl
(Aut) à 1’’46. 12. Wendy Holdener (S) à 1’’48. 13.
Ragnhild Mowinckel (No) à 1’’51. 14. Dominique
Gisin (S) à 1’’52. 15. Lara Gut (S) à 1’’56. Puis: 21.
Priska Nufer (S) à 3’’22. 22. Fabienne Suter (S)
à 3’’42.

Coupe du monde. Général (18/33): 1. Maria
Höfl-Riesch (All) 731 points. 2. Anna Fenninger
(Aut) 709. 3. Tina Weirather (Lie) 673. 4. Lara Gut
(S) 608. 5.MikaelaShiffrin (EU) 514. 6. TinaMaze
(Sln) 511. 7. Marie-Michèle Gagnon (Can) 427.
8. Jessica Lindell-Vikarby (Su) 350. 9. Elisabeth
Görgl (Aut) 331. 10. Maria Pietilä-Holmner (Su),
DominiqueGisin (S) 313. Puis: 27. FabienneSuter
(S) 134. 35. Fränzi Aufdenblatten (S) 108. 38.
WendyHoldener (S) 102. 41. DeniseFeierabend
(S) 90. 45. Nadja Jnglin-Kamer (S) 78. 78. Priska
Nufer (S) 29. 85. Michelle Gisin (S) 23. 109. Joana
Hählen (S) 2.

Descente (5/9): 1. Maria Höfl-Riesch (All) 325
points. 2. Marianne Kaufmann-Abderhalden
(S) 291. 3. Tina Weirather (Lie) 260. 4. Anna
Fenninger (Aut) 259. 5. Tina Maze (Sln) 197. 6.
ElisabethGörgl (Aut) 186. 7. LaraGut (S) 176. Puis:
9. Dominique Gisin (S) 125. 15. Fränzi
Aufdenblatten (S) 81. 18. Nadja Jnglin-Kamer
(S) 78. 19. Fabienne Suter (S) 68. 41. Priska Nufer
(S) 9. 44. Joana Hählen (S) 2.

Nations (34/68): 1. Autriche 5710 points
(messieurs 2585+dames 3125). 2. Suisse 2628
(850+1778). 3. Italie 2618 (1579+1039). 4. France
2386 (1734+652). 5. Suède 2145 (684+1461).

CLASSEMENTS

Il ne se passe pratiquement pas un week-end dédié à la
technique sans que Marcel Hirscher (24 ans) ne remporte
au moins une course. Hier à Adelboden, le Salzbourgeois
a une nouvelle fois fait étalage de tout son talent pour en-
granger son troisième succès consécutif en slalom dans
la station bernoise et s’emparer au passage de la tête du
général. «C’est une piste très difficile à skier. D’autant plus
que la neige molle que l’on a retrouvée ici ne me convient
généralement pas. Il a fallu skier très intelligemment
dans un premier temps, puis prendre des risques en se-
conde manche. Je ne voulais pas seulement me conten-
ter d’une troisième place, je voulais la victoire.»
S’il n’est pas surprenant de retrouver le Suédois Andre
Myhrer sur le podium – son 18e –, la troisième mar-

che est occupée par l’étonnant Norvégien Henrik Kris-
toffersen (19 ans) qui s’offre la seconde «boîte» de sa
jeune carrière. Cela aurait pourtant pu se passer tout
autrement pour le Scandinave. La veille en géant, il
avait failli rentrer en collision avec un photographe qui
traversait la piste au moment où il s’apprêtait à abor-
der le mur final. Il est parvenu à éviter l’intrus d’ex-
trême justesse. «J’ai remarqué que quelque chose
bougeait de côté sans prêter attention. Et quand j’ai vu
un type débarquer juste devant moi, j’ai été surpris. Je
suis d’ailleurs passé sur ses skis. Ce fut une belle
frayeur.» Heureusement plus de peur que de mal pour
Kristoffersen qui aura des histoires intéressantes à ra-
conter en retournant au pays.�

MARCEL HIRSCHER EST INSATIABLE EN SLALOM
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ALTENMARKT-ZAUCHENSEE
PATRICK TURUVANI

Dans supercombiné, il y a su-
per. Et on comptait fort sur la
course d’hier à Zauchensee pour
remettre un peu de rose aux
joues des Suissesses, bien pâlot-
tes la veille en descente. L’attente
aura été vaine. Les espoirs nés le
matinensuper-G–avecDomini-
que Gisin (5e) et Lara Gut (8e)
en embuscade – se sont malheu-
reusement envolés l’après-midi,
lors d’une manche de slalom
pourtant jugée... trop facile!

Aux milieux des grimaces, un
Helvète retrouve le sourire.
Chef des Canadiennes depuis
l’hiver 2010-2011 (suite à son li-
cenciement de Swiss-Ski), Hu-
gues Ansermoz savoure la pre-
mière victoire en Coupe du
monde de Marie-Michele Ga-
gnon (24 ans), jeune et souriante
lauréate de ce supercombiné de-
vant l’Autrichienne Michaela
Kirchgasser (à 0’’32) et Maria
Höfl-Riesch (à 0’’39).

Déjà troisième la veille en des-
cente, l’Allemande reprend la
tête du général de la Coupe du
monde, avec 22 points d’avance
sur la régionale de l’étape Anna
Fenninger (8e hier et 2e samedi
lors de l’épreuve reine).

De 16e à première
«C’est une magnifique victoire,

qui tombe au meilleur moment, à
un mois des Jeux olympiques. En
plus, cela fait quelques courses que
Marie-Michele n’était pas loin (4
top-6 cette saison en slalom, 6e
aussi en super-G), elle mérite
vraiment ce qui lui arrive», lance
Hugues Ansermoz, également
ravi de la sixième place de Larisa
Yurkiw (25 ans) la veille en des-
cente.«Pourelle,quivitunesaison
difficile, c’est fantastique.»

L’Ontarienne a en effet été ex-
clue de l’équipe à la feuille d’éra-
ble il y a quelques mois, après

l’abandon par Canada Alpin du
programme de vitesse chez les
dames pour des raisons financiè-
res, et a donc dû se débrouiller
seule pour préparer sa saison.
Avec ce deuxième top-12 de l’hi-
ver en descente (7e à Lake
Louise), Larisa Yurkiw n’en a pas
moins satisfait aux critères
olympiques fixés par la fédéra-
tion. Un bien joli pied-de-nez à
ses (anciens) dirigeants.

Régulière cette saison (huit
top-10 en 14 courses dans quatre
disciplines différentes), Marie-
Michele Gagnon a signé hier le
deuxième podium de sa car-
rière, après une troisième place
en slalom en mars 2012 à Are.
«C’est incroyable, je suis surprise
moi-même par ma performance»,
sourit la Québécoise, seulement
16e du super-G matinal à 1’’37
de l’Autrichienne Nicole Hosp
(4e finale). «Il était déjà difficile
de rêver d’un podium, alors la vic-
toire... C’est fou! C’est vraiment un
moment magique.»

Depuis son retour au Canada,
Hugues Ansermoz a encore fêté
deux autres podiums grâce à
Erin Mielzynski, victorieuse en
mars 2012 Ofterschwang et en
janvier 2013 à Zagreb, les deux
fois en slalom.

Les Suissesses, elles, ont bu la
tasse à Zauchensee, à l’exception
des jeunes slalomeuses Denise
Feierabend (24 ans) et Wendy
Holdener (20 ans), 26e et 28e
du super-G, qui ont profité d’un
petit dossard entre les piquets
pour remonter au 10e et au 12e
rang (meilleur résultat dans la
discipline). «Cela n’a pas été par-
fait dans les deux manches, il y
avait donc encore un peu mieux à
faire, mais cela me donne con-
fiance pour la suite», glisse la
meilleure Suissesse du jour.

Les dames ont rendez-vous le
week-end prochain à Cortina,
où une descente et un super-G
sont au programme.�

SKI ALPIN Marie-Michele Gagnon enlève le «supercombi» de Zauchensee. Les jeunes Suissesses sauvent l’honneur.

Le super bonjour d’une Québécoise

Marie-Michele Gagnon et Michaela Kirchgasser: un duo de choc et de charme! KEYSTONE

LE COUAC Bonne quatrième du super-G hier, Marianne Kaufmann-
Abderhalden a été disqualifiée en raison d’un matériel non conforme
(spatules trop larges). C’est d’autant plus dommage que cette manche
offrait aux Suissesses la possibilité d’obtenir les minimas pour les JO
dans la discipline. La firme Head, qui a choisi de construire des skis
à la limite (voire au-delà...) du nouveau règlement, avait déjà connu
la même mésaventure en novembre dernier à Beaver Creek, qui avait
privé Elisabeth Görgl du podium en super-G pour 0,12 mm de trop...

SAINE RIVALITÉ Samedi, Fränzi Aufdenblatten a manqué une porte
en bas du mur final de la descente, alors qu’elle pouvait déloger Andrea
Fischbacher (18e finale) de la première place provisoire. Une mauvaise
opération en vue de la descente olympique, pour laquelle cinq autres
filles (Gut, Kaufmann-Abderhalden, Suter, Jnglin-Kamer, Gisin) ont aussi
rempli les critères de sélection. «Cette concurrence est bénéfique»,
assure la Valaisanne. «On verra bien qui sont les plus rapides sur la
neige de Sotchi. Je suis sûre que les quatre qui seront au départ auront
une chance de décrocher une médaille.» Huit Suissesses remplissent
déjà les conditions (1 top-7 ou 2 top-15) pour aller aux JO. La liste sera
dévoilée le 27 janvier, au lendemain des épreuves de Garmisch.

BELLE ALTERNANCE La descente a offert une magnifique alternance
entre les jeunes et les plus anciennes, avec Görgl (32 ans), Fenninger
(24), Höfl-Riesch (29), Weirather (24), Hosp (30), Yurkiw (25) et Ruiz-
Castillo (32). Y a-t-il une bataille entre les «générations»? «C’est juste
une lutte entre les meilleures skieuses du monde, pas entre les jeunes
et les moins jeunes», tranche Lara Gut. Vraiment?

LONGUE ATTENTE L’équipe féminine autrichienne n’avait plus gagné
en descente depuis 16 courses et le succès de… Görgl en janvier 2012
à Bad Kleinkirchheim (deux succès seulement lors des sept dernières
saisons, avec la victoire d’Andrea Fischbacher en 2009 à Bansko).

COUP DE LA PANNE Samedi, la journée d’Elisabeth Görgl avait mal
commencé, sa voiture tombant en panne de carburant à 500 mètres
de Zauchensee! L’Autrichienne a été «sauvée» par un camion-citerne
qui venait de livrer du fuel pour les générateurs de la tente VIP.�

HORS PISTES

La lecture seule du classe-
ment de l’entraînement
n’annonçait pas le triomphe
d’Elizabeth Görgl (photo
Keystone) samedi en des-
cente, devant sa compa-
triote Anna Fenninger (à
0’’56) et l’Allemande Maria
Höfl-Riesch (à 0’’63). Mais
jeudi, l’Autrichienne avait
bien bluffé son monde, dé-
valant la piste du Kälberloch
avec un temps canon, avant
d’escamoter le saut d’arrivée
et de reculer au 36e rang. «Je ne suis plus une
jeune fille, je dois me ménager», avait plaisanté
celle qui fêtera ses 33 ans le 20 février prochain.
Le lendemain, à la place de la séance annulée,
«Lizz» s’était simplement reposée, pendant que
ses camarades allaient trimer en slalom à Rei-
teralm en vue du supercombiné. «De temps en
temps, j’aibesoinderechargermesbatteries», insis-
tait la skieuse installée à Innsbruck.

Mais après le coup de pompe, le coup d’éclat!
Samedi, alors qu’Anna Fenninger savourait ce
qu’elle pensait être son premier succès en des-
cente, Elisabeth Görgl a surgi de la forêt avec
sondossard28etdeschronos intermédiairesen
vert, pour signer sa cinquième victoire en
Coupe du monde (36e podium), la deuxième
dans la discipline reine. L’Autrichienne – qui
devient la skieuse la plus âgée à remporter une
descente – n’avait pourtant pas fait mieux que
dixième cette saison dans la discipline (à Lake

Louise et Beaver Creek), et
restait sur deux non-qualifi-
cations en géant...

A 25 jours des Jeux olym-
piques de Sotchi, ce retour
sur l’avant-scène n’est tou-
tefois guère surprenant
pour une athlète qui a pris
la bonne habitude de se su-
blimer lors des grands ren-
dez-vous. Championne du
monde de descente et de
super-G en 2011 à Gar-
misch, double médaillée de

bronze en descente et en géant aux JO de Van-
couver l’année d’avant, «Lizz» Görgl sait répon-
dre présent les jours où ça compte vraiment.

«Même si mon hiver n’était pas réussi jusque-là,
les JO restaient un gros objectif», souligne Elisa-
beth Görgl. «Ça fonctionnait pas mal en super-G
(4e à Lake Louise et à Val d’Isère), et je me disais
qu’il fallait simplement rester calme, et surtout
continuer à travailler fort pour trouver les bonnes
sensations avec les nouveaux skis. Aujourd’hui,
j’ai trouvé le parfait dosage entre sécurité, sou-
plesse et agressivité. C’est tellement beau quand
ça marche, et que l’on arrive encore à se surpren-
dre soi-même!»

Une phrase dans laquelle, malheureusement,
l’équipe de Suisse ne se retrouve pas. Meilleure
Helvète, Marianne Kaufmann-Abderhalden
(8e) a tout de même confirmé sa belle forme
saisonnière en signant son cinquième top-10
de l’hiver en autant de descentes.�

Se ménager pour mieux gagner

Les Suissesses dont on attendait le plus hier
n’ont pas répondu présent. «Mon super-G a été
correct, mais en slalom, cela n’a pas fonctionné»,
constate Dominique Gisin (14e). «La difficulté
de ce slalom, c’est qu’il n’était pas difficile! L’espace
entre les portes était énorme et je n’ai pas réussi à
prendre de la vitesse avant le plat. Et après, c’était
mort.» L’Obwaldienne n’arrive toujours pas à se
libérer en compétition. «Je continue à faire tout
ce qu’il ne faut pas faire, je skie trop dur, et ça ne
marche pas. Je ne sais plus quoi dire», avait-elle
confié la veille, un brin déboussolée et au bord
des larmes, après sa 14e place en descente.

Egalement dans le top-15 du supercombiné,
mais au dernier rang, Lara Gut fait dans le résu-
mé abrupt. «Ce slalom n’était pas compliqué à

skier, je n’ai pas fait de faute, mais je n’étais pas ra-
pide», soupire la Tessinoise. «C’était piqueté très
large et j’ai trop fermé mes virages, je me suis mon-
trée trop précise. Ça marche sur la glace, mais pas
dans laneigemolle.Mêmelesspécialistesonteudu
mal à interpréter ce tracé, qui s’est beaucoup creu-
sé au fil des passages.» Lara Gut pointe toujours
au quatrième rang du général de la Coupe du
monde, mais l’écart avec Maria Höfl-Riesch est
passé de 43 à 123 points. Son 11e rang en des-
cente ne lui a pas rapporté grand-chose non
plus. Déjà un peu fautive sur le haut, la Tessi-
noise a dilapidé ses dernières chances dans la
partie finale. «Je suis passée dans un trou, et ça
m’a sortie de la ligne. Là où Elisabeth Görgl gagne
la course, moi je perds une seconde de trop...»�

Gisin et Gut en dehors du top-10

HIPPISME
Jane Richard brille
lors du CSI de Bâle
La Suissesse Jane Richard Philips
a pris la quatrième place du
Grand Prix au CSI de Bâle. La
victoire est revenue au Suédois
Rolf-Göran Bengtsson, qui a
empoché une prime de 110 000
francs. Trois autres Suisses ont
participé au barrage. Paul
Estermann, Romain Duguet et
Nadja Peter-Steiner ont pris les
rangs huit à dix. � SI

BOBSLEIGH
Beat Hefti mieux
à deux qu’à quatre
L’Appenzellois Beat Hefti et son
pousseur Alex Baumann ont
remporté samedi à Saint-Moritz
leur deuxième succès consécutif
en Coupe du monde de bob à
deux. Les Suisses (6e) n’ont en
revanche pas été à la fête hier en
bob à quatre, où la victoire est
revenue au Letton Oskars
Melbardis. Gregor Baumann a dû
se contenter de la 16e place et ne
disputera pas les JO de Sotchi.� SI

SAUT À SKIS
Frustrante quatrième
place pour Ammann
La frustration doit être de mise
pour Simon Ammann. Le Saint-
Gallois a dû se contenter du
quatrième rang lors du deuxième
concours de vol à skis à Tauplitz-
Bad Mitterndorf (Aut), alors qu’il
pointait en tête après la première
manche avec un saut à 195
mètres, il sautait à 190 m en
deuxième manche. Il avait
terminé onzième samedi.� SI

SNOWBOARD
Doublé de Patrizia
Kummer en Autriche
Patrizia Kummer a fait siens les
deux slaloms parallèles de Bad
Gastein (Aut). Après son succès
de vendredi, la Valaisanne s’est
imposée hier pour la troisième
fois en quatre courses. Chez les
messieurs, Simon Schoch a pris
une belle troisième place.� SI

SNOWBOARD
Emilie Aubry
privée de JO

Emilie Aubry ne participera
pas aux JO de Sotchi. Hier à
Vallnord (Andorre), la snow-
boardeuse du Giron jurassien n’a
pas réussi à franchir le cap des
qualificiations lors d’une
épreuve de Coupe du monde.
Elle a manqué le coche de peu
(25 centièmes) dans une course
très serrée, même si elle a réussi
à améliorer son temps lors de la
deuxième manche qualificative.

N’ayant pas réussi à remplir les
minima fixé par Swiss Olympic,
Emilie Aubry peut faire une
croix sur les JO de Sotchi. La
championne de Suisse en titre
devra regarder ses camarades
Sandra Gerber (10e hier) et Si-
mona Meiler (24e) devant son
écran TV. Seulement 35e en
Coupe du monde cette saison
(son meilleur résultat), la
Seelandaise n’a pas surfé à son
niveau cet hiver. Sans trop se dé-
courager, elle espère faire mieux
lors des prochaines X-Games
auxquels elle participera du 23
au 26 janvier à Aspen.� JDJ
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Et l’Espaces et Solidarités
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DU PASQUIER
époux de notre chère Présidente Madame Corinne DuPasquier.

C’est avec tristesse que nous lui présentons nos sincères condoléances
ainsi qu’à ses fils.

Le comité et les membres
du Cercle de la Voile de Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DU PASQUIER
membre depuis 1954

ancien Président
Membre d’Honneur

Le comité et les membres du CVN présentent leurs sincères
condoléances et adressent toute leur sympathie à sa famille.

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil communal
de la Ville de Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude DU PASQUIER
membre du Conseil général de 1992 à 1995,

et membre de plusieurs commissions
A sa famille et à ses proches, le Conseil communal adresse

ses sentiments de profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-740866

Les couleurs sont en berne

DUDU
Merci pour tout ce que tu as partagé avec tous les équipiers de ton

CRAZY DUPAQ
En pensée avec ta famille

Le comité du Golf & Country Club de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DU PASQUIER
fidèle membre de notre club et ami du groupement des seniors

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-740809

La Société des Concerts de la Collégiale - Neuchâtel
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude DU PASQUIER
à qui notre Société doit tant pour sa présidence exercée

avec engagement et générosité de 1991 à 2009
Nous adressons notre vive sympathie à son épouse Corinne

et leurs deux fils.

La section PLR de la Ville de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DU PASQUIER
Conseiller général de 1992 à 1995

Elle présente à sa famille l’expression de sa profonde sympathie.

N E U C H Â T E L

Je serai triste comme un saule
Quand le Dieu qui partout me suit
Me dira, la main sur l’épaule
«Va-t’en voir là-haut si j’y suis»
Alors du ciel et de la terre
Il me faudra faire mon deuil
Est-il encor debout le chêne
Ou le sapin de mon cercueil!

Le testament de Georges Brassens

Corinne DuPasquier
Guillaume et Jeanne DuPasquier, leur fils Charles
Simon DuPasquier et Maya Bauer

Simone DuPasquier
Yann et Catherine DuPasquier, leurs enfants Alan, Olivia, Noa
Ivan DuPasquier, ses enfants Max, Mia
Nicolas et Sylvie DuPasquier, leur fils Anthony

Gabriel et Denyse DuPasquier
Grégoire et Michela DuPasquier, leurs fils Alexandre, Hadrien
Sophie et Thibault Salomon, leurs enfants Shanna, Yohan, Kyle,
Nikki, Matt

Violaine et Vincent Barrelet
Laure Barrelet Buggia, ses fils Benoît et Quentin, et Philippe Huot
Agnès Barrelet Cialini, ses enfants Clara et Mathias,
et Alexandra Gasser
Juliette Barrelet et Christophe Muller, leur fille Alexia

Marianne et Edmond de Palézieux
Aline de Palézieux
Claire de Coulon-de Palézieux et ses fils Romain, Paul
Steven et Andrea de Palézieux, leurs filles Emilie, Chloé, Léonie

Frédéric Verrey
Bertrand Vuilleumier et Mirjam Widmer

Marc Vuilleumier et Virginia Nussbaumer
Dominique Buggia, Bruno Cialini, François de Coulon, Danielle
Vuilleumier
ainsi que les familles Mauler, DuPasquier, de Rutté, de Montmollin,
Carbonnier, Curchod, Nicollier, Barbe, Bridel, Pahud, Roy, parentes,
alliées et amies ont le grand chagrin de vous annoncer le départ de

Monsieur

Jean-Claude DU PASQUIER
Le capitaine a tenu la barre avec un courage exemplaire et une grande
ténacité durant des années face au cancer, mais la tempête l’a emporté
le 9 janvier 2014, dans sa 76e année.
Un culte d’adieu sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel,
le mercredi 15 janvier à 15 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.
Un chaleureux merci au Docteur Piguet et à son équipe, au personnel
de la Clinique des Tilleuls et du service à domicile, pour leurs bons soins,
leur disponibilité et leur gentillesse.
En son souvenir, vous pouvez effectuer un don en faveur de la section
formation et junior du CVN, Cercle de la voile de Neuchâtel,
CCP 20-3327-5, ou de la Société des Concerts de la Collégiale,
CCP 20-3341-6, mention «deuil Jean-Claude DuPasquier».
Domicile de la famille:
Corinne DuPasquier, rue de l’Evole 57, 2000 Neuchâtel

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance
de vivre avec lui.

Guy-Daniel REGAMEY
s’en est allé le 11 janvier 2014, dans sa 67e année, après avoir lutté
de toutes ses forces pour rester auprès de sa famille.

Edith Regamey
Guy-Antoine et Catherine Regamey

Emma, Camille
Cyril Regamey et Sévérine Jeanneret

Selma, Odessa
Jacqueline Regamey
Jacqueline Grosjean-Regamey et famille
Laurent Regamey et famille
Georges Regamey et famille
Toute sa famille et ses amis

Pour lui dire adieu, la famille vous convie au temple du Landeron,
mardi 14 janvier à 15 heures.
Un grand merci au Docteur Christian Gartenmann pour sa gentillesse.
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Recherche suisse contre
le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention
«deuil Guy-Daniel Regamey».
Adresse de la famille: Edith Regamey, Centre 9, 2525 Le Landeron

S’il faut aller au cimetière
J’prendrai le chemin le plus long
J’ferai la tombe buissonnière
J’quitterai la vie à reculons
Tant pis si les croqu’-morts me grondent
Tant pis s’ils me croient fou à lier
Je veux partir pour l’autre monde
Par le chemin des écoliers.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

STIPULER

Office de l’assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel

La direction et les collaborateurs
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Fabienne GRANDJEAN ENDRION
notre fidèle et aimée collègue

Nous présentons à sa famille l’expression de notre profonde sympathie.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

C H É Z A R D

Grand-maman,
Tout le bonheur que tu nous as donné.
Toute la chance de t’avoir comme grand-maman.
Tout l’espoir que tu nous as donné pour l’école.
Tout ce que tu nous as fait était super.
Tu resteras toujours avec nous dans nos cœurs
et nous aurons toujours des belles photos de toi.

Thibaut, Kilian et Yaril-Maël
Son époux:
Georges L’Eplattenier, à Chézard;
Ses enfants et petits-enfants:
Geneviève;
Yves et Berit, Kilian, Thibaut et Yaril-Maël;
Son frère:
Jean-Claude, Iole et Donatella;
Son beau-frère:
Pierre-André, Jacqueline et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine L’EPLATTENIER
née Bolle

enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e année.
2054 Chézard, le 12 janvier 2014.
(Le Seu 8)

Tant de bonheur partagé… on t’aime.

Selon son désir, le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille,
suivi de l’incinération.
Marie-Madeleine repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, jusqu’à mercredi 15 janvier, à midi.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
des Perce-Neige, aux Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4,
avec mention deuil Marie-Madeleine L’Eplattenier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction de l’Instruction publique,
la direction, les enseignants et les collaborateurs

du Cercle scolaire du Locle
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fabienne GRANDJEAN ENDRION
maman de Jessy, élève de notre école

Nous lui témoignons ainsi qu’à toute sa famille notre profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Monsieur et Madame Gennaro et Marina Crapio et leur fils Yann,
au Locle
Monsieur et Madame Gaetano et Sonia Crapio et leurs enfants Luna
et Francesco, à Lugano
Monsieur et Madame Federico et Céline Calvo et leur fille Emma,
en France
ainsi que les familles parentes et alliées à Naples et au Locle
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Michela CRAPIO
qui s’est endormie paisiblement après un long déclin supporté
avec abnégation et courage, entourée de l’affection des siens,
le 9 janvier 2014 dans sa 84e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille:
Gennaro et Marina Crapio, Chemin des Aulnes 12a, 2400 Le Locle
Nos vifs remerciements pour son travail et son soutien au personnel
de la Résidence et du CNP du Locle.

La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S’est mise à vaciller doucement
Pour un jour s’éteindre définitivement
Mais la vivacité de leur lueur
Restera gravée dans nos cœurs.

Madame Gemma Lehmann-Rosi
Fred-Alain et Saida Lehmann Guennoun, à Lausanne

Ernst-Olivier Lehmann, à Lausanne
Virgilio et Iza Lehmann-Ene, à Bienne
Victor Lehmann, à Lausanne

Nicole Gigon Lehmann, leur maman, à Lausanne
Monique Stich, sa nièce

Les descendants de feu Johann et Bertha Lehmann-Wüthrich
Les descendants de feu Vigilio et Gisella Rosi Zanotelli
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy LEHMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami qui s’en est allé paisiblement samedi
dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 14 janvier à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Numa-Droz 123, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de l’hôpital
du Locle pour son dévouement et son accompagnement.

Christiane
JAQUET-BINGGELI

2013 – 2014
«Se rappeler, c’est fleurir sa mémoire

d’un bien doux souvenir.»

Le temps passe mais n’effacera jamais dans nos cœurs
ce que tu as été pour nous.

Ton étoile continue d’éclairer notre chemin…
André, Nathalie, Nicolas et Gérard

028-740748

A R E U S E

Son fils Yoan Vuille à Dorénaz
Son frère et sa belle-sœur

Denis et Emily Vuille à Colombier
Ses neveux, ses nièces, sa tante, son oncle, ses cousins et ses cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Philippe VUILLE
survenu dans sa 61e année
2015 Areuse, le 11 janvier 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard le mardi 14 janvier à 16 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Yoan Vuille, Rue d’Allesse 2, 1905 Dornéaz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 15.12.2013 Valla, Eloane Manon, fille de Valla, Pierre Gaston Vincent et
de Combre, Marine Sophie. 19. Cardy, Yolaine Coraline Irbis, fille de Cardy, Florian
Fabrice et de Briat, Sophie Marie. 20. Guyot, Merlin, fils de Guyot, Olivier et de Bedoy
Guyot, Marie. Joner, Charlize, fille de Joner, Philippe Steve et de Joner, Mélodie.
Shabani, Lina et Lea, filles de Shabani, Mehmed et de Shabani, Emrane. 21. Friedli,
Benjamin Raynald Pavel Gérard, fils de Friedli, Raynald Gérard et de Friedli, Olga. 22.
de Oliveira, Vahina, fille de Bellini, Julien Vincent et de de Oliveira, Sabrina. 23.
Steinmann, Audrey, fille de Steinmann, Lucien Hubert Pierre et de Gfeller Steinmann,
Janick Andrée. 25. Dusong, Gaspard, fils de Dusong, François David et de Dusong,
Géraldine. Vaucher, Lenox, fils de Wälti, Mathias et de Vaucher, Andrée-Anne. Golay,
Nils, fils de Müller, Anselm et de Golay, Céline Isabelle. Leibundgut, Leane Marie, fille
de Leibundgut, François-Siegfried et de Leibundgut, Laurence. 26. Stocco, Romaine
Naomi Gilles, fille de Stocco, Mathias Gaétan Renaud et de Stocco, Virginie Marie
Gaëlle. Wälti, Elionore, fille de Wälti, Philippe et de Olivieri Wälti, Anne. Iacobazzi, Noah
Matthieu Michel, fils de Aubry, Jean-Michel Léon et de Iacobazzi, Isabelle. Petitpierre,
Thibaut, fils de Petitpierre, Lionel et de Petitpierre, Josette Désirée. 27. Mulamba
Musawu, Jarred-Ngoyi, fils de Mulamba Musawu, Blandine. 28. Gretillat, Logan, fils de
Gretillat, Jonathan et de Gretillat, Jessica Malizia Laura. Michel, Lila, fille de Cunha,
Claudio André et de Michel, Florence. 30. Jecker, Ilan, fils de Jecker, Romuald Roland et
de Devincenti Jecker, Sabrina. Béguin, Leana, Chiara, fille de Béguin, Laurent et de
Béguin, Yasmina 31. Lopes Clavel, Agathe Pascale Jeanne Josée, fille de Lopes, Juan
José et de Clavel Lopes, Aurélie Michèle Marie Irène.

SIS NEUCHÂTEL
Dix-neuf 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 19 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une fuite d’hydrocarbures,
quai Louis-Perrier, à Neuchâtel, hier à
5h05; une alarme automatique, sans
engagement, rue du Clos-de-Serrières, à
Neuchâtel, hier à 14h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à 17
reprises, pour: un relevage, rue de la
Maladière, à Neuchâtel, vendredi à 17h25;
un transfert non urgent, hôpital Pourtalès
pour le Centre neuchâtelois de psychiatrie
de Préfargier, à Marin, samedi à 3h15; une
urgence médicale, rue du Chanet, à Bôle,
samedi à 7h15; une chute à domicile, rue
de la Petite-Thielle, au Landeron, samedi
à 8h50; une urgence médicale, rue du
Vieux-Moulin, à Colombier, samedi à 21h;
un relevage, rue de Neuchâtel, à Saint-
Blaise, samedi à 22h10; une chute, place
du 12-Septembre, à Neuchâtel, samedi à
22h45; une urgence médicale, Grand-Rue,
à Saint-Blaise, hier à 5h05; une urgence
médicale, avenue de la Gare, à Neuchâtel,
hier à 5h40; une intervention non urgente,
au Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Perreux, hier à 10h10; une intervention
non urgente, au home Bellerive, à
Cortaillod, hier à 11h05; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds, hier à
11h10; un accident de VTT, sur la piste VTT,
à Chaumont, hier à 11h20; une urgence
médicale, rue des Lières, à Boudry, hier à
12h; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Châtelard, à
Peseux, hier à 13h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, clos
Saint-Pierre, à Cornaux, hier à 15h50; une
urgence médicale, à Enges, hier à 16h45;
une urgence médicale, rue de la
Fontanette, à Saint-Aubin, hier à 17h05.
� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79
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LA MÉTÉO
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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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Retour des 
pluies
La vague de douceur vécue durant la 
semaine dernière a vécu. L'arrivée d'un front 
froid vers la fin de matinée s'accompagnera 
d'une baisse des températures, du moins sur 
les hauteurs. Quelques flocons feront ainsi 
leur retour au-dessus de 1400 puis 1000 
mètres d'altitude ce lundi. Quelques averses 
sont encore attendues mardi matin. Elles 
reprendront jeudi en cours de journée. 
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Scène de bus ordinaire
Elle n’était qu’à quelques mè-

tres de moi mais, assis égale-
ment dans le sens de la marche
du bus, je ne voyais pas son vi-
sage. Pas besoin: de dos, son am-
ple chevelure blond-roux avait
de quoi faire rêver à profusion.
Surtout qu’un rayon de soleil la-
téral faisait doucement crépiter
ses boucles.

Avait-elle des yeux verts? Un
gros nez? Qu’est-ce je raconte,
un petit nez, bien sûr. Et des ta-
ches de rousseur? Emouvant, ça,
les taches de rousseur. Et des
fossettes? Va pour les fossettes.
Son âge? Aucune importance, le
temps n’avait à l’évidence au-
cune prise sur elle...

A l’arrêt suivant entra une fille
aux mèches noires ébouriffées

et aux habits tellement bariolés
qu’on l’espérait gravement dalto-
nienne. Elle se posa à côté des
cheveux de feu en lançant «salut
Mike!» Aïe. L’autre tourna la
tête, découvrant un profil sym-
pathique mais très barbu...

J’en étais là, englué dans mon
dépit et philosophant sur la fragi-
lité des fantasmes du pendulaire
moyen, lorsque la jeune fille gra-
tifia son copain barbu d’un sou-
rire lumineux qui libéra en lui
un envol d’oiseaux d’argent.

Il y a comme ça des visions ca-
pables d’anéantir toute la mau-
vaise foi du monde. Une béati-
tude s’impose, balayant les
derniers froncements de sour-
cils: c’est bon, n’en jetez plus, la
vie est belle.�

LA PHOTO DU JOUR Il n’a pas neigé à Sumatra, mais ce sont les cendres du volcan Sinabung qui recouvrent tout. KEYSTONE

SUDOKU N° 843

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 842

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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