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DIPLOMATIE Epreuve du feu pour l’accord sur le nucléaire iranien PAGE 17

NEUCHÂTEL L’entrée du parking de l’hôpital Pourtalès est quotidiennement congestionnée. Dès que quatre
ou cinq voitures attendent qu’une place se libère, un embouteillage se forme facilement sur la rue de
la Maladière. Une solution technique permettrait d’y remédier; la discipline des automobilistes aussi. PAGE 5

BASKETBALL
Union gagne contre Genève
et tient son match référence
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ALCOOL
Le cerveau des gros
buveurs vieillit plus vite
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Complet, le parking Pourtalès
rejette son trop-plein sur la rue

TRAINS
Ces wagons qui pénalisent
les handicapés
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SKI ALPIN
Patrick Küng revient sur
sa grande victoire à Wengen
Patrick Küng a bien fêté son premier
succès en descente samedi à Wengen.
Le Glaronnais revient de loin et il savoure
l’instant présent, après avoir réalisé un
rêve de gosse. A 30 ans, il semble arriver à
maturité, comme Didier Cuche... PAGE 27
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Les radios locales demandent
des sous à Berne pour le DAB+
TRANSITION Dès la fin de l’hiver, les radios
privées de Suisse vont aborder la transition
de la diffusion en modulation de fréquence
(FM) vers le système numérique DAB+.

COÛTS Cette période transitoire de double
diffusion s’annonce ardue, avec des coûts
supplémentaires estimés à environ
120000 francs par an pour la plupart des stations.

ÉQUIPEMENTS La plupart des postes
domestiques incorporent déjà cette nouvelle
technologie. Côté voitures, des améliorations
sont attendues. PAGE 18

RICHARD LEUENBERGER
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INTÉGRATION
Un Congolais raconte l’exil
dans un one-man-show
Psychologue de formation, Pie Tshibanda
a dû fuir le Congo il y a 18 ans. Il raconte
son parcours dans «Un fou noir au pays
des Blancs», un spectacle joué samedi
à Fontainemelon qui, sous couvert
d’humour, présente une dure réalité. PAGE 7RI
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De chouettes économies!

Foin de prairie
26347 2 kg 3.50
26366 7 kg 9.90

Aliment pour chats bitscat
26411 barbecue
26567 bœuf

Litière hygiénique Woodmix
100 % naturelle, parfum discret
forêt et prairie. 40 l.
26372

Aliment pour lapins
vita-balance Cornmix
Ne contient que des matières premi-
ères d‘origine purement végétale.
26648

Pommes Pinova II
Fr. 1.66/kg
25365

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

Tout simplement
bon, tout simple-
ment LANDI!

11.90 14.903.507.90

10 kg 10 kg

dès chaque
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Pommes de terre à raclette
07017

1.60

1 kg

9.95

6 kg
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www.drivingcenter.ch
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Le canton de Neuchâtel va-t-il
inviter les Chambres fédérales à
introduire dans la loi un congé
maternel d’adoption? C’est ce
que propose le groupe libéral-ra-
dical du Grand Conseil sous la
forme d’un décret qui sera sou-
mis au parlement cantonal.
Dans le même temps, une mo-
tion populaire demandant d’étu-
dier l’introduction, au niveau
cantonal cette fois, d’un congé
d’adoption de quatorze semai-
nes, égal au congé maternité, est
entre les mains du Conseil
d’Etat (cette motion a été accep-
tée par le Grand Conseil en fé-
vrier dernier.

Dans les deux cas, l’objectif
principal est le même: permettre
à un enfant adopté, qui ne parle
souvent pas la langue locale et

qui découvre un nouvel environ-
nement, de bénéficier d’un ac-
compagnement parental soute-
nu durant les premiers mois qui
suivent son arrivée.

Revenons au décret. Il vise à dé-
poser une initiative cantonale à
l’Assemblée fédérale. Objectif: fi-
nancer le congé maternel d’adop-
tion par les allocations pour perte
de gain. «Si c’est approuvé au ni-
veau fédéral, les choses iront très
vite et tous les cantons seront dans
l’obligation de proposer un congé
maternel d’adoption», explique
Veronika Pantillon, présidente de
la commission législative du
Grand Conseil, commission qui
soutient à l’unanimité ce décret.
Elle ajoute: «Ce sujet revient régu-
lièrement devant l’Assemblée fédé-
rale, mais il sera encore une fois dif-

ficile à faire passer si les cantons ne
lancent pas une initiative com-
mune.»

Dans le projet de décret, il a été

décidé de soumettre l’initiative
cantonale en limitant le congé
d’adoption à la mère. «Nous
avons estimé qu’en l’état actuel, il

n’était pas sage d’inclure le con-
joint puisque, dans le cas du congé
maternité, les allocations pour per-
tes de gain sont limitées aux fem-
mes. Si on ajoutait le conjoint, le
projet n’aurait aucune chance de
passer», indique Veronika Pan-
tillon. «Tactiquement, il est préfé-
rable de faire un premier pas, plu-
tôt que de tout chambouler en
l’assimilant au congé parental.»

Si lecongéd’adoptionest inexis-
tantauniveaufédéral, lescantons
de Genève, Vaud et Fribourg pro-
posent diverses solutions aux pa-
rents. A Neuchâtel, l’Etat accorde
un congé de quatorze semaines.
Le principe est le même pour la
Ville du Locle, qui octroie quatre
mois, et celles de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, qui en accor-
dent deux.� LPA

FAMILLE Un projet d’initiative cantonale et une motion populaire sont actuellement à l’étude.

Double démarche pour un congé maternel d’adoption

Les enfants adoptés ont besoin d’une phase d’attachement. DAVID MARCHON

CFF Sur la ligne La Chaux-de-Fonds - Bienne, un changement de matériel roulant a pour
conséquence une détérioration des conditions d’accès aux trains pour les personnes en chaise.

Retour en arrière pour les handicapés
LÉO BYSAETH

Il y aura 14 ans en mai, Le
Chaux-de-Fonnier Laurent
Rousseau a perdu l’usage de ses
jambes, à la suite d’une mau-
vaise chute survenue dans le ca-
dre de son travail. Depuis lors,
cet ancien menuisier, au-
jourd’hui âgé de 47 ans, dépend
de sa chaise roulante pour tous
ses déplacements.

Or, pour lui, comme pour la
plupart des personnes à mobilité
réduite, pouvoir se déplacer en
toute autonomie est capital.

Aussi, quel ne fut pas son dé-
pit d’apprendre que, depuis
l’introduction du nouvel ho-
raire CFF, en décembre der-
nier, il ne lui était plus possible
de se rendre à Bienne comme
n’importe quel autre usager:
«Avant le changement d’horaire,
je pouvais aller à Bienne en toute
autonomie et monter dans le
train par mes propres moyens.
Depuis le 15 décembre, ce n’est
plus possible. Je dois appeler le
0800 007 102 (réd: lire l’enca-
dré) et m’annoncer au moins 2h
à l’avance.»

Dans une lettre aux CFF, adres-
sée en copie à notre rédaction,
Laurent Rousseau exprime sa
«surprise d’apprendre que les
trains assurant cette relation ne
permettent plus de les emprunter
sans aide extérieure.»

Une contradiction
Surprenant, en effet. Et en

contradiction flagrante avec la
pratique suivie par les CFF,
d’ailleurs promue sur leur site
internet. Dans la section
«Voyager en autonomie», on
peut lire ceci: «Les CFF, en ver-
tu de la loi de 2004 sur l’égalité
pour les handicapés, s’engagent à
apporter des modifications pro-
gressives à leur matériel roulant,
à son infrastructure et à son sys-
tème d’information, afin de per-
mettre aux voyageurs à mobilité
réduite de se déplacer en parfaite
autonomie.»

La politique suivie est donc
parfaitement claire: progressive-
ment, les trains sont rendus de
plus en plus accessibles. Pour-

tant, sur la ligne La Chaux-de-
Fonds-Bienne, c’est à une régres-
sion qu’on assiste.

Dans sa réponse écrite à Lau-
rent Rousseau, le service clien-
tèle des CFF écrit: «Nous regret-
tons que l’introduction du
nouveau matériel roulant ne vous
permette plus d’embarquer/débar-
quer de manière autonome à La
Chaux-de-Fonds et à Bienne, et
nous vous présentons nos excu-
ses.»

Jusqu’alors, la ligne était des-
servie par des rames Domino,
dont la rame centrale permet un
accès autonome de plain-pied
aux personnes en chaise rou-
lante. Alors, pourquoi les avoir
remplacées?

Explication: «Ce matériel rou-
lant de type GTW a été introduit
en raison de la nouvelle relation
Bienne-Moutier, Soleure-La
Chaux-de-Fonds et qui nécessite
une coupe-accroche à Sonceboz.»

La «coupe-accroche», c’est
l’opération qui permet de sépa-
rer un convoi ferroviaire en
deux. En l’occurrence, explique
le porte-parole romand des CFF,
«cela permet de partir de Bienne
avec deux rames accrochées l’une à
l’autre et de les séparer à Sonce-
boz: l’une à destination de la vallée
de Tavannes l’autre pour La
Chaux-de-Fonds.»

Des promesses sans délai
Les rames Domino ne se prê-

tent pas à cette opération, d’où
leur remplacement par un autre
matériel roulant, racheté à la
compagnie BLS (Berne-
Lötschberg-Simplon).

«A terme, écrit le service client,
tout le matériel roulant sera adap-
té, mais d’ici là, nous en appelons à
votre patience car aucune modifi-
cation n’est, pour l’heure, plani-
fiée.»

L’adaptation prendra le temps

que prendra le remplacement
progressif du matériel roulant
dans toute la Suisse. «Que ce soit
en trafic régional ou grandes li-
gnes, les trains que les CFF com-
mandent ont tous des planchers
surbaissés», précise le porte-pa-
role.

En clair: ce n’est pas demain la
veille que les personnes handi-
capées circulant en train entre
Le Locle et Bienne pourront se
passer des services du Call Cen-
ter Handicap.�

Laurent Rousseau apprécie le service d’aide qui lui permet de voyager. Mais il préférerait monter de lui-même dans le train et sans devoir s’organiser
deux heures à l’avance. DAVID MARCHON

Laurent Rousseau fait référence au Call Center Handicap
des CFF, joignable gratuitement, sept jours sur sept, de 6h à
22h, grâce au numéro gratuit 0800 007 102.

Ce service, qui compte 80 collaborateurs, répartis dans
toute la Suisse, organise l’accompagnement de personnes à
mobilité réduite plus de 120 000 fois par année, indiquent
les CFF. Un sondage est réalisé chaque année sur un échan-
tillon de 1500 personnes auprès de la clientèle. Le service ob-
tient un indice de satisfaction de 8,8 sur 10.

Côté statistiques, en 2012, à la gare de Neuchâtel, les assis-
tants de mobilité du Call Center Handicap ont accompagné
des personnes à mobilité réduite à 382 reprises, contre 50 à
la Chaux-de-Fonds et 7 au Locle.�

Le Call Center Handicap

CONCERTS
Florent Pagny
à Neuchâtel

Après le succès de son dernier
album, «Vieillir avec toi», Flo-
rent Pagny sera de retour sur
scène à partir du mois de sep-
tembre. Parmi les 36 dates au
programme: les patinoires du
Littoral, à Neuchâtel, levendredi
5 décembre. Les billets ont été
mis en vente vendredi passé. La
tournée de celui qui est aussi
juré dans l’émission de TF1 «The
Voice» a pour titre «Vieillir en-
semble». Florent Pagny inter-
prétera ses plus grands tubes et
les titres de son dernier album.

A plus court terme, les patinoi-
res du Littoral accueilleront Pa-
trick Bruel le samedi 10 mai. Six
ans après son précédent album,
le chanteur et comédien fran-
çais a fait son retour avec «Le-
quel de nous».� RÉD

SCIENCES
Le collisionneur du Cern.
Pour quelles raisons le
laboratoire du Cern, à Genève,
a-t-il engagé toutes ses forces
dans le projet du plus grand
accélérateur de particules
jamais imaginé? Réponse avec
la conférence intitulée «Dans le
grand collisionneur du Cern –
des notions scientifiques à la
portée du public» que donnera
Mario Campanelli jeudi à 20h15
au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds (Serre 64).

ARCHÉOLOGIE
Le point en Afghanistan.
«Douze ans après la destruction
des bouddhas de Bamiyan: état
de l’archéologie en
Afghanistan»: c’est le titre de la
conférence que donnera
Philippe Marquis, directeur de la
délégation française en
Afghanistan, mercredi à 20h15 à
l’aula de l’Université de
Neuchâtel (av. du 1er-Mars).
Organisation: Archéone.

FEMMES
Groupe de parole. Orper
met sur pied un nouveau
groupe de parole pour les
femmes: six soirées de deux
heures à partir du 12 février à
Peseux. Renseignements et
inscriptions: tél. 032 857 14 00
ou 032 731 47 34.� RÉD
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La pochette du nouvel album
de Florent Pagny. SP



Cherchez le mot caché!
Accélère le séchage, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Actuel
Allumer
Arrhes
Attiser
Bâcler
Besoin
Bielle
Braise
Brûler
Cadre
Calcul
Calorie
Caser
Cendre
Chaleur
Chêne

Loupe
Lueur
Lumière
Métal
Ordre
Parié
Passé
Plier
Poêle
Porter
Produit
Prose
Raie
Remédié
Rosaire
Rouler

Souffler
Taon
Tirage
Tison
Titre
Trench
Trente

Cobalt
Coopter
Copeau
Corps
Creusé
Cuite
Ecopé
Fagot
Ferré
Fiesta
Flamber
Flamme
Frotter
Galopé
Houille
Irradié
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VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER par une
agence reconnue! C'est la solution la plus éco-
nomique et sûre. Nous nous occupons de tout,
gratuitement, jusqu'à la vente. De très nom-
breuses références visibles sur
www.immeco.ch. Demandez un entretien, sans
engagement au 032 725 50 50. Estimation gra-
tuite. Immeco-Neuchâtel, votre agence régio-
nale.

A REMETTRE À NEUCHÂTEL ET ENVIRONS: Bar à
Café, Restaurant, Magasin d'alimentation,
Discothèque, Snack au tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

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

ENGES chalet de 2 pièces principales sur 2
niveaux, habitable à l'année. Sur terrain 1100
m2, terrasse et jardin potager, avec place de
parc. Fr. 950.–. Libre tout de suite. Tél. 078 733
52 73

NEUCHÂTEL, rue Matile, appartement 6½ pièces
en duplex entièrement rénové dans PPE de 4
unités, face arrêt de bus, 10min. de la gare, bal-
con, vu sur lac et les Alpes, cheminée de salon,
cuisine agencée habitable, 2 salles de bains,
cave. Fr. 2500.– + Fr. 450.– charges, possibilité
de louer un garage Fr. 100.–/mois, libre
1.02.14. Tél. 032 836 26 70, heures bureau

LES BRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, 140 m2. Très spacieux, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle-à-manger de 40 m2

avec cheminée, 2 salles de bains/WC, réduit,
cave, galetas. À proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

ST-AUBIN, rue de la Poste 2, appartement entiè-
rement rénové de 3 pièces au rez, cuisine agen-
cée, balcon. Loyer Fr. 900.– + Fr. 160.– de char-
ges, libre dès le 1er mars 2014. Tél. 032 722 70
80 - www.athemis.ch

NEUCHÂTEL CENTRE, libre de suite, studio lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire assise, Fr. 540.– charges comprises. Tél.
032 484 98 11.

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Mobiliers
haute époque, oeuvres d'art, miroirs dorés et
cadres dorés, tableaux anciens de toutes écoles
suisses et étrangères, toute horlogerie, mon-
tres-bracelets et montres de poche, pendules,
pendulettes, tous bijoux en or et or pour la
fonte, argenterie, etc. Paiement cash. Rapide et
compétant. Tél. 079 346 39 55

GARDE DE PERSONNES AGÉES auxiliaire de vie
formée. Références contrôlables. Cherche
poste jour plus nuit 24/24. Tél. 079 922 75 46

SERVEUR AVEC CFC, dynamique et motivé,
cherche emploi à 100% en ville de Neuchâtel et
environs. CV et contact sur : gluthi@hispeed.ch

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

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

AUTOPHENIX rachète tous véhicules, kilomè-
tres, état indifférents. Tél. 079 536 80 13

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

DÉCLARATION D'IMPÔTSA DOMICILE. Dès Fr.
80.– Rabais AVS. Tél. 079 347 55 65

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de deux séances anti-
boulimique supplémentaire si vous arrêtez
avant le 28.02.2014. Uniquement pour les cen-
tres de la Chaux de fonds et de Marin www.ces-
ser2fumer.comTél. 076 425 17 96.

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Anxiété? stress?
Massages thérapeutiques Fr. 100.-, consulta-
tions aussi le samedi. Ressources intérieures,
Séverine Chasles, Évole 27, 2000 Neuchâtel.
www.ressourcesinterieures.ch Tél. 078 649 16
01

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

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS GISELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 790 50 29 kiss

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,

LINDA PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, jolie poi-
trine XXL, sensuelle. Je suis une femme des îles
canaries prête à réaliser tous vos rêves les plus
extravagants. Fellation naturelle, sodomie,
embrasse. Service d'escort sur rdv. Rue des
Fausses-Brayes 11, studio 12, 3e étage.
www.sex4u.ch/linda Tél. 076 293 26 31

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 vacances du
1.2.14 au 15.3.14. Jolie blonde excitante, corps
parfait. T.34, belle déesse de l'amour, délicieuse
coquine, câline, sexy, gentille et très chaude,
langue magique, embrasse partout, tous fantas-
mes, 69, sans tabous. 3e âge ok. Pas pressée.
Reçois en privé. Du Lundi au samedi dès 10h.
Visitez mon site: kelly-la-belle.ch/accueil.html

NOUVELLE AU LOCLE, Kelly 22 ans, cubaine
corps parfait, fesse cambrée, poitrine XXL,
câline, pulpeuse, pas pressée. Propose l'amour,
fellation, 69, minou poilu, accepte tous vos fan-
tasmes. Girardet 42, 7/7 24/24. Tél. 077 962 96
63

CHAUX-DE-FONDS PAULA SEXY. 1re fois, Paula,
femme cubaine provocante, excitante, douce,
seins XXXL naturels. Rapports complets A-Z,
j'adore embrasser, 69, fellations 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

LACHAUX-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

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'emmène au 7e ciel. Tél. 076 241 60 56

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

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

NEUCHÂTEL, New Anna, une vraie tentation de
plaisir, véritable compagne de classe supérieur,
très courtoise. Coquine, douce, sensuelle yeux
gris-vert magnifique, cheveux blond, peau
douce. Bien éduquée. Viens me voir et vivres
des super moments inoubliables. Ecluse 42b,
escalier de l'immobilière. Tél. 076 290 77 76

CHAUX-DE-FONDS, SORAIA NEW! Blonde (19
ans), magnifique petite poupée, très jeune,
visage d'ange, formes naturelles et généreuses,
bouche 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

LA CHAUX-DE-FONDS,TRAVESTI ERICA, corps
de rêve, poitrine pomme, joli bijou, viril, jarre-
telles, bottes vinyles, sexe à gogo. Tél. 079 903
03 91
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès 
Fr. 30.-

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
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La barrière: source des soucis de circulation sur la rue de la Maladière. DAVID MARCHON Des îlots pour mieux protéger les piétons. DAVID MARCHON Le rond-point doit encore subir des transformations. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Les débordements du parking de l’hôpital Pourtalès dans le viseur.

Une barrière forte comme un mur
SANTI TEROL

Sujet sensible en ville de Neu-
châtel, la circulation autour de
l’hôpital Pourtalès a été entravée
ces dernières années par l’im-
portant chantier de réaménage-
ment du quartier de la Mala-
dière. Les automobilistes ont
aussi bénéficié d’une compréhen-
sion certaine de la police et d’une
signalisation au sol mal entrete-
nue pour se permettre quelques
aménagements avec les règles de
circulation routière. Mais tout
celaappartiendrabientôtaupassé.

Les gros travaux sont terminés,
les marquages au sol rafraîchis et
modifiés. Le giratoire Mala-
dière/Gibraltar prendra tantôt
sa formedéfinitive. Ilnesubsiste-
ra dès lors qu’un obstacle: la bar-
rière du parking de l’hôpital
Pourtalès!

Depuis la reconstruction de
l’établissement et son parking
public sous-dimensionné, il ne
se passe pas un jour sans qu’ap-
paraissent des files de voitures
sur l’artère de la Maladière. Les
bouchons se forment dès que
quatre ou cinq voitures atten-

dent qu’une place se libère. Elles
forment une file qui bientôt est
rejointe par de nouveaux auto-
mobilistes voulant accéder au
parking de l’hôpital. Dans cette
queue, il n’est pas rare qu’un bus
de TransN se fasse attraper, par-
fois immobilisé au beau milieu
du rond-point. Généralement,
la situation se débloque quand
des automobilistes, pris dans la
queue et las d’attendre, franchis-
sent la ligne blanche et doublent
ceux qui prennent le pari d’at-
tendre sagement à l’arrêt sur la
chaussée.

Quinze minutes gratuites
«Nous avions suggéré à la direc-

tion de l’Hôpital neuchâtelois que
la barrière se lève même si le par-
king est complet. Cela permet au
moins de déposer une personne,
par exemple. Mais elle n’a pas vou-
lu. C’est dommage car cela libére-
rait des places», commente
Pierre-Alain Chassot. «Il appa-
raît que la gestion du parking serait
trop difficile», poursuit le respon-
sable de la signalisation à la po-
lice de la Ville de Neuchâtel.

Pourtant, cette solution est

déjà pratiquée au chef-lieu. Au
parking de Panespo et sur celui
de la piscine, indique l’adjudant
Chassot: «La barrière se lève
même si le parking est complet. Il

suffit de ressortir avec le même
ticket, car les 15 premières minu-
tes sont gratuites.»

Ceci dit, pour que ces files ne
se forment plus, il suffirait que

les automobilistes qui font la
queue sur la chaussée filent vers
un autre parking. «Depuis quel-
que temps, le taux d’occupation du
parking de l’hôpital est aussi affi-

ché aux entrées de la ville», re-
marque Pierre-Alain Chassot.

Conducteurs sensibilisés
Peut-être que peu à peu les

gens s’y résoudront. Car le nou-
veaumarquageausolestmainte-
nant sans équivoque. Les lignes
blanches continues sont bien
marquées, et qui prendrait le ris-
que de les sauter pourrait bien
s’exposer à un retrait de permis.
Jusqu’ici, les chauffeurs des bus
TransN se risquaient eux aussi à
dépasser la colonne de voitures
en attente. Ce n’est plus possible
à présent. Des îlots de protec-
tion sont venus renforcer la sé-
curité des passages piétons. Du
coup, les bus n’ont plus de marge
de manœuvre. «Nous avons étu-
dié des alternatives avec les Tra-
vaux publics de la Ville. Mais la
place n’est pas suffisante pour créer
une voie de présélection», reprend
l’adjudant Chassot.

Ces îlots sont encore provisoi-
res, tout comme le noyau du
rond-point. Dès que la configu-
ration sera définitive, indique le
policier, «nous mènerons une
campagne d’information».�

Scène habituelle lorsque le parking affiche complet à Pourtalès: les automobilistes font patiemment la queue
derrière la barrière. L’attente se prolonge sur la chaussée jusqu’à ce qu’une place se libère. RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

SAINT-BLAISE
Liquidation totale chez Heidi.com. T-shirts, pulls, pantalons,
casquettes et tant d’autres accessoires marqués à l’effigie du
mythique personnage de roman ont été liquidés vendredi et samedi
dans la boutique-dépôt de Saint-Blaise. Désormais, toutes les
activités de la société neuchâteloise Heidi.com sont recentrées dans
le nouveau magasin avant-gardiste de Neuchâtel.� STE

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Exposition de dessins de presse au péristyle de l’Hôtel de ville.

Regards Nord-Sud sur la coopération
«La coopération est l’expression

de solidarité du peuple suisse en
faveur de l’aide au développement.
Et elle se poursuit car nous vivons
tous une communauté de destin.»
Vendredi soir, lors du vernissage
de l’exposition «Regards croisés
sur la coopération au développe-
ment», au péristyle de l’Hôtel de
ville de Neuchâtel, Jacques For-
ster a insisté sur les intercon-
nexions de la mondialisation,
sur les limites des ressources
mondiales et sur l’impact des ac-
tivités humaines sur l’environ-
nement. Le discours du prési-
dent de Latitude 21 a mis en
évidence l’importance de la coo-
pération afin de développer des
modèles de développement
dans la durée entre les popula-
tions des hémisphère nord et
sud. En ce sens, la Fédération
neuchâteloise de coopération au
développement joue un rôle de
plate-forme de dialogue et de ré-
flexion pour lutter contre la pau-
vreté extrême.

Ce déséquilibre entre nord et
sud de la planète est également
mis en scène au travers d’une
septantaine de dessins de presse
où humour et ironie ne sont pas
absents. Elle est à découvrir jus-
qu’à samedi prochain au péris-

tyle. «C’est un médium inégalable
qui interpelle, étonne et choque
même, mais qui toujours pousse à
la réflexion», poursuit Jacques
Forster. Quelques-uns des
meilleurs dessinateurs du pays
et du continent africain ont ap-

porté leur contribution à cette
exposition. Celle-ci est complé-
tée par une vingtaine de dessins
réalisés par les élèves des lycées
Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-
Fonds, et Jean-Piaget, à Neuchâ-
tel. «C’est un authentique privi-
lège d’accueillir cette exposition.
Elle pose des questions complexes
et identifie des besoins qui font naî-
tre le besoin de mettre sur pied des
projets», a exprimé le conseiller
communal Thomas Facchinetti.

Lors de cette cérémonie, Lati-
tude 21 a annoncé soutenir les
projets de quatre des 14 associa-
tions membres de la fédération.
L’aide financière soutiendra un
projet de Médecins du monde
en Palestine, un concept d’agro-
transformation à Madagascar
porté par le Centre écologique
Albert Schweitzer, un projet
soutenu par l’association Mail-
Mali en pays Dogon et des amé-
liorations dans des écoles sud-
africaines portées par Imbewu.
� STE

La coopération Nord-Sud interprétée par des dessinateurs de presse. SP
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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 C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix de vente Fr. 21’690.–, prime cash Fr. 4’700.– (pour la version Attraction et Tonic, 
prime Cash Fr. 4’600.– sur les autres versions), prime de reprise* Fr. 3’000.– soit Fr. 13’990.–; consommation mixte 6,1 l/100 km; émissions de CO2 140 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Modèle présenté avec options : C4 1.6 e-HDi 115 ETG6 Exclusive, prix de 
vente Fr. 35’330.–, prime cash Fr. 4’600.–, prime de reprise* Fr. 3’000.–, soit Fr. 27’730.–; mixte 3,9 l/100 km; CO2 101 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. * Prime de reprise de Fr. 3’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de 
Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de moins de 8 ans. 

CITROËN C4 Fr. 13’990.– 
Avec  Climatisation  Radio CD  Bluetooth®  ESP  Aide au démarrage en pente

Plus de 1’000 véhicules disponibles sur carstore.citroen.ch
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INTÉGRATION Le Congolais Pie Tshibanda raconte l’exil dans un one-man-show.

Un fou noir qui fait rire jaune
NICOLAS HEINIGER

En l’espace de quelques jours,
le Congolais Pie Tshibanda est
passé du statut d’intellectuel re-
connu à celui de demandeur
d’asile. C’était en 1995 et il avait
44 ans. Réfugié en Belgique pour
fuir l’épuration ethnique en
cours dans son pays, ce psycholo-
gue de formation et père de six
enfants raconte aujourd’hui son
parcours dans un spectacle inti-
tulé «Un fou noir au pays des
Blancs», qu’il a joué dans le
monde entier. On y rit beau-
coup, mais souvent jaune. Entre-
tien avec le comédien quelques
heures avant le spectacle qu’il a
donné samedi à Fontainemelon.

Vous êtes psychologue de for-
mation, pourquoi avoir choisi
de vous exprimer au travers
d’un one-man-show?

Il y a une dimension psycholo-
gique dans ce spectacle. Je dis
des choses très graves aux gens,
avec humour et sans agressivité.

Alors que vous étiez un mem-
bre respecté de votre commu-
nauté, vous avez presque tout
perdu. Où avez-vous trouvé la
force de tout reconstruire?

Les Africains sont vaccinés
contre la souffrance... Lorsque
j’éprouve de la rage, j’écris.
Quand je suis arrivé seul en Bel-
gique, sans ma femme et mes
enfants (réd: ils n’ont pu le re-

joindre que plus tard), j’ai écrit
«Un fou noir au pays des
Blancs». J’ai refusé de me victi-
miser et j’ai refait des études uni-
versitaires. Puis j’ai ouvert une
école et je me suis fait une place
dans la société.

Dans votre spectacle, vous di-
tes que c’est en arrivant en

Europe que vous avez remar-
qué pour la première fois que
vous étiez noir...

Oui. Avant, je pensais que
j’étais simplement un homme.
Ici, le Noir, c’est le profiteur, on
n’a pas droit à l’erreur. Je ne
peux pas égarer un billet de
train sans qu’on pense que j’ai
triché.

Qu’est-ce qui vous a le plus
frappé à votre arrivée?

Il faisait froid, dans tous les
sens du terme, aussi dans le
cœur des gens. J’ai aussi remar-
qué que l’adulte référent n’exis-
tait plus. Ici, lorsque je voulais
donner un conseil à quelqu’un,
on me disait: «Mêle-toi de tes oi-
gnons». En Afrique, on dit qu’un

vieux qui meurt, c’est une biblio-
thèque qui brûle. Ici, quand on
est vieux, on ne sert à rien.

Vous êtes invité dans diffé-
rentes classes de la région
pour parler d’intégration. Que
direz-vous aux enfants?

A ceux qui ont l’habitude d’en-
tendre leurs parents dire que

ceux qui viennent d’ailleurs
mangent leur pain, je leur de-
manderai ce qu’eux, ils en pen-
sent. Et je leur expliquerai ce
qui peut pousser un père de fa-
mille à quitter l’Afrique pour ve-
nir vivre ici. Les jeunes sont sou-
vent plus ouverts que les
adultes, ils voient des camara-
des de tous les pays dans leur
classe, ils ont internet... ça ou-
vre l’esprit.

Vous avez joué «Un fou noir
au pays des Blancs» près de
2000 fois. N’êtes-vous pas
lassé de ce spectacle?

Non, car je le modifie à chaque
fois, j’ajoute des anecdotes. En
Polynésie ou en Suisse, il n’y a
pas la même histoire coloniale
qu’en Belgique ou en France,
c’est très différent. Mais je
trouve toujours des ficelles à uti-
liser.

Vous vivez en Europe depuis
18 ans. Etes-vous encore vic-
time de racisme?
Un jour, en Belgique, je suis en-

tré dans un magasin et j’ai de-
mandé le prix d’un objet. La ven-
deuse a voulu me mettre dehors.
Ensuite, elle s’est excusée et m’a
expliqué qu’elle m’avait pris pour
un mendiant...�

Forcé de fuir le Congo, Pie Tshibanda raconte son expérience de migrant dans le spectacle «Un fou noir au pays des Blancs». RICHARD LEUENBERGER

«Un fou noir au pays des Blancs»:
Le 31 janvier à 20h, au théâtre de
Colombier. Billetterie et réservations
en ligne sur www.theatredecolombier.ch

INFO+
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PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77

*BEST OFFER: Prix nets recommandés, TVA incl., Cash-Bonus incl. 2’000.–. **Leasing 2.9%: 1.1–30.6.2014, contrat + immatriculation, prix leasing Inform 12’499.–, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 2.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco compl.
obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consom. normalisée 1.0/70 ch: 4.0 l/100 km, 92 g/km CO2, eff. énerg. cat. B. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km

Citadine maniable
» Elégante. Colorée. Pétillante. Maniable.

Et beaucoup de place.

» Système Auto Stop&Go, dès 4.0 l/100 km

» Intense 80 ch, climat. autom., sièges chauff.,
Keyless Entry, Beauty-Pack, CHF 14’999.–*,
automatique CHF 15’999.–*

» Inform 71 ch, CO2 92 g, CHF 11’999.–*
Leasing 2.9%, à partir de CHF 134.–/mois**

www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

Space Star. Nouveaux dès CHF 11’999.–

<wm>10CFXKKQ6AQBAF0RP15Pc2Q9OS4AiC4McQNPdXLA5RopK3LOkFX9O87vOWDMhATSMap8GLumUVLVUkwVAB24jQyu6Vf56G9hzQX0NggnYEqRNbD1i5jvMGc8tXVXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3trQ0NwQAFHM24w8AAAA=</wm>

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

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

Renseignements/réservations:

L'heure est venue d'assurer la relève de votre profession en procédant dès maintenant à
l'engagement des apprenties et apprentis qui débuteront leur parcours professionnel en août 2014.

En insérant votre annonce de recrutement le samedi 25 janvier 2014,
vous bénéficiez d'un environnement rédactionnel entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de Publicitas se tiennent à votre entière disposition pour vous
renseigner et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
Mercredi 22 janvier 2014 à 16h

apprentissageSpécial

25 janvier 2014
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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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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch
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Leader dans son domaine, la Clinique de La Source est reconnue pour la
qualité des soins et les prestations de premier ordre qu’elle offre grâce à un
personnel soignant hautement compétent et des médecins associés tous
qualifiés dans leur spécialité: Oncologie médicale et chirurgicale, chirurgie
laparoscopique digestive, cardiologie interventionnelle, chirurgie orthopédique
et neurochirurgie, urologie, gynécologie et obstétrique, chirurgie esthétique.

Pour notre bloc opératoire doté de 7 salles, équipé d’un O-
arm® et du robot chirurgical da Vinci®, nous recherchons
un(e)

Infirmier(ère) spécialisé(e) du
domaine opératoire (IDDO)

à 100%

Conditions requises :

 être au bénéfice du diplôme d’IDDO
 faire preuve de polyvalence dans les différentes
disciplines chirurgicales

Nous vous offrons :

 l’ambiance d’une Clinique à dimension humaine avec les
défis d’une institution de santé aux activités variées
orientée vers le futur

 une rémunération intéressante
 des prestations sociales avantageuses

Date d’entrée : de suite ou à convenir

De plus amples informations peuvent être obtenues
auprès de Mme Evelyne Colin, Infirmière-chef de
coordination du bloc opératoire, tél. +41(0)21 641 37 99.

Toute personne intéressée est invitée à envoyer son dossier
complet avec photo à la Clinique de La Source, service des
Ressources Humaines,
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Devenez
esthéticienne
Diplômes internationaux

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60www.adage.ch
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La Dresse Alma SEFO HRASNICA 
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie  

d'enfants et d'adolescents, FMH 
 

Ouvre son cabinet le 03.02.2014  
 

en collaboration avec ses collègues 
psychologues - psychothérapeutes FSP: 

 
 

M. Alain NEUENSCHWANDER 
M. Marcel COTTING 

M. José DELAMADELEINE 
 

Consultations pour enfants, adolescents et adultes 
 

Faubourg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel 
Tél: 078 807 57 29 - Fax: 032 725 14 31 

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOIS
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Logement 2 nuits, forfait ski
2 jours, accès illimité Bains

thermaux et au SPA

OFFRE LAST MINUTE

Ski + Bains thermaux
dès 117.-/pers. par nuit

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Une jeune étrangère en détresse est hébergée le temps d’une nuit
au foyer Feu vert. Que peut-on faire pour ces gens de passage qui échouent dans la région?

Angolaise larguée en pleurs sur le Pod
ROBERT NUSSBAUM

Un passant s’en est ému: une
jeune femme complètement
désemparée était prostrée en
pleurs sur le Pod. C’était une fin
de journée il y a 10-15 jours. An-
golaise, elle a expliqué avoir dé-
barqué à Lisbonne – avec visa
Schengen – deux ou trois mois
plus tôt. Elle a pris un car pour la
France. Mais elle voulait venir
en Suisse. Pour travailler sans
doute. Des Français l’ont prise
en voiture et l’ont débarquée à
La Chaux-de-Fonds, sans un
sou.

Que peut faire le simple pé-
quin humaniste dans un cas
comme ça? En l’occurrence, une
bonne âme a pensé à l’Armée du
salut. Coup de fil au Coup
d’pouce, au Locle, son antenne
sociale, qui offre entre autres de
l’hébergement. C’était plein.
Mais le répondant a laissé un
numéro vert 0800, censé répon-
dre à ce genre de détresse. Le
coup de fil a abouti à Feu vert,
foyer d’accueil chaux-de-fonnier
à la rue Fritz-Courvoisier. C’est
là que notre passant a amené la
jeune femme, qui a pu y dormir
avant de repartir le lendemain
matin. Elle a indiqué qu’elle vou-
lait s’adresser à son ambassade
pour rentrer au pays.

Le responsable de Feu vert (et
de la structure cousine du Ro-
cher, au-dessus de la gare à Neu-
châtel), Raymond Matthey,
confirme le passage de l’Ango-
laise. Elle a pu dormir au chaud,
manger et faire sa toilette. Ce
qu’elle est devenue? Il n’en sait
rien.

Feu vert est-elle la structure qui
accueille les étrangers de pas-
sage dans la détresse? Raymond
Matthey explique que le numéro

vert est une permanence télé-
phonique cantonale de la Fonda-
tion en faveur des adultes en dif-
ficulté sociale (qui compte six
unités), avec un tournus de
garde. Une place d’accueil d’ur-
gence est disponible 24h sur 24
et 365 jours par an. Trois places
en théorie, une à Feu vert La
Chaux-de-Fonds, un au foyer du
Rocher et une à celui de Prébar-
reau, à Neuchâtel également
(sur les 45 places des trois ensei-
gnes). S’il n’y a pas de place dans
un foyer, la personne ira dans
l’un des deux autres.

Maiscenumérod’urgence–qui
n’est pas public comme celui de la
Main tendue, par exemple, et est
en général fourni par la police –
répond d’abord à des appels de
détresse pour des habitants du
canton, suite à des violences con-
jugales, des conflits familiaux ex-
plosifs, une expulsion d’apparte-
mentoumêmeunincendie.Avec
ces victimes jetées à la rue, on
prend le temps de discuter, de
trouver une solution au moins
temporaire, quitte à ce qu’elles
restent quelques jours dans le
foyer s’il y a de la place.

La question de la prise en

charge d’étrangers de passage en
détresse sort de ce cadre. Elle
s’est tout de même posée. De-
puis mars dernier et pour une
année, ces trois places sont aussi
réservées pour l’accueil dit
«d’une nuit» de personnes
étrangères diverses ballottées
par la vie. «Les gens peuvent man-
ger, se doucher, voire faire une les-
sive. On discute de leur situation
avec eux si l’on peut communi-
quer, mais ils savent qu’ils doivent
partir le lendemain à 8h», note
Raymond Matthey. Dans la plu-
part des cas, ils sont très recon-
naissants.

Combien ont trouvé refuge à
Feu vert? Une dizaine, répond
Raymond Matthey. Et 35 à Neu-
châtel. «La demande n’est pas aus-
si énorme qu’on aurait pu le
croire», commente le responsa-
ble. Mais il juge la structure né-
cessaire, d’autant plus qu’il n’y a
pas de «sleep-in» dans le canton,
comme à Bienne, Yverdon ou
Fribourg. Derrière ces chiffres,
Raymond Matthey est convain-
cu qu’il y a un beaucoup plus gros
nombre de gens dans la précarité
que ces cas qui émergent dans
l’urgence.�

Comme sur notre reconstitution, l’Angolaise débarquée à La Chaux-de-Fonds sans le sou était en pleurs sur le Pod. CHRISTIAN GALLEY

A qui d’autre aurait-on pu s’adresser pour aider cette Ango-
laise? Au Coup d’pouce du Locle, rue du Marais, le responsa-
ble du site Sylvain Jacot confirme que c’est toujours plein.
Depuis deux ans et demi, l’Armée du salut met à disposition
cinq studios au Locle et deux appartements à La Chaux-de-
Fonds, avec, en principe, une chambre d’urgence. Elles sont
pour des gens du canton (l’Armée du salut n’a plus rien à Neu-
châtel) à qui les gérances rechignent à louer un appartement,
mais pourraient bien sûr l’être en dépannage pour des étran-
gers en situation de détresse.

Le service de l’aide sociale chaux-de-fonnier? Les personnes
sans domicile légal sur son territoire ne sont pas de sa com-
pétence, nous répond-on. En vertu du devoir d’assistance, la
personne qui s’adresserait aux services sociaux serait écoutée
d’abord mais aiguillée sur le Numéro vert ensuite. Et l’office
cantonal? Lui paie la facture d’hébergement d’un étranger
comme l’Angolaise, que lui envoie par exemple Feu vert, en
principe pour une seule nuit (60 francs).

Le responsable d’Emmaüs Emmanuel de Fallois signale que
la communauté du chemin Blanc tient toujours à disposition
unlitd’accueil.Depuissesdéboires judiciairesd’il yaquelques
années, Emmaüs ne peut cependant plus accepter une per-
sonneensituation irrégulière.«Nousaccueillonsunedizainede
personnes de passage par année, dont passablement d’Espagnols,
le temps de reprendre des forces», note le responsable, pour qui
le flux de migrants qui travaillaient dans le sud de l’Europe et
veulent tenter leur chance en Suisse est clairement en aug-
mentation. Pour lui, la question d’un lieu d’hébergement
temporaire dans la région se pose.�

Aussi un lit à Emmaüs

ARTS DE LA RUE
Une création
sur l’espace public
chaux-de-fonnier

Depuis deux semaines, on les a
vus se courir après autour d’Es-
pacité ou de la Migros… Fausse
bagarre ou accident fictif, ces
exercices avaient lieu dans le ca-
dred’uneformationauxartsde la
rue qui s’est arrêtée trois semai-
nes à La Chaux-de-Fonds. Fran-
çais pour la grande majorité, les
16 participants âgés de 25 à 46
ans sont étudiants au FAI-AR,
centre de formation dédié à la
création artistique en espace pu-
blic basé à Marseille. Le cursus
de 18 mois comprend deux sta-
ges à l’étranger. A La Chaux-de-
Fonds, ils ont profité de l’atelier
de l’Inter-du-Mitan, encadrés
par Carole Buschmann, Nata-
cha Kmarin et Manu Moser. On
pourra voir le résultat de leur
travail ce 23 janvier. Où?
Quand? Des indices seront dé-
posés dans la ville dès ce jour. Ce
qu’on sait, c’est qu’il risque de se
passer quelque chose n’importe
où en ville chaque fois que la
grande aiguille s’arrêtera sur 23.
A suivre.�SYB

�«Les gens
savent qu’ils
doivent partir
le lendemain
à 8 heures.»
RAYMOND MATTHEY
RESPONSABLE DU FOYER FEU VERT

Le conseiller communal
UDC Jean-Charles Legrix a an-
noncé hier sa décision de ne
pas faire recours contre la ré-
partition des dicastères déci-
dée par ses collègues chaux-de-
fonniers. Evincé du Conseil
communal en août dernier,
puis réintégré après une déci-
sion du Tribunal cantonal,
l’élu, qui a repris le travail la se-
maine dernière, est au cœur
d’une bataille juridique qui ne
s’arrête pas pour autant, un re-
cours du Conseil communal au
Tribunal fédéral étant en
cours, ainsi qu’une plainte dé-

posée à son encontre par le
voyer-chef Joseph Mucaria.

L’élu, qui avait dans un premier
temps contesté la répartition
des dicastères imposée par ses
collègues, s’est finalement plié à
leur volonté, selon une informa-
tion publiée dans «Le Matin di-
manche». Ce, pour «quatre rai-
sons essentielles», nous a-t-il
confié hier. «La première, c’est
que je souhaite aller de l’avant, te-
nir compte de l’avis de la popula-
tion. On l’a vu dans le micro-trot-
toir effectué par ‘‘L’Impartial’’
(réd: notre édition du 10 janvier
dernier), si les avis sont partagés

sur Legrix, tout le monde en a assez
de cette histoire, à juste titre.»

S’ajoute à cela le fait, qu’«après
une semaine de travail, agréable,
avec le Service du domaine pu-
blic», la Protection civile et le Ser-
vice de la sécurité, l’élu dit «vou-
loir privilégier un climat de
confiance avec les employés, qui
en ont assez des changements de
chefs. Je ne veux pas qu’ils pensent
que ces services ne m’intéressent
pas, c’est faux.»

Une bataille éprouvante
Reste aussi que cette bataille

juridique est éprouvante à plu-

sieurs titres. «Moi aussi, j’en ai
ras le bol, c’est épuisant morale-
ment.» Et financièrement. «L’en-
semble des coûts, très élevé, est à
ma charge alors que les frais de
mes collègues, dont la décision a
pourtant été annulée, seront à la
charge du citoyen. Et ce sera la
même chose pour ceux induits par
le recours au Tribunal fédéral...»

Quant à la plainte déposée à
son encontre par le voyer-chef
Joseph Mucaria, Jean-Charles
Legrix dit n’avoir «strictement
rien reçu du Ministère public à ce
jour. Mais je sais qu’elle existe, je
l’ai lu dans les journaux...»� SYB

Jean-Charles Legrix veut «aller de
l’avant». ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

AFFAIRE LEGRIX Le conseiller communal accepte la répartition des dicastères décidée par l’exécutif.

L’élu UDC se plie à la décision de ses collègues

PLATEAU DE DIESSE
Toujours pas
de sixième élu

Un second tour sera néces-
saire pour nommer le sixième
et dernier conseiller commu-
nal de la nouvelle commune
mixte du Plateau de Diesse.

Lors de l’élection qui s’est te-
nue hier, aucun des trois candi-
dats en lice, à savoir Domini-
que Sunier (ex-conseiller
communal de Lamboing), Fré-
déric Racine (ex-conseiller
communal de Diesse) et Ber-
nard Gautier (Prêles) n’est par-
venu à obtenir la majorité abso-
lue. Ayant remporté
respectivement 40,6% et
31,1% des suffrages, Domini-
que Sunier et Frédéric Racine
restent en lice pour la course
au Conseil communal.

Ils seront ainsi mis en ballot-
tage lors d’un second tour qui
se tiendra le 16 février. Bernard
Gautier, qui ne participera
donc pas à l’élection complé-
mentaire, a pour sa part récolté
28,2% des votes.� CBU

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

A télécharger sur



<wm>10CE3KIQ6AMBBE0RO12dlOu4WVpI4gCL6GoLm_oqAQIyb_ravnKN-Wth1tdwjIkMgq8MIpItErGU3pAmQdYIapKTjS34dqIirSXxPGR-4oQcvovSYrSIj3eT1k5NfNdgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MbEwMAQAxM4ZvQ8AAAA=</wm>

LA SUBARU 
DES ESTHÈTES 
EXIGEANTS.

SÉRIE SPÉCIALE OUTBACK 4x4 
CLASSIC LINE DÈS FR. 37’150.–.

Donnez plus de valeur à votre Outback 4x4 sans débourser un centime. Rendez-la plus spor-
tive sans faire le moindre effort. Et offrez-lui plus d’anthracite, de chrome et de carbone 
sans dépenser plus d’argent. Avec le Pack Classic Line, votre Outback devient encore plus 
séduisante – alors qu’il semblait impossible de l’embellir encore. Votre concessionnaire 
Subaru vous attend déjà.

Modèle présenté: Outback 2.5i AWD Limited Classic Line, Lineartronic, 5 portes, catégorie de rende-
ment énergétique F, CO2 175 g/km, consommation mixte 7,6 l /100 km, Fr. 46’700.–. Outback 2.0D 
AWD Advantage Classic Line, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique D, CO2 155 g/km, 
consommation mixte 5,9 l /100 km, équivalent essence 6,6 l /100 km, Fr. 37’150.–.

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.

Une exclusivité Subaru: 
le Pack Classic Line gratuit.
Design Classic Line à l’extérieur
> Calandre bicolore (chrome/peinture noire)
> Phares au xénon combinés au look Shadow
> Habillages en plastique couleur carrosserie
> Jantes en alliage léger couleur anthracite 
> Logo Classic Line à l’arrière 

Design Classic Line à l’intérieur
> Sellerie Classic Line (versions Advantage/Swiss)
> Sellerie Classic Line en cuir noir (versions Limited)
> Inserts au look carbone dans le tableau de bord
> Inserts au look carbone dans les portières
> Jeu de 4 tapis de sol avec logo Classic Line
> Pédales au look alliage
> Porte-clés Classic Line

Sécurité Classic Line
> Système de freinage renforcé
> Freins à disques 17 pouces ventilés de l’intérieur 
 à l’avant
> Freins à disques 16 pouces à l’arrière

Valeur: Fr. 2’000.–
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A louer à Neuchâtel

Appartement de

3,5 pièces de 90m2

avec vue sur le lac et les Alpes

Cuisine parfaitement agencée
1 salle d’eau/wc séparé
Terrasse de 24 m2

Accès autoroutier direct, proche
transports publics et écoles
Box dans garage collectif
Loyer en rapport

Renseignements et visites:
Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Tél. 032 723 08 86

Cortaillod
Lotissement des Levraz

Dans environnement agréable
Dès mars 2014

APPARTEMENTS NEUFS
4,5 PCES DE 104 M2

AVEC BALCON DE
16 M2 OU TERRASSE

DE 100 M2

– Finitions soignées
– Ascenseur
– Cuisine moderne

Loyer dès CHF 1’620.00 + charges
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Mardi 28 janvier 2014
Temple du Bas Neuchâtel • 20h00

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

R i c h a r d
GALLIANO

& STRING QUINTET
«8 SEASONS» – VIVA VIVALDI

Unique concert en Suisse Romande

CONCOURS

LE BALLET DU BOLCHOÏ
Illusions perdues

Dimanche 2 février 2014 à 16h
Cinéma Bio à Neuchâtel

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

PAR SMS

___
___

___

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

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

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 26 JANVIER À MINUIT

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
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LES BRENETS L’Association pour la sauvegarde du patrimoine poursuit
le combat pour que le Clos-Ferré ne devienne pas une zone industrielle.

Ni Cartier ni même une autre usine
SYLVIE BALMER

«Certains ont sablé le champa-
gne un peu tôt», sourit Mario
Flückiger, président de l’Asso-
ciation de sauvegarde du patri-
moine brenassier. «Beaucoup
pensent qu’aucune usine ne s’ins-
tallera au Clos-Ferré. Nous l’espé-
rons, mais pour cela, nous devons
continuer à nous battre.»

Certes, leur détermination,
forte d’une avalanche de quel-
que 29 oppositions, a découragé
l’entreprise Cartier, qui s’instal-
lera finalement aux Saignoles,
au Locle (réd: lire notre édition
du 15 janvier), ce même si la vo-
tation communale avait validé
le projet à l’été 2012. Mais le
combat ne s’arrête pas là. «Nous
ne sommes pas opposés à Cartier
mais à l’implantation de toute en-

treprise sur la parcelle du Clos-
Ferré.» En clair, les opposants
sont déterminés à aller jusqu’au
bout, soit jusqu’au Tribunal fé-
déral, pour que la parcelle de
16 000 m2, à valeur historique
du fait de son point de vue sur la

vallée du Doubs ainsi que le
vieux village, ne passe pas en
zone industrielle et retrouve son
affectation initiale, soit la zone à
moyenne densité. Les oppo-
sants s’appuient notamment sur
la nouvelle loi sur l’aménage-

ment du territoire. «L’intention
de la Confédération est claire. Il
s’agit de protéger les espaces».

Leur avocat, Piermarco Zen
Ruffinen, entend interpeller le
Conseil communal pour savoir
ce qui s’est passé. «Qui a été le

dindon de la farce? Les habitants
ou le Conseil communal? On a le
droit à des explications.» Din-
dons de la farce, les conseillers
communaux qui ont appris par
la presse que Cartier n’irait pas
aux Brenets? L’avocat dénonce

le manque d’indépendance du
Conseil communal. Après
Alain Rouault, récusé en juin,
c’est Marc Eichenberger qui
vient d’être interdit de dossier
«Clos-Ferré». «Quand un exécu-
tif débute un projet à cinq et voit
deux de ses membres récusés en
cours de route, on peut relever un
manque de sérénité des autorités
dans ce dossier.»

Et l’impôt frontalier?
Dindons de la farce, les habi-

tants, à qui les autorités promet-
tent une manne de 700 000 fr.
supplémentaires chaque année
grâce à l’impôt frontalier? «Les
chiffres avancés sont largement
gonflés», estime l’un des oppo-
sants. «C’est la grenouille qui veut
se faire plus grosse que le bœuf. En
réalité, cet argent partira ailleurs.
Les Brenets est l’unique village du
canton (réd: avec les villes de
Neuchâtel et du Locle) qui devra
mettre la main à la poche suite au
nouveau projet d’harmonisation
des impôts entre canton et com-
munes. L’objectif étant ‘‘d’éviter les
disparités’’, a dit le Conseil d’Etat.
Eh bien, en terme de disparité, les
Brenassiers seraient bien bêtes de
supporter des nuisances (on par-
lait de 1060 mouvements de véhi-
cules sur les 2 x 8 en cas de venue
de Cartier) pour engraisser d’au-
tres communes… comme celle,
par exemple, où vit Thierry Gros-
jean, cet ex-conseiller d’Etat
‘‘homme de la terre’’ qui avait ap-
puyé l’installation de Cartier.»�

Les membres de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine brenassier sont déterminés à poursuivre le combat, tant que la parcelle
du Clos-Ferré ne retrouve pas son classement initial, soit en zone à moyenne densité. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Les
Brenassiers
seraient bêtes
de supporter
des nuisances
pour engraisser
d’autres villes.»
UN OPPOSANT

SAIGNELÉGIER

«Drague lourde sans
violence», dixit le procureur

Emoi à Saignelégier. Depuis le
début de l’année, plusieurs jeu-
nes filles de la localité ont été ac-
costées par un individu circu-
lant en voiture, le plus souvent à
la sortie de l’école. L’homme les
invitait à monter à bord. Aucune
des filles n’a suivi ses proposi-
tions. Alertés par les enfants, des
parents d’élèves ont écrit une
lettre à l’intention des autres pa-
rents pour les mettre en garde.
Et de leur demander de se mani-
fester si pareille situation venait
à se répéter. La police juras-
sienne a, elle aussi, été mise au
parfum. En fin de semaine pas-
sée, l’individu a été interpellé à
Saignelégier, ainsi que le relatait
le «Franc-Montagnard» dans
son édition de samedi.

Une jeune fille s’enfuit
Procureur en charge du dos-

sier, Jean Crevoisier évoque
«une drague lourde. Il n’y a pas eu
de violence. L’homme a tenu des
propos désobligeants à l’encontre
des jeunes filles, des réflexions qui
ne se font pas. Il les abordait de fa-
çon plus que cavalière». La justice
a recueilli plusieurs témoigna-
ges. Une jeune fille a quand
même été importunée de façon
un peu plus «rapprochée». Elle
s’est enfuie après que l’individu

lui ait tenu le bras. C’est sur la
base d’un des témoignages que
les policiers ont pu prendre con-
naissance du numéro de plaque
de la voiture, immatriculée en
France. Les filles accostées – on
ignore encore le nombre exact –
avaient plutôt 14 ans que 10, se-
lon le procureur.

Remis à l’ordre et relâché
Agé d’une trentaine d’années,

le frontalier – il travaille dans les
Franches-Montagnes – a rapide-
ment reconnu les faits. «Il a col-
laboré avec la justice», reprend
Jean Crevoisier, qui a évidem-
ment demandé à la police fran-
çaise si l’homme était connu de
leurs services pour des faits simi-
laires. Niet. Après avoir été en-
tendu par les enquêteurs, le
Français a été remis en liberté.
«Nous l’avons remis à l’ordre. Il
fallait à tout prix stopper ces agisse-
ments avant que la panique s’ins-
talle dans la localité. La personne
s’est excusée», témoigne encore
le magistrat. D’après les pre-
miers éléments de l’enquête, on
en est resté aux paroles. Le Mi-
nistère public va poursuivre ses
investigations.

D’autres jeunes filles seront en-
tendues ces prochains jours par
Jean Crevoisier.� GST

RECONVILIER Fédération jurassienne de musique inquiète pour son avenir.

Formation et relève sont les priorités
Si, ce dimanche matin 19 jan-

vier, le brouillard enlaçait le pay-
sage, à l’intérieur de la salle des
fêtes de Reconvilier, les esprits
semblaient, eux, bien clairs, mal-
gré l’heure matinale de ce ren-
dez-vous annuel. C’est donc en
beauté, par le souffle éminent de
la fanfare des Vétérans de l’Ami-
cale, que s’ouvrait cette 132e as-
semblée des délégués de la Fédé-
ration jurassienne de musique
(FJM). Une manifestation d’en-
vergure mise en place avec toute
la dextérité qu’on lui connaît, par
la Musique fanfare de Loveresse,
et qui rassemblait près de 400
personnes, dont 216 délégués.

Inverser la tendance
à tout prix
Après les souhaits de bienvenue

et le toujours émouvant hom-
magerenduauxdisparus, leprési-
dent du comité central, Philippe
Garbani, rappelait que la FJM
comptait actuellement 73 socié-
tés du canton du Jura, du Jura ber-
nois et de la Bienne romande, re-
groupant au total 1836
musiciennes et musiciens, alors
que, l’an dernier, ils étaient en-
core 1851. Le bémol de l’histoire,
c’est que, d’année en année, le
nombre global de musiciens di-
minue.«D’uncôté, lorsque l’onpro-
pose quelque chose de particulier –

une fête, un camp, une compétition,
une formation ou un programme
musical diversifié et exigeant – on
rencontre de nombreux jeunes mu-
siciens… Mais il y a des sociétés
vieillissantes qui devraient se faire
du souci pour leur avenir, car, au-
delà d’un certain seuil, un jeune ne
s’y sent plus à l’aise et ne va pas res-
ter!», constatait dans son rapport
le président.

Et tout en admirant la longévité
musicale, l’enthousiasme et l’en-
gagement des vétérans, ce der-

nier de demander à l’assistance
de réfléchir rapidement à des
méthodes de recrutement, d’in-
tégration et de fidélisation de jeu-
nes musiciens.

Autre souhait en parallèle: le
développement de bonnes con-
ditions d’une formation perma-
nente au sein des sociétés, ce qui
nécessiterait l’activation des dis-
cussions avec les écoles de musi-
que et conservatoires de la ré-
gion, dont l’intérêt pour les
ensembles à vent est très inégal.

Sur la même harmonie, dans le
but d’aider les sociétés à pro-
mouvoir la jeunesse, le coprési-
dent de la commission musique,
Joël Racine, annonçait à l’assem-
blée qu’un site internet conte-
nant les différentes offres de
cours de perfectionnement se-
rait ouvert dans le courant du
printemps.

Quant au camp FJM 2014 desti-
né aux enfants dès 9 ans, il aura
lieu du 5 au 11 juillet dans le cha-
let «Le Bouquetin» à Grimentz,
en Valais. Inscriptions sur le site
de la FJM dès février.

Pour une année au moins, le
temps de peaufiner l’événe-
ment majeur de 2014, soit la
Fête jurassienne de musique
qui se déroulera à Vicques du
13 au 15 juin, le président Phi-
lippe Garbani a été réélu par
acclamation.

Sous les applaudissements, le
reste du comité rempilait en
bloc pour une période de quatre
ans. Chaleureusement remer-
cié, Celestino Quaranta, démis-
sionnaire, ne sera pour l’heure
pas remplacé. Après le repas de
midi, l’assemblée se terminait
dans le souffle joyeux de la fan-
fare des jeunes du camp 2013 et
la très attachante remise des
distinctions aux musiciens mé-
ritants.� ROSE-MARY VOIBLET

Joseph Rossé (à gauche) et Paul Hernikat, de l’Avenir de Boécourt,
ont reçu une médaille pour 70 années de musique. ROSE-MARY VOIBLET



LIVRE Dans son dernier ouvrage, Frédéric Lenoir s’interroge sur la notion de bonheur,
un état auquel chacun espère accéder. Un voyage entre philosophie et vie quotidienne.

Marcher sur le fil du bonheur
JOËL JENZER

Le bonheur. Qui n’aspire pas
à cet état si difficile à attein-
dre? Encore faudrait-il déjà
pouvoir définir ce que l’on en-
tend par «bonheur». Dans
son dernier livre, «Du bon-
heur, un voyage philosophi-
que», Frédéric Lenoir s’est
penché sur cette vaste ques-
tion. Le philosophe, sociolo-
gue et historien des religions
français y propose des pistes
touchant le bonheur indivi-
duel: convoquant les philoso-
phes déterminants sur le su-
jet, faisant le lien entre
pensées occidentale et orien-
tale, disséquant nos modes de
vie, procédant à l’état des
lieux, il élabore un petit guide
de la sagesse, accessible à une
large palette de lecteurs. Ren-
contre.

Visez-vous un large public
avec ce livre?

Je crois que la question du
bonheur concerne tout le
monde. Il y a des gens qui ne
veulent pas entendre parler
du bonheur, mais c’est exacte-
ment ce qu’ils recherchent.
Un épanouissement. Comme
le dit Epicure, il faut méditer
sur ce qui procure le bonheur,
parce que lui présent, nous
avons tout, et lui absent, nous
faisons tout pour l’avoir.
Quels que soient les contenus
du bonheur, qui sont très di-
vers... On a tous une chose à
laquelle on aspire pour nous
épanouir. Cette question est
centrale, parce qu’on est dans
un moment très morose, où
les gens sont tristes.

Vous proposez une méthode
pour atteindre le bonheur?

Je crois qu’il faut se recen-
trer sur l’essentiel: on a tous
des choses qui peuvent nous

aider à nous épanouir. Es-
sayons de ne pas se laisser
polluer par le contexte am-
biant et de voir ce qui, au quo-
tidien, dans nos choix de vie,
concrètement, peut nous ai-
der à nous épanouir, et quels
sont les obstacles à cela. Les
scientifiques démontrent au-
jourd’hui que si le bonheur
dépend pour 50% de nos gè-
nes, – il y a des gens qui nais-
sent avec un tempérament
joyeux, d’autres plutôt triste
–, pour 50%, cela relève de
nous. Il y a une part de ré-

flexion, de prise de con-
science, de manière de vivre.
C’est extrêmement important
à connaître. On peut être
beaucoup plus heureux si on
est conscient que l’on peut
faire progresser son bon-
heur... Mais ce n’est pas un li-
vre de recette du bonheur,
c’est plutôt un livre de ré-
flexions, dans lequel j’essaie
de rendre accessibles des pen-
sées complexes: Spinoza, qui
est un des auteurs les plus dif-
ficiles à lire, j’essaie de le ren-
dre compréhensible pour

n’importe qui ayant un mini-
mum envie de réfléchir. C’est
un livre très accessible...

Selon vous, le bonheur ne se
cultive pas sans réflexion.

Je dis qu’il n’y a pas de bon-
heur s’il n’y a pas du plaisir et
du sens. Or il y a des gens qui
imaginent que le bonheur
n’est que dans le plaisir. Si on
veut avoir le maximum de
plaisir de manière irration-
nelle, désordonnée, on ne
sera jamais heureux. Il y a des
plaisirs qui vont en tuer d’au-

tres, il y a des plaisirs auxquel-
les il faut savoir renoncer, des
plaisirs qu’il faut hiérarchi-
ser... Il y a des choix à faire, et
la question du sens est vrai-
ment essentielle: il faut or-
donner notre vie en fonction
de nos priorités. Et pour cela,
il faut se connaître, savoir ce
pour quoi on est fait. Le bon-
heur est un équilibre entre le
plaisir et le sens.

A notre époque qui incite à
posséder toujours plus de
biens matériels, cette quête
du bonheur est-elle plus diffi-
cile que par le passé?

Nous sommes dans un
monde où le consumérisme
est l’idéologie dominante:
réaliser sa vie, c’est avoir une
représentation sociale grâce
à des objets; on les veut pour
en jouir, mais aussi pour
montrer aux autres qu’on les
a. Cela s’appelle le désir mi-
métique... La publicité nous
vante le bonheur comme
étant une réalisation maté-
rielle. Cela banalise le mot
«bonheur» C’est l’une des
raisons pour lesquelles j’ai
même hésité à faire ce livre,
car la publicité en parle toute
la journée. Des études socio-
logiques réalisées dans le
monde entier montrent que
le bonheur n’est pas lié princi-
palement au matériel: vous
avez des gens riches et mal-
heureux et vous avez des

gens pauvres et heureux. Les
trois critères qui reviennent
dans les enquêtes sur ce qui
fait le bonheur des gens sont:
un, la vie affective; deux,
l’épanouissement dans la vie
professionnelle; trois, avoir
une bonne santé.

Ecrire ce livre vous a-t-il fait
revoir votre conception du
bonheur?

Je me dis que c’est bien d’es-
sayer de faire un travail sur
soi, mais que le plus impor-
tant, c’est d’être dans la sou-
plesse et la fluidité, dans l’ac-
ceptation des choses, la
simplicité: suivre le mouve-
ment de la vie, sans forcer.
Mettre trop de volonté à arri-
ver à certaines choses, ça
peut être fastidieux, compli-
qué, et on n’y arrivera pas for-
cément. Alors qu’en étant
dans un détachement, un
non-agir et une souplesse, on
peut être très heureux sans
faire beaucoup d’efforts.
C’est juste que notre esprit
s’adapte aux événements. �

Pour Frédéric Lenoir, la question du bonheur concerne tout le monde. SP

�« Il faut ordonner notre vie
en fonction de nos priorités.
Et pour cela, il faut se connaître,
savoir ce pour quoi on est fait.»
FRÉDÉRIC LENOIR ÉCRIVAIN ET PHILOSOPHE

«Du bonheur,
un voyage
philosophique»,
Editions Fayard

MUSIQUE
Toujours Debout
A 71 ans, Chantal Goya enfile
à nouveau les habits de Marie-Rose,
héroïne du conte musical créé par
son mari, Jean-Jacques Debout. PAGE 16
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«C’est toujours un grand bonheur d’entendre la 5e
de Beethoven» commentaient les auditeurs à la
fin du concert donné par l’Ensemble symphoni-
que Neuchâtel (ESN), samedi à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds. Parmi l’auditoire, on
reconnaissait, incognito, Monika Maire-Hefti ou
Alain Ribaux, membres du Conseil d’Etat.

La cinquième symphonie de Beethoven est en
effet une œuvre clé, parfois négligée parce que
rebattue, mais toujours aussi fascinante lors-
qu’on la réécoute avec une oreille neuve. La per-
sonnalité d’Alexander Mayer, dont on connaît la
ferveur touchant l’œuvre de Beethoven, donne
un attrait tout particulier à cette perspective. At-
tentif à la sonorité de l’orchestre, il veille avec
grand soin à l’équilibre des vents et des cordes. Là
où il excelle et où les musiciens le suivent à mer-
veille, c’est dans la progression des nuances, du
pianissimo au forte, qu’ils soient abrupts ou en
lents crescendos. La symphonie apparaît alors

comme un tout, venue d’une seule coulée. Le
contenu poétique n’en est que plus fort.

Les mêmes qualités se sont manifestées dans
l’exécution du concerto de chambre op. 8 d’Al-
ban Berg pour piano, violon et treize instru-
ments à vent. Le matériel thématique, formé de
trois notes retenues selon la dénomination al-
phabétique «Schönberg, Berg, Webern» est ex-
posé par le piano. Ce matériel sera traité ensuite
dans une écriture contrapuntique complexe. In-
tellectuel ou poète Alban Berg? L’un et l’autre.
Une aura romantique plane sur l’œuvre qui se
dissout dans le silence.

Il convient de relever ici la faculté des solistes,
Nicolas Farine, pianiste, Sergey Ostrovsky, violo-
niste, ainsi que les vents, d’avoir fait connaître et
apprécier ce concerto, œuvre essentielle du ré-
pertoire, composée en 1923. L’ESN a également
présenté ce concert hier au temple du Bas, à
Neuchâtel.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL

Beethoven et Berg dans un contexte d’une seule coulée

ABC Un pionnier de l’agro-écologie à La Chaux-de-Fonds.

Pierre Rabhi, semeur d’espoir
Agriculteur philosophe, auteur de nombreux li-

vres, Pierre Rabhi assistera à la projection du film
que lui consacre Marie-Dominique Dhelsing:
«Au nom de la terre», le 1er février au cinéma
ABC de La Chaux-de-Fonds.

Né en Algérie, élevé dans une famille d’adoption
française, Pierre Rabhi, 76 ans, est «en protesta-
tion» depuis 50 ans. Il proteste contre «la civilisa-
tion de la combustion» et «la féodalité planétaire»
qui asservit l’humain et la nature à une moderni-
té suicidaire. Tout simplement. Car sa voix est
simple et généreuse.

Artisan de l’altermondialisme, chantre d’une
agriculture biologique avant l’heure, ce paysan de
métier milite activement pour que les popula-
tions d’Afrique, notamment, retrouvent leur au-
tonomie alimentaire. Ce qui lui vaut une recon-
naissance, tardive certes, de l’ONU qui l’a
mandaté pour élaborer une convention de lutte
contre la désertification.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, cinéma ABC, «Au nom de la terre», film de
Marie-Dominique Dhelsing, 2013. A l’affiche dès le 30 janvier. En
présence de la réalisatrice et de Pierre Rabhi le 1er février à 20h45.
Réservations conseillées: tél. 032 967 90 42.

A 76 ans, Pierre Rabhi poursuit son inlassable combat. SP
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Le prêche, le prône ne l’attei-
gnirent pas davantage, car
plongé dans son angoisse, il
était devenu inaccessible au
monde.
Tout juste perçut-il le «Ite mis-
sa est» prononcé par le prêtre.
À la sortie, il chercha le cousin
de la jeune fille. L’apercevant
enfin, il essaya de ne pas se
précipiter vers lui; il prit son
air le plus détaché, pour lui de-
mander, la gorge nouée:
– Marie-Laure n’est pas venue
à la messe aujourd’hui?
– Bah! Elle est r’tournée à
B’sançon. La mémé est malade.
– Mais elle va revenir avant la
fin des vacances? quémanda
presque le garçon.
– Sûrement qu’non, répondit
le cousin avec indifférence.
C’est point prévu comme ça.
Salut!
Et il partit rejoindre d’autres
jeunes avec qui il descendit la
rue en riant vers le café
d’Auguste, laissant le jeune
Parisien figé sur place.
Ignorant tout de la détresse de
son frère, Lucien descendait au
côté d’Hélène la rue de l’église.
C’était maintenant un fort
beau garçon qui allait avoir
vingt ans. De la même carrure
que son père, il portait fière-
ment les traits ronds des
Dubuisson. Moins fins que
ceux de son frère, ils tradui-
saient un tempérament volon-
taire souligné en particulier
par un menton carré et une
mâchoire d’où émanait une
certaine puissance. Une cheve-
lure blonde et frisée, corrigée
par une coupe assez courte,
qui renforçait l’aspect viril de

son visage, laissait échapper un
front haut d’intellectuel. Ses
yeux bleus, qui prenaient sou-
vent un air rieur, atténuaient
cette impression de puissance
en adoucissant son regard, à
condition toutefois qu’ils ne
soient pas insolents. Bref,
force et intelligence domi-
naient une figure dont les seuls
traits communs avec son frère
étaient le front, mais surtout le
nez Dubuisson.
De cette silhouette se déga-
geaient un optimisme et une
décontraction qui n’avaient
d’égales que sa vigueur et son
énergie. Tout cela en faisait
l’élément rassurant et pragma-
tique de la famille.
Bien campé sur des jambes
musclées, il aimait mettre en
valeur son torse découplé que
flattaient des pulls plutôt col-
lants. On imaginait ses bras vi-
goureux prêts à plaquer l’ad-
versaire qui le défierait un bal-
lon ovale sous le bras. Quant à
son cou pas massif, mais ro-
buste tout de même, il suppor-
tait sans faillir une tête en har-
monie avec son buste.

Tout en se dirigeant vers le
centre du village, qui s’amor-
çait au bas de la rue, il bavar-
dait avec Hélène et d’autres
jeunes. Au centre du groupe, il
dominait de la taille et du
verbe ses compagnons fascinés
par sa gaieté, sa spiritualité et
son érudition.

(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 Cagnes-sur-Mer, Prix de Marseille 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Vilacca 59,5 F. Blondel F. Rossi 7/1 1p2p2p
2. Tryst 58 F. Lefebvre JE Hammond 13/1 5p2p4p
3. Je Parts Seul 56,5 RC Montenegro P. Sogorb 16/1 9p3p5p
4. Orphic 55,5 T. Piccone E. Vagne 12/1 3p1p0p
5. Notion 55 A. Coutier F. Chappet 27/1 0p5p5p
6. Tostaky Blue 55 T. Bachelot JM Lefebvre 21/1 0p0p0p
7. Divin Léon 55 S. Ruis M. Boutin 9/1 7p7p3p
8. Un De La Canebière 55 I. Mendizabal P. Khozian 17/1 5p6p2p
9. Pivoina 54,5 S. Pasquier D. Prodhomme 14/1 5p5p2p

10. Sage Riquet 54 A. Crastus E. Lellouche 19/1 5p4p5p
11. Azzato 54 R. Thomas C. Bocskai 24/1 1p4p8p
12. Read Over 54 S. Maillot JC Sarais 31/1 1p4p3p
13. Ellinis 53,5 E. Hardouin P. Marion 18/1 1p1p3p
14. Dragonnade 53 A. Hamelin P. Hern 25/1 0p5p4p
15. Gomera 52,5 M. Forest P. Cottier 26/1 5p5p8p
16. Mrs Dubawi 52,5 F. Veron F. Rohaut 8/1 3p1p8p
Notre opinion: 13 – Va tenter la passé de trois. 2 – Il mettrait de la gaieté dans les rapports.
1 – Elle sera encore compétitive. 12 – Il ne faut pas le négliger. 7 – Un classique à ce niveau.
8 – Ce n’est pas une galéjade. 16 – Un magnifique engagement. 6 – Il pourrait bien se ressaisir.
Remplaçants: 4 – Vient de bien se comporter. 9 – Elle gagne très bien sa vie.

Notre jeu: 13* - 2* - 1* - 12 - 7 - 8 - 16 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 13 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 2
Le gros lot: 13 - 2 - 4 - 9 - 16 - 6 - 1 - 12
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Brest 
Tiercé: 16 - 3 - 10 Quarté+: 16 - 3 - 10 - 11
Quinté+: 16 - 3 - 10 - 11 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’018.–
Dans un ordre différent: Fr. 203.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’322.50
Dans un ordre différent: Fr. 196.75 Trio/Bonus: Fr. 49.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 46’268.50
Dans un ordre différent: Fr. 547.–
Bonus 4: Fr. 49.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 24.75 Bonus 3: Fr. 16.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50
Hier à Vincennes, Prix de Cornulier 
Tiercé: 17 - 13 - 4 Quarté+: 17 - 13 - 4 - 10
Quinté+: 17 - 13 - 4 - 10 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’327.50
Dans un ordre différent: Fr. 265.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10’498.80
Dans un ordre différent: Fr. 1’312.35 Trio/Bonus: Fr. 79.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 63’037.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’260.75
Bonus 4: Fr. 146.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 49.10 Bonus 3: Fr. 32.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 80.–

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'021.95
231.15

52.10
19.10
10.80
4.1516'696

72
173
327

1'666

1

1'541.05
4 4'160.85

250'000.00

9
19

T881V

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

8
2
0

32

-

26

1'213'786.90

4233

82'912.70

419

1

6.25

3

2
14.15

Prochain jackpot : Fr. 49'000'000.-

2
21.90
19.4596'219

629'065
149'982

1'456'124

2
3

26.75

4

41.70

10

4

137.90

4
5

160.35

5

409.25

5

10'935.0037
865

2'208
1'834

27'909
41'6323

Tirages du 17 janvier 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

99
Fr. 773.00
Fr. 257.70

7

Fr. 7.70

3130 3933
45

42
6151 67

9743

2522

20

64

19

65

13

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

4 7094

71.00

137.65

10.05

2

23.40

9

4

-

3 + 0

3

12'709'051.90

3 + 1

1'000.00

2

5'277.75

1

7

8

5

6

Fr. 1'500'000.-

111 2422 3425

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

1

1'000.00

12

2/6

100.00

73

Fr. 300'000.-

10.00

3/6

1

4/6

0

1'674

8'898

41'360

11

-

599

175

10'000.00

2'899

0

3

Tirages du 18 janvier 2014

Tirages du 18 janvier 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il serait bon que vous consacriez un peu plus
de temps à vos proches. Soyez un peu plus attentionné.
Ne vous laissez pas influencer par vos amis. Travail-Argent :
c’est une journée qui vous demandera une grande faculté
d'adaptation. Vous devrez changer radicalement votre
façon de travailler. Santé : évitez les efforts violents,
vous risquez de vous blesser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : que vous soyez célibataire ou pas, vous 
n'aurez pas l'esprit à batifoler et votre humeur ne sera
guère sentimentale. Travail-Argent : votre créativité fait 
l'admiration de votre entourage. Mais peut aussi entraî-
ner certaines jalousies. Santé : le rythme de votre vie
s'est beaucoup accéléré ces derniers temps et vous avez
besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ferez des efforts pour montrer votre
bonne volonté mais votre conjoint attend des actes, les
paroles seules ne suffiront pas. Travail-Argent : vous
ne parviendrez pas à convaincre. Vous n'emploierez pas
les bons arguments. Mais attention, cela ne veut pas dire
que vous devez prendre des risques inconsidérés pour
parvenir à vos fins. Santé : énergie en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : soyez plus audacieux et vous serez étonné des
résultats. Votre partenaire découvrira avec plaisir cette
autre facette de votre personnalité. Travail-Argent :
des projets d'envergure, des aspirations d'ordre philo-
sophique vous occupent. Vous ressentez un besoin 
de vous dépasser. Santé : votre gorge sera fragilisée.
Protégez-la. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les contacts avec l'être
aimé sont placés sous le signe de
l'harmonie et de la concorde.
Travail-Argent : ne soyez pas si
rigoureux avec vos collaborateurs.
Tout le monde n'a pas votre motiva-
tion. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez l'impression de n'avoir pas une
seconde à vous. La famille, les enfants monopoliseront
votre attention et votre temps. Travail-Argent : vous
n'aurez pas vraiment la tête au travail. C'est le domaine
financier qui aura toute votre attention. Santé : la fatigue
se fera sentir. L'automédication est rarement une bonne
idée, n'hésitez pas consulter votre médecin.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous donnez de grandes marques d'affection
à tous ceux qui vous entourent. Mais il ne sera pas ques-
tion de vous laisser mener par le bout du nez. Travail-
Argent : sans faire de bruit, vous arrivez à obtenir des
résultats probants surtout dans votre activité profes-
sionnelle. Santé : tout va bien et vous savez prendre la

vie du bon côté.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une rencontre très positive
peut chambouler votre vie si vous êtes
seul. Travail-Argent : n'acceptez
pas de vous laisser dépasser par les
demandes en tous genres qui pleu-
vent aujourd'hui. Santé : allergies
possibles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous doutez de l'amour que votre partenaire
vous porte. On se demande bien pourquoi. Vous cher-
chez des signes et les interprétez dans le sens qui vous
arrange. Travail-Argent : vos responsables apprécient
votre travail efficace et rapide et n'hésitent donc pas à vous
en donner un peu plus ! C'est le revers de la médaille.
Santé : vous êtes épuisé.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'humeur de votre partenaire sera changeante.
Si vous désirez être en phase avec lui, vous devrez une
fois de plus vous adapter. Travail-Argent : travailler sur
le long terme, c'est bien. Mais il est temps d'exploiter vos
dons et de passer à l'action. De nouveaux contacts vous
ouvriront de belles perspectives d'avenir. Santé : pro-
blèmes digestifs possibles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets. Travail-Argent : des opportunités intéres-
santes se présenteront dans le secteur professionnel.
Côté financier, vous pourrez effectuer des transactions
profitables. Santé : votre tonus sera en dents de scie.
Ne tirez pas sur la corde.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous savez ce que vous voulez et ne change-
rez pas d'idée quelle que soit la personne qui tentera de
vous influencer ou de vous prendre par les sentiments.
Travail-Argent : vous ferez preuve d'une belle audace.
Cela vous permettra d'avancer à grands pas dans votre
boulot. Visez l'efficacité avant tout dans tous les domaines.
Santé : soignez-vous dès les premiers symptômes. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Poulet chasseur. 2. Déformation osseuse.
Agit par déduction. 3. Ville des Alpes-de-
Haute-Provence, connue par sa citadelle. 4.
Mot de diplôme. Coule sans fin à Munich.
C’est ici. 5. Première communion. Pièce pour
raccommoder. 6. Puisera dans les réserves.
Maison close. 7. Ville proche de Zurich.
Consulté. 8. Particule chargée électriquement.
Ratiboisés. 9. Arrêt dans la campagne. Pour
fauve ou fauvette. 10. Trône dans un cœur
masculin. Elles comptent de nombreux amis.

Verticalement
1. Climat dangereux dans les banlieues. 2.
Bringues à l’ancienne. Un gars de la narine.
3. Terme belliqueux. Sa Fête se déroule à
Paris, au début de l’été. 4. Merisiers à grap-
pes. Vient de Provence. 5. Des temps immé-
moriaux. Bien au chaud sous son manteau.
6. Médicament à usage externe. En Seine-
Maritime. 7. Une femme de parole. 8. Un cu-
rieux personnage. Le cobalt. Homme pia-
niste, femme actrice. 9. Degré inférieur.
Maison de la culture. 10. Très collantes.

Solutions du n° 2893

Horizontalement 1. Rhinocéros. 2. Europe. Ara. 3. Prit. Téter. 4. Altaï. Pis. 5. Ruisselets. 6. ABS. Adorée. 7. Té. Frire. 8. Erié.
Le. Ni. 9. Ulcère. Boa. 10. Ru. Sashimi.

Verticalement 1. Réparateur. 2. Hurluberlu. 3. Iritis. IC. 4. Notas. Fées. 5. Op. Isar. Râ. 6. Cet. Ediles. 7. Eploré. 8. Ratière. Bi.
9. Oreste. Nom. 10. Sar. Sériai.

MOTS CROISÉS No 2894
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MOTS CROISÉS N° 2894

LOTERIES

LOTERIES

www.arcautomobiles.ch
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Garage - Carrosserie
Location

Tél. 032 847 08 47
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PASSEZ NOUS VOIR JUSQU’AU 25 JANVIER

PASSEZ NOUS VOIR JUSQU’AU 25 JANVIER

SEMAINE DES NOUVEAUTÉS RENAULT.

Découvrez nos nouveautés Clio, Captur et ZOE,
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 Clio Authentique 1.2 75, Fr. 15 900.– moins prime spéciale Fr. 1500.– = Fr. 14 400.–, acompte Fr. 2 914.–, valeur de reprise Fr. 6 996.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 139.– (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 12–36mois, 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.
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PUBLICITÉ

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Les Lundis des mots
Bibliothèque Publique et Universitaire.
Café littéraire. «J'aime ce qui vacille».
De Rose-Marie Pagnard
Lu 20.01, 18h30.

Rosette Poletti
Aula du collège des Terreaux. Conférence
publique. «Mieux prendre soin de soi
pour mieux prendre soin de l'autre».
Ma 21.01, 20h.

Les Grands Interprètes
de demain
Temple du Bas. Schumann Quartett -
1er Prix Concours de Bordeaux.
Ma 21.01, 20h.

Archéologie (Archéone)
Aula de l'Université. «Douze ans après
la destruction des Bouddhas de Bamiyan:
état de l'archéologie en Afghanistan».
Me 22.01, 20h15.

«Love and money»
Théâtre du Passage. De Dennis Kelly.
Par L. Baudouin, H. Hardouin, H. Herpe,
P. Manifold, C. Ruspini et P. Salasca.
Me 22.01, 20h.

«Changer constamment
en lumière et en flamme»
Théâtre du Passage. D’après Michel Onfray.
Par Thomas Cousseau.
Me 22, je 23 et ve 24.01, 20h.

Atelier Bouffons
Théâtre du Pommier. Avec les élèves
de l’école du CCN. Dès 16 ans.
Ve 24 et sa 25.01, 20h30.

«Le grand C»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie XY.
Sa 25.01, 18h. Di 26.01, 17h.

Nouvel Ensemble
Contemporain NEC
Temple du Bas. «Aimez-vous Brahms?».
Avec Bernard Richter, ténor.
Sous la direction de Pierre-Alain Monot.
Di 26.01, 17h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Dans le grand collisionneur
du Cern»
Club 44. Des notions scientifiques
à la portée du public. Par Mario Campanelli.
Je 23.01, 20h15.

«Journal d’un corps»
Arc en scènes. Théâtre. Lecture.
De et par Daniel Pennac.
Ve 24.01, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie humoristique
d’Isabelle Perregaux.
Ve 24 et sa 25.01, 20h30.

«Les biches»
Centre de culture ABC. Performance
documentaire, réflexion artistique basée
sur des interviews de tueurs en série.
Me 22, je 23, ve 24.01, 20h30. Sa 25.01, 19h.
Di 26.01, 17h30.

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

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

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.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche Comoedia. Comédie
vaudeville d’après Georges Feydeau.
Ve 24 et sa 25.01, 20h30. Di 26.01, 16h.

AUVERNIER

CONCERT
Soirée Celtique/Bal Folk
Salle Polyvalente. Avec Delienn
et Grand Balthazar.
Sa 25.01, dès 19h45.

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 comm
entée sur demande. Jusqu’au 01.07.

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Questions de couple»
Centre de Prévention et Santé.
Par Anne Fontaine et Thomas Noyer.
Lu 20.01, 19h30.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Vren Attinger, manuscrits et Virginie Bridy,
sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jussqu’au 16.02.

DELÉMONT

FESTIVAL
Patchwork Festival 2014
Forum Saint-Georges.
Soirée cabaret
Me 22.01, 18h.

Denis Beuret et l’Ensemble contemporain
de l’HEMU.
Je 23.01, 19h30.
Fritz Hauser/Tambour.
Ve 24.01 20h30.
Convulsif Big Band.
Ve 24.01 22h.
Naanzook/Mes amours à Craonne.
Sa 25.01, 14h.
Inside out
Sa 25.01, 22h.
Temps Pis & Temps Mieux.
Di 26.01, 15h30.
Noiz Guitar Duo et Béatrice Laplante.
Di 26.01, 17h.

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.

HAUTERIVE

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

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

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.

SAIGNELÉGIER

FESTIVAL
Patchwork Festival 2014
Café du Soleil.
Naanzook/Mes amours à Craonne.
Ve 24.01, 21h.
Noiz Guitar Duo et Béatrice Laplante
Di 26.01, 11h.

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

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

Yves Saint-Laurent
1re semaine - 14/16

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

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

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

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 7e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...
DERNIERS JOURS VF MA 20h15.

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

Frozen - La reine des neiges - 3D
7e 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

L’apiculteur 1re semaine - 10/16
Réalisateur: Mano Kahlil.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Après son film NOTRE JARDIN EDEN le
réalisateur Mano Khalil raconte dans
L’APICULTEUR l’histoire touchante de Ibrahim
Gezer. Ibrahim Gezer a tout perdu dans sa
patrie kurde: sa femme, deux de ses enfants
et avec son demi-millier de colonies d’abeilles
sa base de subsistance. Il lui reste seulement
son penchant pour les abeilles et sa
confiance inébranlable dans les humains.
Après une longue et difficile odyssée qui l’a

privé de tout, en Suisse Ibrahim Gezer reprend
espoir et retrouve le goût de la vie grâce à sa
passion pour l’apiculture.

VO/all/fr LU et MA 18h

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

Homefront 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder, James
Franco. Réalisateur: Gary Fleder.
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 20h45

Frozen - La reine des neiges - 2D
7e semaine - 6/8

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

VF LU et MA 15h

Tel père, tel fils 4e 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 18h15

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

Le loup de Wall Street
4e semaine - 16/16

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

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

Nymphomaniac - Part 1
3e 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...

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 2e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
«LE BON FILM!» Avec un humour décapant,
une sensibilité extrême et des dialogues
ciselés, Frears parvient à raconter cette

tragédie et à en faire dans le même temps
une comédie romantique, créant une vraie
osmose entre les deux protagonistes.

VF LU et MA 15h30.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 18h, 20h15

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

Le transperceneige
1re semaine - 16/16

Acteurs: Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt.
Réalisateur: Bong Joon-Ho.
PREMIÈRE SUISSE! 2031. Une nouvelle ère
glaciaire. Les derniers survivants ont pris
place à bord du Snowpiercer, un train
gigantesque condamné à tourner autour de
la Terre sans jamais s’arrêter. Dans ce
microcosme futuriste de métal fendant la
glace, s’est recréée une hiérarchie des
classes contre laquelle une poignée
d’hommes entraînés par l’un d’eux tente de
lutter.

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

La vie rêvée de Walter Mitty
3e 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 15h15, 17h45

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

Jamais le premier soir
3e 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. Cette nouvelle lubie
laisse sceptiques ses deux meilleures amies
dont la vie amoureuse n’est pas non plus au
beau fixe. Quand l’une entretient une liaison
secrète avec son boss, l’autre subit le
quotidien d’un couple en bout de course.
Cliente régulière de sa librairie où elle
dévalise le rayon «épanouissement
personnel», Julie joue à l’amour-haine avec
Marc, patron bourru et pince sans rire...

VF LU et MA 16h15, 20h30

Belle et Sébastien 5e 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.

VF LU et MA 14h, 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 773

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
In the name of - Wimie
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De M. Szumowska

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Homefront
Lu-ma 20h15. 16 ans. De G. Fleder
Belle et Sébastien
Lu-ma 15h, 17h45. 6 ans. De N. Vanier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Yves Saint-Laurent
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 14 ans. De J. Lespert

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
Philomena
Lu-ma 16h15, 20h30. 10 ans. De S. Frears
L’apiculteur
Lu-ma 18h. VO. 12 ans. De M. Kahlil
Nymphomaniac - Part 1
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De L. von Trier

Jamais le premier soir
Lu-ma 20h30. 10 ans. De M. Drigeard

Frozen, la reine des neiges - 2D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De C. Buck

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Relâche



Valentin Stip est le dernier artiste à
avoir signé un EP à feu le label Clown
& Sunset. Pas de panique, son fonda-
teur, Nicolas Jaar, poursuit l’aventure,
mais sous un autre nom et un autre
concept, soit Other People. Valentin
Stip a ainsi rejoint le cercle très «select»
du génie new-yorkais Nicolas Jaar. A
l’écoute de ce «Angst», Valentin mar-
che sur les pas du jeune et pourtant
déjà grand maître de l’electro jazzy. Pa-
risien expatrié à Montréal, Valentin Stip
a l’art de mélanger les genres subtile-
ment. Rien n’est laissé au hasard et
l’artiste de 23 ans manie le sample et
le mixage de manière très profession-
nelle. Lescinq titres relèventd’un travail
d’orfèvre:percussions, voix vaporeuses
etbeatssaccadésse juxtaposenthabi-
lement et sensiblement. Valentin Stip
n’a peur de rien et nous, on le suit
dans son univers sonore riche en
émotions, les yeux fermés et en toute
allégresse.� ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
Les mélanges
de Stip

Valentin Stip,
«Angst» (Clown & Sunset)

Découvrir Julius Isserlis, c’est non seule-
ment découvrir une œuvre pianistique
d’une originalité et d’une beauté inatten-
due, mais c’est aussi entrer dans le destin
d’une vie bouleversée par les deux Guer-
res mondiales et faite d’épreuves succes-
sives que rappelle sa petite fille Rachel,
dans le livret qui accompagne le CD.
Retrouvée par hasard en 1989 par le pia-
niste Sam Haywood, devenu l’ami de
Steven Isserlis, violoncelliste et petit-fils
de Julius, et enregistrée ici pour la pre-
mière fois, cette œuvre ne peut que tou-
cherprofondément le cœurdesméloma-
nes et faire vibrer en eux toutes les fibres
de la sensibilité romantique. Elève de Va-
sili Safonov et Sergeï Taneïev qui avaient
connu Rachmaninov, Scriabine, Medtner
et Tchaïkovski, fortement influencé par
Chopin, Ravel et Debussy, Julius Isserlis a
toujours baigné dans ce que la création
pianistique a donné de plus grand. Ses
«Ballades» et ses «Dix Préludes», ses
«Mémoires d’enfance» et le «Conte de
fée», la «Danse et le «Souvenir russes», le
«Pourquoi» et le «Moment triste» témoi-
gnent de cette veine qui a su exprimer
harmonie et virtuosité, mais avec une ar-
dente nostalgie qui lui est propre, rappe-
lant la mélancolie des chants et danses
traditionnelles slaves.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Découvrir Isserlis

Julius Isserlis, «Piano Music», Hyperion
CDA68025

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae est formidable

LE MAG MUSIQUE 1. Stromae
«Racine carrée»
2. Beyoncé
«Beyoncé»
3. Florent Pagny
«Vieillir avec toi»
4. Garou «Au milieu

de ma vie»
5. One Direction
«Midnight Memories»
6. James Blunt
«Moon Landing»

7. Céline Dion «Loved
Me Back To Life»

8. Bastian Baker
«To Old to Die Young»
9. Christophe Maé,
«Je veux du bonheur»
10. Mylène Farmer
«Timeless 2013»
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CONTE MUSICAL A 71 ans, la chanteuse reprend son rôle de Marie-Rose dans
«La Planète merveilleuse» et publie, pour la première fois, l’intégrale de son répertoire.

Chantal Goya, encore debout
VALÉRIE SASPORTAS

Ses fans avaient 5 ans dans les
années 1980. Ils accompagnent
désormais leur progéniture à ses
spectacles. A 71 ans, la chan-
teuse enfile à nouveau les habits
de Marie-Rose, héroïne du conte
musical créé en 1982 par son au-
teur-compositeur de mari, Jean-
Jacques Debout. Elle revient sur
sa carrière, ses débuts au cinéma
avec Godard et sa prestation télé
désastreuse dans «Le Jeu de la
vérité», en 1985. Elle lui vaudra
une longue traversée du désert.
Rescapée, c’est avec un sens aigu
de l’autodérision que Chantal
Goya vide son sac.

Votre personnage, Marie-
Rose, a 40 ans. Et vous, qui
ne le cachez plus, 71 ans non
liftés. Mais vous ne faites tou-
jours pas votre âge. Un secret?

Je préfère Photoshop à la chirur-
gie esthétique (rires)! Ce doit être
dans les chromosomes. Ma mère
est comme ça. C’est surtout un
état d’esprit. Je suis d’un naturel
optimiste. J’ai toujours remonté le
moral de tout le monde. Même
dans les pires situations, dès ma
petite enfance, en Indochine.

Vous avez quitté l’Indochine
en pleine guerre, à l’âge de 4
ans. Quel souvenir en gardez-
vous?

J’avais 3 ans et demi quand il y a
eu l’invasion par le Viêt-minh. Je
revois mon papa sur un chariot,
attaché, à qui l’on devait couper
la tête. Et des chiens fusillés de-
vant moi. Maman nous disait, à
mon frère Alain et moi: il faut
vitesecacher, sinonilsvontnous
prendre. Nous vivions isolés
dans laplantationdecaoutchouc
où papa travaillait. Un jour, l’ar-
mée est arrivée devant notre
maison, elle cherchait des Fran-
çais. Je suis allée ouvrir la porte
et, inconsciente du danger, j’ai
dit à l’officier de m’attacher les
souliers. Le général s’est penché,
m’a noué les lacets avant de déci-
der de partir avec ses soldats. Ce
jour-là, j’ai sauvé la famille.

Vous souvenez-vous de votre
arrivée en France?

Je me souviens de la traversée
jusqu’à Marseille. Sur le bateau,
j’aiattrapétouteslesmaladiespos-
sibles. Je me rappelle le canal de
Suez avec cette mer turquoise et
tout le sable rouge. Maman m’a
raconté que j’avais ouvert le hu-
blot et jeté toutes ses affaires en
disant: «C’est pour que les poissons
aient de belles robes.» Ma mère est
arrivée à Marseille en combinai-
son de soie. Puis nous sommes al-
lésàParis,ruedeParadis,à laCris-
tallerie de Saint-Louis où
travaillait mon grand-père. J’ai
alorsditàmaman:«Tuvois,au lieu
d’être dans des endroits tellement
tristes, on est au paradis.»

Vous avez fait votre scolarité

dans une école religieuse. Et,
après le baccalauréat, que
vous n’avez pas eu, vous êtes
partie en Angleterre…

Je n’ai pas eu mon bac parce que
je ne suis pas allée à l’oral. Du
coup, mes parents m’ont envoyée
en Angleterre comme jeune fille
au pair. C’était bien. L’année

1962, l’arrivée des Beatles. Tout
était permis. Je voulais être jour-
naliste de mode. La musique et le
cinéma, ce n’était pas mon truc.

Vous avez pourtant commencé
par le cinéma, avec Godard.

J’avais 18 ans. Jean-Jacques
(réd: Debout) m’avait présenté
Daniel Filipacchi qui venait de
créer le magazine de l’émission
«Salut les copains», dans lequel
je voulais écrire. Assis dans un
coin, Jean-Luc Godard m’a ob-
servée pendant deux heures.
J’avais remarqué son regard bi-
zarre, mais n’en avais rien dit.
Quand je suis partie, Godard a
dit à Filipacchi: «Je veux cette
fille.» Daniel m’a appelée: «Il

vient de faire ‘‘A bout de souffle’’ et
veut réaliser ‘‘Masculin féminin’’
avec toi en vedette.» Je n’avais ja-
mais pris de cours de comédie.
C’est pour cela qu’il me voulait.
La première séquence était
dans un café avec Marlène Jo-
bert, qui tournait aussi son pre-
mier film. Soudain, Bardot est

entrée. On s’est écriées: «Oh!
C’est Brigitte Bardot!» Ce n’était
pas écrit dans le scénario. Et
c’était exactement ce que Go-
dard voulait.

Jean-Luc Godard voulait vous
voir déshabillée. Votre refus
vous aurait desservie…

Godard voulait que je sois à
poil dans la salle de bains et j’ai
dit non. Je me suis cachée sous
le lavabo. Marlène s’est désha-
billée, m’a dit de ne pas m’en
faire, qu’elle passerait à deux re-
prises devant la caméra de façon
à faire croire qu’il s’agissait de
moi une fois. Tu parles! Godard
avait bien vu. Il m’a dit: vous ne
serez jamais une star. Je lui ai ré-

pondu: la seule «Vedette» que
j’ai, c’est ma machine à laver.

Vous allez pourtant persévé-
rer au cinéma.

J’ai même obtenu un prix d’in-
terprétation pour «Masculin fé-
minin», sorti en 1966, au festi-
val de Sorrente en Italie. En
réalité, à chaque audition, on
me disait que je faisais trop
jeune. Le seul qui me voulait,
c’était Hitchcock pour un film
aux Etats-Unis. Mais j’étais en-
ceinte de ma fille Clarisse et je
n’ai pas pu y aller. Claude Jade
m’a remplacée. Entre-temps,
j’ai fait «L’amour c’est gai,
l’amour c’est triste» de Jean-Da-
niel Pollet, sorti en 1968. Et
quelques autres. A chaque fois,
je demandais: «Comment on
fait?» Car je n’ai pas une âme de
comédienne, je suis trop sin-
cère, trop dans la vérité. Je ne
sais pas me transposer dans un
personnage.

Le théâtre vous a-t-il tentée?
Celaseraitcompliqué.Ilm’arrive

d’avoir des trous de mémoire et de
le dire en public. Sur scène au-
jourd’hui, je fais rire, je me décale
complètement du script. On ne
peut pas être sérieux dans un per-
sonnage de Marie-Rose à 71 ans!

Vous avez le sens de l’autodé-
rision.

Oui, beaucoup. Vu tout ce qui
m’est arrivé, c’est devenu sacré
pour moi.

Vous faites allusion à l’émis-
sion qui a laminé votre car-
rière, «Le Jeu de la vérité» de
Patrick Sabatier, en 1985.
Comment avez-vous traversé
cette épreuve?

Comme une fusée. C’est quand
on est influençable qu’on souffre.
On a cru que j’étais comme un oi-
seau sur la branche et que j’allais
tomber parce qu’on m’a connue
timide, polie aux côtés d’un Jean-
Jacques Debout que beaucoup de
personnes voulaient fréquenter
pour devenir célèbre. Ce n’était
pas mon cas. Aujourd’hui, je re-
nais de mes cendres. Mais, vous
savez, si l’émission avait eu lieu
maintenant, un tel cataclysme ne
serait jamais arrivé. On aurait dit
de moi que j’étais complètement
naturelle. J’étais trop en avance
sur mon temps. Je faisais des ja-
loux.En1982,Barbaram’avaitdit
que ce serait très dur, parce que
j’étais en décalage de tout. J’avais
40 ans et j’en paraissais 22. Je
faisais des spectacles qui n’exis-
taient pas en France. En me
voyant pour la première fois dans
«La Forêt magique», Bruno Co-
quatrix a dit: «Elle vient d’inventer
le music-hall pour les enfants.» A
l’époque, je jouais trois fois par
jour à l’Olympia. On vendait
20 000 disques par jour. J’ai
vendu 40 millions de disques,
alors qu’au départ, un jour de
1975, j’étais juste venue à la télé-
vision pour faire plaisir à Maritie
et Gilbert Carpentier à qui Bri-
gitte Bardot avait fait faux bond.
J’ai chanté avec les gosses du vil-
lage «Adieu les jolis foulards» en
clind’œilà laMartinique,oùma-
man est née.

Et puis, au tournant des an-
nées 2000, vous êtes deve-
nue une icône gay. Comment
l’avez-vous vécu?

Au début, je n’ai rien compris à
ce qui m’arrivait. Gabriel
Aghion a eu l’idée de me faire
chanter au Scorp, à Paris. Il y
avait une telle queue! J’ai cru
que tous ces gens habillés en ca-
rottes et lapins attendaient une
star. Non, c’était pour moi. Les
gays, si souvent victimes d’injus-
tice, ont compris ma souffrance,
ma sincérité. Devant moi, ils re-
trouvent leurs 5 ans. De la
scène, je vois les gros malabars
avec les yeux tout rougis. Au-
jourd’hui, j’ai passé l’âge de faire
des discothèques. Mais cela a
été une expérience formidable
où je pouvais être totalement
moi.�Le Figaro

�« Je suis d’un naturel optimiste.
J’ai toujours remonté le moral
de tout le monde.» CHANTAL GOYA CHANTEUSE

«Je suis fière de jouer en France, de faire rêver dans la morosité
ambiante», explique Chantal Goya JEAN-CHRISTOPHE MARMARA-LE FIGARO

Plus de renseignements sur:
«La Planète merveilleuse», au Palais des
congrès, Paris XVIIe, jusqu’au 26 janvier.
Puis en tournée. Info sur
wwww.chantalgoya.net
«Chantal Goya, Intégrale», 21 CD

INFO+

10 JUIN 1942 Naissance
à Saigon, en Indochine,
de Chantal de Guerre.

1964 Rencontre avec
Jean-Jacques Debout,
mariage en 1966.

1966 Elle incarne Madeleine
dans «Masculin féminin»,
de Jean-Luc Godard.

1968 Naissance du premier
de ses deux enfants,
sa fille Clarisse.

1977 Premier album, «Voulez-
vous danser grand-mère?»

1979 «Bécassine» et première
comédie musicale,
«La Forêt magique»

1982 «La Planète merveilleuse»

1985 Emission de Patrick
Sabatier «Le Jeu de la vérité».

2001 Joue son propre rôle
dans «Absolument fabuleux»
de Gabriel Aghion. La BO
du film «Bécassine is my
cousine» entre au Top 50.

2013 Première intégrale: 21 CD
remasterisés dans leur pochette
originale, 285 chansons.

2014 Reprise de la comédie
musicale «La Planète
merveilleuse», au Palais
des congrès.

BIO EXPRESS



ÉGYPTE
Le pouvoir crie victoire
Le oui l’a emporté à 98,1%
au référendum sur la Constitution
en Egypte. Le pouvoir considère
que ce résultat légitime
la destitution du président Morsi.
en juillet. PAGE 19
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SYRIE La carte des fronts qui discuteront dès demain d’un cessez-le feu se précise.

Le puzzle de Genève se met en place
Le puzzle de Genève se met en

place. Après les concessions arra-
chées par la Russie auprès de son
allié syrien sur l’aide humanitaire
etuncessez-le-feudans lenorddu
pays, le principal groupe des op-
posants à Bachar el-Assad, la Coa-
lition nationale syrienne (CNS), a
accepté de participer à la confé-
rence de paix, qui doit démarrer
mercredi à Montreux et se pro-
longer à partir de vendredi à Ge-
nève sous le double parrainage de
Moscou et de Washington.

Il aura fallu des semaines de
pressions exercées par ses par-
rains pour que la CNS dise oui.
Mais un oui qui n’a pas convaincu
ses120membres.Seuls80d’entre
euxontprispartauvote, les40au-
tres jugeant«illégitime»cettedéci-
sion, samedi à Istanbul.

Alors que le régime de Damas a
bouclé sa délégation de neuf
membres, l’enjeu n’est plus telle-
ment de savoir si la CNS appuie
Genève comme un seul homme.
Il est bien plus dans la participa-
tiond’autresgroupesrebelles, isla-
mistes pour la plupart, autrement
plus représentatifs de l’insurrec-
tion que l’Armée syrienne libre,
l’instrument d’une Coalition dé-

faite sur le terrain face à ses rivaux
fondamentalistes.

Chefs absents à la conférence
Or, sur ce point, les tractations

du week-end ont permis d’avan-
cer: trois brigades ont cédé aux
pressions de leurs sponsors turcs
et qatariens pour accepter d’en-
voyer des délégués sur les bords
duLéman.Il s’agitduFrontdesré-
volutionnaires – proche des servi-
ces de renseignements turcs –, de
l’Armée des moudjahidins et des
Soldats du Levant.

Un de leurs porte-parole a toute-
fois précisé que ces trois factions
n’enverraient aucun de leur chef à
Genève, comme si elles tenaient à
observer une grande prudence
face à un processus de négocia-
tions qui a peu de chances d’abou-

tir, à court terme en tout cas, au
départ de Bachar el-Assad.

Le Front islamique, d’obédience
salafiste, a, lui, annoncé hier son
refus de participer à la confé-
rence. Or, cette alliance de grou-
pes rebelles est un des acteurs les
plus puissants, à l’exception des
mouvements djihadistes liés à al-
Qaida, eux aussi farouchement
opposés à toute négociation avec
Damas.

Les décisions de ces derniers
groupes dépendent en grande
partie de leur parrain, l’Arabie
saoudite, réticente à des discus-
sions avec un pouvoir qui a re-
pris la main militairement. Or,
tout cessez-le-feu décidé à Ge-
nève devra être respecté par les
hommes en armes en Syrie.
� GEORGES MALBRUNOT, Le Figaro

EN IMAGE

FRANCE
Fronde anti-avortement. Plusieurs milliers d’opposants
à l’avortement ont manifesté hier à Paris pour protester contre un
projet de loi, visant, selon eux, à «banaliser totalement» l’interruption
volontaire de grossesse en France. Défilant aux cris de «oui à la vie»
ou encore «Viva España», de nombreux manifestants arboraient
les couleurs rouge et or de l’Espagne, où le gouvernement de droite
prévoit de supprimer le droit à l’avortement, voté en 2010, sauf
dans quelques cas très précis.� ATS

KEYSTONE

NUCLÉAIRE IRANIEN Fruit d’un laborieux compromis passé à Genève
en novembre dernier, l’accord entre en exercice pour une durée de six mois.

Jour J pour un très fragile accord
ISABELLE LASSERRE

Après de difficiles négociations,
l’accord conclu entre l’Iran et les
six puissances négociatrices de la
communauté internationale
(Etats-Unis, Russie, Chine,
Grande-Bretagne, France et Alle-
magne) entre enfin en vigueur
lundi 20 janvier. Pour la première
fois depuis dix ans, la République
islamique, qui s’est dotée en juin
d’un nouveau président, Hassan
Rohani, accepte de faire des con-
cessions visant à arrêter la pro-
gression de son programme nu-
cléaire militaire, en échange d’un
assouplissement des sanctions.

L’accord qui entre en exercice,
pour une durée de six mois, est le
fruit d’un compromis passé à Ge-
nève en novembre dernier et qui
avait été durci par la France, déci-
dée à défendre les principes édic-
tés depuis de longues années par
la communauté internationale
pour empêcher l’Iran de se doter
de la bombe nucléaire.

Arrêt d’Arak
Selon les termes de l’accord,

dont la Maison-Blanche a récem-
ment publié un résumé, l’Iran
s’engage à suspendre la produc-
tion d’uranium à 20%, seuil criti-
que pour la fabrication de l’arme
atomique, ainsi qu’à commencer
à appauvrir ses stocks existants
de matière fissile.

La République islamique ac-
cepte aussi d’arrêter les activités
relatives au réacteur de l’usine à
eau lourde d’Arak, qui fonctionne
au plutonium, l’autre filière per-
mettant de fabriquer une arme
atomique et dont la mention dans
l’accord de Genève a été imposée
par la diplomatie française. Elle se
soumettra à des inspections régu-
lières de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA), le

gendarme du nucléaire.
En échange du gel du pro-

grammenucléaire, lacommunau-
té internationale s’est engagée à
alléger les sanctions et à libérer les
avoirs iraniens à l’étranger. Cet as-

souplissement de l’embargo de-
vraitpermettreàTéhéranderécu-
pérer sept milliards de dollars.

Salué par certains comme un
tournant dans le conflit qui op-
pose la communauté internatio-
nale à l’Iran depuis dix ans, cet ac-
cord, obtenu après plusieurs
occasions ratées, reste fragile.
Après des années de mensonges
de l’Iran, qui a toujours dissimulé
ses activités clandestines à l’AIEA,
la communauté internationale
reste méfiante sur les véritables
intentions du régime.

Aucun pays au monde aussi pro-
che du seuil nucléaire n’a jamais
renoncé à une technologie dans
laquelle il a autant investi. Or, si
les Etats-Unis et leurs alliés vou-

draient à terme obtenir le déman-
tèlement du programme iranien,
les autorités de Téhéran enten-
dent conserver leurs installations
et se voir reconnaître ce qu’elles
considèrent comme «un droit» à
l’enrichissement.

La menace des «durs»
Cinq des six puissances qui né-

gocient avec l’Iran sont en effet
des membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU, do-
tés de l’arme nucléaire.

En visite dans le sud du pays, le
président Rohani a présenté l’ac-
cord de Genève, le 14 janvier der-
nier,commeunevictoiredeTéhé-
ran, qui «signifie que les
superpuissances ont capitulé devant

la grande nation iranienne». Des
propos visant à calmer les conser-
vateurs iraniens, disent les opti-
mistes. Mais les sceptiques crai-
gnent que l’Iran utilise l’accord,
profitant du relatif «retrait» des
Etats-Unis dans les crises interna-
tionales, analysé par les conserva-
teurs de Téhéran comme un
symptôme de la faiblesse améri-
caine, pour gagner du temps.

D’oresetdéjà, lapartie iranienne
a obtenu à Genève une conces-
sion majeure de la communauté
internationale, qui lui permet, au
moins pour les six mois à venir, de
poursuivre l’enrichissement de
l’uranium à 5%. Des experts re-
doutent que l’Iran ne mette à pro-
fit cette période – reconductible –

de dégel avec la communauté in-
ternationale pour construire de
nouvelles installations clandesti-
nes plus performantes et poursui-
vre ainsi, tout en négociant, sa
marche vers la bombe.

L’accord est aussi à la merci des
durs. Aux Etats-Unis, le Congrès
a menacé de voter de nouvelles
sanctions contre l’Iran. A Téhé-
ran, les conservateurs et les gar-
diens de la révolution estiment
avoir tout à perdre d’une norma-
lisation des relations de la Répu-
blique islamique avec l’Occi-
dent. Et si Barack Obama a
exercé de fortes pressions sur
Benyamin Nétanyahou pour le
dissuader de lancer des frappes
contre les installations nucléai-
res iraniennes, au moins pen-
dant les six mois qui viennent,
une partie des responsables is-
raéliens considèrent toujours
que la nucléarisation de l’Iran
constitue une menace existen-
tielle pour leur pays.

Réticent à utiliser la force pour
empêcher l’Iran de se doter de
l’arme nucléaire, Barack Obama
semble avoir opté pour l’option
de rendre cette marche la plus
difficile possible, afin, lui aussi,
d’essayer de gagner du temps.
Certains considèrent le dossier
nucléaire iranien comme une
course de vitesse entre l’évolu-
tion du régime iranien et les ac-
tions de la communauté inter-
nationale. Cette histoire-là n’est
pas encore écrite.�Le Figaro

L’accord, obtenu après plusieurs occasions ratées, reste fragile. KEYSTONE

Le Front islamique,
d’obédience
salafiste, a annoncé
hier son refus
de participer
à la conférence.

Aucun pays
au monde aussi
proche du seuil
nucléaire n’a jamais
renoncé
à une technologie
dans laquelle
il a autant investi.

Aux Etats-Unis, le
Congrès a menacé
de voter de
nouvelles sanctions
contre l’Iran.
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COMMUNICATION Dès avril, la transition vers la diffusion numérique mettra à mal les finances
des radios régionales. Un soutien public accru est demandé au parlement.

Les radios locales font la quête
BERTRAND FISCHER

Muet depuis fin 2010, l’émet-
teur à ondes moyennes de Sot-
tens n’est pas seul à faire les
frais de la mort programmée
de la radio de grand-papa. Dès
la fin de l’hiver, les radios pri-
vées de Suisse vont aborder la
transition de la diffusion en
modulation de fréquence
(FM) vers le système numéri-
que DAB+ (Digital Audio Bro-
adcasting).

Durant plusieurs années, les
radios locales devront assumer
les frais des deux moyens de
transmission. Une interpella-
tion déposée en décembre par
la conseillère nationale Valérie
Piller Carrard (PS/FR) de-
mande au Conseil fédéral de les
soutenir financièrement dans
cette optique. Le gouverne-
ment n’y a pas encore répondu.

Coûts de 120 000 francs
Cette période transitoire de

double diffusion s’annonce ar-
due, avec des coûts supplémen-
taires estimés à environ
120 000 francs par an pour la
plupart des stations. «Cette
somme est très élevée en regard du
budget de nombreuses radios»,
écrit l’élue fribourgeoise.

Certes, les diffuseurs bénéfi-
cient déjà d’un soutien public.
L’Office fédéral de la communi-
cation (Ofcom) finance à hau-
teur de 25% les coûts liés à la
technologie DAB+, indique Phi-
lippe Zahno, président du grou-
pement des Radios régionales
romandes (RRR). Mais la diffu-
sion numérique en simultané
avec la FM, occasionnera des
frais qui, à ses yeux, justifient
une aide supplémentaire.

Pour Radio Fribourg, qui émet
en deux langues et occupera
trois places sur le nouveau bou-
quet, le sacrifice pourrait dépas-
ser 300 000 francs. «Sans ren-
trées supplémentaires», précise
son directeur Thierry Savary.
«Cela peut nous mettre dans l’em-
barras. D’autant plus qu’avec la ra-
dio sur Internet, personne ne sait
pour combien de temps le DAB+
sera la norme la plus efficace.»

La requête de Valérie Piller
Carrard est actuellement ana-
lysée par l’Office fédéral de la
communication. Octroyées en
2009 pour une période de dix
ans, les concessions pour la
bande FM sont valables jus-
qu’en 2019. D’ici-là, les radios
locales «peuvent se lancer dans
la double diffusion, mais rien ne
les y oblige», note Caroline Sau-
ser, porte-parole de l’Ofcom.

«Une volonté politique»
Philippe Zahno ne l’entend

pas de cette oreille. Les diffu-
seurs locaux ont accepté de
«jouer le jeu» du numérique,
initié par une «volonté politi-
que» de la Confédération et qui
correspond aussi au souhait de
la SSR. «Mais le DAB+ ne nous
amène aucun auditeur ni revenu
publicitaire additionnel. C’est
pourquoi nous demandons aux

pouvoirs publics un soutien fi-
nancier supplémentaire», argu-
mente le représentant des Ra-
dios régionales romandes.

La stratégie exprimée claire-
ment par la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard vise en effet
l’abandon de la bande FM, une
technologie qui a atteint ses li-
mites. Caroline Sauser n’y voit
toutefois aucune urgence. Sur-
tout, la porte-parole de
l’Ofcom relève le manque de
dispositions légales permet-
tant d’accorder une aide parti-
culière pour la double diffu-
sion. «Pour les nouvelles
technologies, il existe bien une
quote-part prélevée sur la rede-
vance, mais dont l’affectation ré-
pond à des critères très précis.»

Le virage numérique, actuel-
lement en phase de test, s’opé-
rera en avril. Combien de
temps durera la diffusion si-

multanée avec la FM? Selon
Philippe Zahno, la question
reste ouverte. «La norme DAB+
est bien accueillie par les ména-
ges», qui doivent s’équiper en
conséquence.

La plupart des postes domesti-
ques incorporent déjà cette

nouvelle technologie. Cela
mettra plus de temps pour
équiper les voitures, évalue
Thierry Savary. Des adapta-
tions seront aussi nécessaires
au niveau des infrastructures,
par exemple dans les tunnels
routiers.�

L’Office fédéral de la communication (Ofcom) finance à hauteur de 25% les coûts liés à la technologie DAB+. KEYSTONE

Apparues en Suisse il y a trente ans, les radios locales sont à
un tournant de leur histoire. Grâce au DAB+, elles bénéficie-
ront d’une réduction de leurs coûts de transmission, de zones
de desserte plus vastes et d’une offre étoffée de services pour
l’auditeur.

Les sept premières radios locales ont débarqué en Suisse
alémanique en novembre 1983. Côté romand, Radio Fré-
quence Jura (RFJ) a été la première à se lancer, le 18 février
1984.

La Suisse compte aujourd’hui une cinquantaine de radios
privées. En terme d’audience, celles-ci totalisaient 23,5% des
parts de marché en 2012.� BFI

Un tournant historique

1:25 000
Sentiers pédestres
oubliés des cartes

Les nouvelles cartes de la Suisse
au 1:25 000 n’indiquent plus
tous les sentiers pédestres. Mais
ces chemins restent signalés sur
le terrain en rouge-blanc ou bleu-
blanc, précise l’Office fédéral de
topographie swisstopo, revenant
sur une information parue dans
la «NZZ am Sonntag». L’office
fédéral se défend d’avoir biffé des
sentiers dans la nouvelle édition,
souligne son porte-parole Ruedi
Bösch. Il a rempli sa fonction en
représentant la réalité telle
qu’elle peut être observée.

Certains chemins traversant
des pâturages ne deviennent vi-
sibles qu’à partir du printemps,
lorsque le nombre de randon-
neurs augmente. En montagne
également, des sentiers passant
par des éboulis subissent des
changements importants après
un hiver marqué par les avalan-
ches, explique Ruedi Bösch.

Lignes rouges
Les chemins qui n’apparaissent

plus sur les cartes nationales con-
tinuent d’être répertoriés sur les
cartes de randonnée. Ils sont dé-
sormais dessinés par une simple
ligne rouge. Les quatre premiers
cahiers des nouvelles cartes sont
sortis jeudi. Ils concernent les ré-
gions d’Aarau, de Hauenstein, de
Murgenthal et de Schöftland. Ils
comportent davantage d’informa-
tions et de couleurs au sujet des
types de routes, des frontières, des
lignes de chemin de fer. Leur ty-
pographie se lit plus facilement.

L’ensemble des 247 cahiers des
cartes au 1:25 000 est actuelle-
ment renouvelé par étapes. Il
n’estpasencorecertainquetoutes
ces cartes renonceront au mar-
quage en traitillé pour les che-
mins pédestres. Les éditions des
régions alpines ne sont pas en-
core achevées. La discussion se
poursuit.� ATS

Les sentiers pédestres,
une institution nationale. KEYSTONE

TESSIN Le peuple tranchera sur l’inéligibilité en cas d’antécédents graves.

Montrer patte blanche pour être candidat
De graves antécédents judiciai-

res ne doivent pas être compati-
bles avec des mandats au Grand
Conseil ou au Conseil des Etats.
Le canton du Tessin veut étendre
aux Parlements cette mesure déjà
valable pour le Conseil d’Etat et
l’exécutif des communes. Le peu-
ple se prononce le 9 février sur ce
changement constitutionnel.

Le passage sur l’inéligibilité en
cas d’antécédents graves se réfère
jusqu’ici exclusivement aux man-
dats de l’exécutif, soit le Conseil
d’Etat et le gouvernement des
communes. Il n’existe en revan-
che pas de règlement dans la loi
pour les membres et candidats
des organes législatifs. Le gouver-
nement a émis un premier mes-
sage en ce sens en 2006, mais ce-
lui-ci l’a atténué en 2013 par

un message complémentaire.
Conformément à une initiative
parlementaire du PDC, le Conseil
d’Etat tessinois souhaitait initiale-
ment exclure des mandats politi-
ques non seulement les person-
nes ayant des antécédents
judiciaires, mais aussi celles con-
tre lesquelles une procédure est
en cours.

Suspension provisoire
Il était prévu que les conseillers

d’Etat et membres du Parlement
contre lesquels une procédure est
ouverte puissent être suspendus
provisoirement de leur fonction.
Lors des débats au Parlement tes-
sinois en octobre dernier, une ma-
jorité a toutefois approuvé la pro-
position du gouvernement de
retirer ce point, qui reviendrait à

une condamnation anticipée. Les
candidats à un exécutif ne sont
pasconcernéspar l’éventuelchan-
gement constitutionnel. A ce ni-
veau politique, il n’y aura pas non
plus d’obligation de publier son
casier judiciaire. La non-éligibilité
ou la suspension serait en revan-
chenouvellementvalablepour les
membres du Grand Conseil, du
Conseil des Etats et les juges de
paix.

Les délits pouvant conduire à
l’exclusion d’un mandat politique
sont actuellement déjà définis gé-
néralement comme «incompati-
bles avec la dignité de la fonction».
Selon le message du gouverne-
ment,enfontpartie lafraudeélec-
torale, la corruption, les homici-
des, la violence sexuelle et le
blanchiment d’argent.� ATS

Au Tesssin, le passage sur
l’inéligibilité en cas d’antécédents
graves se réfère jusqu’ici
exclusivement aux mandats de
l’exécutif. KEYSTONE

SCHENGEN
Suisse aussi concernée par les données volées
Sur les 1,2 million de données du Système d’information Schengen
volées l’an dernier à la police danoise lors d’un piratage informatique,
26 478 provenaient de Suisse. L’Office fédéral de la police (Fedpol) a
confirmé hier cette information du «Tages-Anzeiger».� ATS

WENGEN
Quand Saab lance sa campagne pro Gripen
A peine fixée la date du vote sur l’acquisition du Gripen, son constructeur
Saab était présent samedi à Wengen (BE) avec un «stand d’information»
dans le très médiatisé cadre des courses de ski du Lauberhorn. Comme
l’a révélé le «SonntagsBlick», une affiche grand format montrait l’avion
surmonté de l’inscription «Gripen E - Le jet de combat intelligent pour une
défense intelligente». Responsable communication de Saab, Mike Helmy
a contesté hier toute ingérence dans la campagne de votation.� ATS

AUTOROUTES
Nouvelles limitations flexibles de vitesse
De nouvelles limitations flexibles de vitesse pourraient être introduites
sur certains tronçons d’autoroute à certaines heures. Au total,
450 kilomètres seraient soumis à ce régime, soit environ le quart
du réseau. L’Office fédéral des routes espère ainsi en augmenter
la capacité.� ATS
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NOUVELLE ANNÉE
NOUVELLE AUTO
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JUSQU’À CHF 7000.–
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Découvrez le pur plaisir de la conduite – à l’occasion d’une course d’essai chez votre partenaire Peugeot.

PEUGEOT 208
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SCRUTIN Le oui l’a largement emporté au référendum malgré la faible participation.

L’Egypte adopte une nouvelle
Constitution approuvée à 98,1%
LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

C’est désormais officiel. Selon
les résultats définitifs annoncés,
samedi soir, par la commission
électorale, la nouvelle Constitu-
tion a été approuvée à 98,1%,
avec un taux de participation de
38,6%. La victoire ne faisait au-
cun doute: les Frères musul-
mans, principaux détracteurs du
texte, avaient ouvertement appe-
lé au boycott. Le niveau de parti-
cipation était néanmoins atten-
du avec nervosité par le
gouvernement transitoire mis en
place par l’armée, qui espérait
faire mieux que les 32,9% du ré-
férendum de 2012 – lorsque
Morsi était au pouvoir – pour
justifier l’éviction du raïs isla-
miste, le 3 juillet dernier.

Campagne biaisée
Quelques jours avant le scrutin,

le général Abdel Fattah el-Sissi,
le nouvel homme fort du pays,
avait même lié son éventuelle
candidature à la présidentielle
aux résultats du référendum, en
se déclarant prêt à briguer ce
poste «si le peuple le réclame».
«Souvenez-vous des héros de votre
armée. Ils ont restauré l’espoir en
un meilleur avenir et protégé
l’Egypte», s’est empressé de dé-
clarer Nabil Salib, le chef de la
commission électorale, en an-
nonçant les résultats.

Son discours aux allures d’ode à
l’institution militaire, retransmis
en direct sur la chaîne Nile TV, a
aussitôt provoqué des cris de vic-
toire parmi les journalistes égyp-
tiens – majoritairement rangés
derrière l’armée – qui étaient
présents en renfort dans la salle.
Il peine pourtant à masquer une
réalité beaucoup moins rose
pour la garantie d’un véritable
processus démocratique censé
accompagné les prochaines élec-
tions – législatives et présiden-
tielle. En effet, la nouvelle Cons-

titution – lue par une minorité
d’Egyptiens – présente certaines
avancées en matière de droits
des femmes et des minorités reli-
gieuses, mais elle continue à pro-
téger les intérêts de l’armée.

Elle a également échoué à mo-
biliser les jeunes – principaux
absents des urnes –, déçus par la
politique. «Hier un régime reli-
gieux, aujourd’hui un régime mili-
taire. Je ne me reconnais pas dans
mon pays», souffle Emad, un
étudiant de 21 ans. Les observa-
teurs internationaux et associa-

tions de défense des droits de
l’homme ont, de leur côté, dres-
sé l’amer constat d’une campa-
gne biaisée en faveur du oui,
émaillée d’arrestation de mili-
tants anti-Constitution, sur
fond de heurts entre pro-Morsi
et forces de l’ordre. Au moins
dix personnes ont trouvé la
mort pendant les deux jours du
scrutin. Autant d’indicateurs
laissant augurer un regain de
violence à l’approche du 25 jan-
vier, date anniversaire des 03
ans de la révolution.� lefigaro.fr

La nouvelle C onstitution a été approuvée à 98,1%, avec un taux de participation de seulement 38,6%. KEYSTONE

Près de 200 000 opposants
pro-européens ont manifesté
hier sur la place de l’Indépen-
dance à Kiev. Ils ont défié les au-
torités après l’adoption de nou-
velles lois renforçant les
sanctions contre les contestatai-
res et ont hué les dirigeants de
l’opposition. Au moins deux per-
sonnes ont été blessées dans des
échauffourées.

La police ukrainienne a utilisé
descanonsàeaucontre lesmani-
festants rassemblés dans le cen-
tre de Kiev. Les forces de l’ordre
ont aussi fait usage de gaz lacry-
mogène et de grenades assour-
dissantes tandis que les protesta-
taires leur lançaient des pierres
et des fumigènes, a rapporté un
journaliste de l’AFP sur place.

Par des températures large-
ment en dessous de 0°, les pro-
testataires ont répondu à l’appel
des chefs de file de l’opposition,
bravant l’interdiction de toute
manifestation dans le centre de

Kiev jusqu’au 8 mars, et les nou-
velles lois promulguées vendre-
di par le président Viktor Ianou-
kovitch, qui introduisent ou
renforcent les sanctions à l’en-
contre des manifestants. � ATS-
AFP

Les nouvelles lois redonnent de
la vigueur à la protestation. KEYSTONE

FRANCE
Les pluies torrentielles font deux morts
Les pluies torrentielles qui ont frappé hier le sud-est de la France ont
provoqué d’importantes inondations sur la Côte d’Azur. Celles-ci ont
fait au moins deux morts et un disparu, ont annoncé les autorités
locales. ATS-AFP

BANGKOK
Escalade de la violence en Thaïlande
Une trentaine de personnes ont été blessées hier à Bangkok lors
d’une nouvelle attaque contre des manifestants
antigouvernementaux. Cet événement renforce les craintes d’une
escalade de la violence deux jours après qu’un engin explosif a tué
une personne.� ATS-AFP

MANIFESTATIONS

Les Ukrainiens bravent
les nouvelles lois répressives
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Les données personnelles d’au
moins vingt millions d’utilisa-
teurs de cartes bancaires ou de
crédit, en Corée du Sud, ont été
volées par des employés indéli-
cats ou piratées ces dernières an-
nées. Les régulateurs financiers
du pays ont confirmé cette infor-
mation dimanche, après une
nouvelle affaire.

La police a arrêté un employé
de Korea Credit Bureau (KCB),
une firme qui évalue la capacité
à rembourser des particuliers. Il
est soupçonné d’avoir volé les
données confidentielles de
clients de trois sociétés de cartes
de crédit qui employaient ses
services.� ATS-AFP

SOLINE ROY

Une bière au déjeuner, un apé-
ritif, puis un verre de vin au dî-
ner… Ajoutez-y un doigt de
whisky, pratiquez ce mode de
consommation régulièrement
et vous voici, messieurs, en dan-
ger de voir votre cerveau vieillir
plus vite que prévu.

Le déclin cognitif est accéléré
par une consommation exces-
sive en milieu de vie, selon une
étude conjointe de l’Inserm et
de l’University College London.
Par «consommation excessive», il
faut entendre 36 grammes d’al-
cool, soit 3,5 verres par jour.

Ce qui concernerait un peu
plus de 9% des 5054 hommes
ayant participé à l’étude menée
par l’épidémiologiste Séverine
Sabia, et publiée la semaine der-
nière dans la revue «Neurolo-
gy». L’équipe franco-britanni-
que a étudié les effets, sur la
mémoire et les capacités d’atten-
tion et de raisonnement, de la
consommation d’alcool entre 40
et 60 ans. Pour ce faire, les épi-
démiologistes ont utilisé les
données collectées auprès de 10
308 Britanniques qui, depuis
1985, se soumettent à des batte-
ries de tests en tous genres. La
consommation d’alcool a été es-
timée d’après des interrogatoires
menés une première fois à 44
ans en moyenne, puis à deux re-
prises supplémentaires durant
ladécenniesuivante.«Lespartici-
pants présentaient peu de change-
ments de consommation, celle-ci
était donc assez régulière», expli-
que Séverine Sabia, épidémiolo-
giste de l’University College
London, qui a dirigé l’étude.

Puis lorsque les participants
étaient âgés de 56 ans en
moyenne, ils étaient soumis à
une batterie de 4 tests cognitifs,
lesquels étaient répétés 5 ans,
puis 10 ans plus tard. «C’est un
âge relativement jeune par rapport
aux études précédentes sur le su-
jet», précise Séverine Sabia. Or
jusqu’ici on soupçonnait, plus
que l’on ne connaissait, l’impact

de l’alcool sur le vieillissement
cognitif, les gros buveurs étant,
pour de multiples raisons,
moins nombreux et peu repré-
sentatifs chez les personnes
âgées.

A 55 ans, la mémoire
d’un homme de 61 ans
Pour cette étude, un premier

test évaluait la mémoire verbale
à court terme: il fallait en deux
minutes se souvenir du maxi-
mum de mots parmi une liste de
20 mots énoncés juste avant.
Trois tests auscultaient les fonc-
tions exécutives, c’est-à-dire les
capacités d’attention et de rai-
sonnement.

Il fallait répondre à 65 ques-
tions verbales et mathémati-
ques; puis la «fluence» verbale
(le nombre de mots émis par mi-
nute) était étudiée, en deman-
dant aux participants d’écrire le
plus possible de mots commen-
çant par S (fluence phonémi-
que), puis de noms d’animaux

(fluence sémantique). Verdict
des chercheurs: une consomma-
tion excessive régulière en mi-
lieu de vie accélère le déclin cog-
nitif. De 2,4 ans pour les
capacités cognitives globales, et
jusqu’à 5,7 ans concernant la
mémoire!

Ainsi, écrivent les chercheurs,
un buveur régulier aura, à 55
ans, la mémoire d’un homme de
61 ans. «A cet âge, il s’agit d’habi-
tudes liées au repas, ce ne sont pas
des gens qui s’alcoolisent pour faire
la fête», précise Séverine Sabia.
Par ailleurs, une plus grande
consommation de spiritueux
(tous alcools distillés, contraire-
ment aux alcools fermentés
comme les vins, bières ou ci-
dres) semble associée à un dé-
clin plus rapide.

Attention, précise la cher-
cheuse: ces résultats ne concer-
nent que les hommes. «Les gros-
ses buveuses n’étaient pas assez
nombreuses, nos données ne sont
donc pas significatives.» Un effet

semble néanmoins suggéré chez
les femmes qui boivent plus de
deux verres par jour. Sujet à
creuser, selon les auteurs, qui
vont aussi, précise Séverine Sa-
bia, «mesurer à nouveau les fonc-
tions cognitives des participants,
pour voir si l’effet de l’alcool s’ac-
centue en vieillissant». L’étude en

revanche ne montrait aucune
différence dans le vieillissement
cognitif entre non-buveurs, an-
ciens gros buveurs ou buveurs
légers à modérés (moins de 2
verres par jour). Conclusion:
vous pouvez continuer à
boire… mais avec modération!
�Le Figaro

L’étude franco-britannique a porté sur les effets de la consommation excessive d’alcool chez les hommes de 40 à 60 ans. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BOISSONS Mémoire, raisonnement et attention vieillissent plus vite chez les gros buveurs.

Le cerveau trinque dès 3,5 verres
d’alcool en prise quotidienne

LES FEMMES BOIVENT DE PLUS EN PLUS
«Les différences de consommation entre filles et garçons s’effacent», s’in-
quiète Marie Choquet.
La présidente du Conseil scientifique de l’Ireb (Institut de recherche sur les
boissons, fondé par les producteurs et marchands d’alcool) confirme que la
consommation quotidienne diminue, parfois au profit, chez les jeunes,
d’une alcoolisation plus rare, mais massive. «L’alcool n’est plus considéré
comme un aliment, se réjouit Marie Choquet. Les gens savent que ce n’est
pas un produit comme les autres.»
Il n’empêche, la France s’éloigne du modèle traditionnel latin: les hommes
buvaient trois fois plus que les femmes en 1999, ils ne boivent aujourd’hui
que deux fois plus. Chez les jeunes, la différence tend même à disparaître,
les jeunes femmes aspirant à un modèle égalitaire, où elles pourraient boire
autant que les garçons.
Sauf que la nature n’est pas égalitaire: métabolisme et hormone rendent, à
consommation égale, les femmes plus sensibles aux ravages de l’alcool.�

EN IMAGE

VALÉRIE TRIERWEILER A QUITTÉ L’HÔPITAL
La compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, a quitté
l’hôpital de la Pitié Salpêtrière samedi entre 15h et 16h pour se
rendre directement au Pavillon de la Lanterne (photo), résidence
présidentielle proche du parc du château de Versailles, où elle doit
«se reposer quelques jours», a confirmé son cabinet.� ATS-AFP

KEYSTONE

ÉLYSÉE Le Groupe de sécurité de la présidence est pointé du doigt.

La protection de Hollande en question
Photographié en pleine rue et

sur le vif, alors qu’il sortait inco-
gnito d’un immeuble pour en-
fourcher un scooter. Derrière
l’onde de choc politique qu’il a
provoqué, le scoop du magazine
«Closer» soulève de légitimes in-
terrogations sur les conditions
de sécurité qui entourent Fran-
çois Hollande. Depuis une se-
maine, les experts se succèdent
en se demandant ce qui se serait
passé si l’objectif de l’appareil
photo qui a piégé le président de
la République à un moment très
privé avait été la lunette d’un fu-
sil de précision. Alors que les
Cassandre brandissent le scéna-
rio du pire, le Groupe de sécurité
de la présidence de la Républi-
que (GSPR) danse sur un volcan.

Chargé de protéger l’intégrité

physique, mais aussi l’image du
chef de l’Etat, ce service navi-
guant dans les eaux du secret dé-
fense compte une soixantaine
d’agents triés sur le volet, trente
policiers et trente gendarmes
dont la plupart émanent de la
force de protection du GIGN. Si
une dizaine d’anges gardiens ont
comme mission de veiller sur Va-
lérie Trierweiler actuellement
hospitalisée, les cinquante autres
se concentrent sur le locataire de
l’Elysée et sa famille. En déplace-
ment officiel, ils se relaient dans
des équipes lourdes, où se mê-
lent conducteurs et «sièges», as-
sis à l’avant de la voiture blindée,
«précurseurs» ouvrant la voie,
ou encore officiers surveillant les
côtés gauche et droite de celui
que les policiers nomment dans

leur jargon le «PR». Un dernier
bodyguard défend ses arrières
avec une valise antiprojectiles en
Kevlar.

Pour les rendez-vous très privés
de François Hollande, ce format
devient léger, presque évanes-
cent. Il se résumerait à deux poli-
ciers figurant dans l’ultime cer-
cle des «fidèles». Voués corps et
âme à leur mission, au point,
semble-t-il, de s’exonérer de tout
cadre hiérarchique, ces gardes
du corps d’un genre particulier
ont joué les «précurseurs» en
précédant d’une ou deux minu-
tesàpeine leprésident lorsdeses
sorties clandestines, un délai
trop court pour sécuriser les
lieux et pour voir le photographe
de«Closer»qui lesmitraillaitde-
puis une porte cochère. En ont-

ils rendu compte à leurs supé-
rieurs? Rien n’est moins sûr, tant
certains secrets doivent le rester.
� CHRISTOPHE CORNEVIN - Le Figaro

La garde rapprochée du président
est fortement critiquée. KEYSTONE

CORÉE DU SUD
Vol des données
de 20 millions
de cartes de crédit

Depuis 2012, la Corée du Sud
fait face au piratage de cartes
de crédit. KEYSTONE

BERNE
14 conducteurs ivres
Quatorze conducteurs, âgés de 24
à 65 ans, ont été contrôlés ce
week-end, à Berne, en état
d’ivresse. L’un d’eux a tenté de
fuir et a, par cette manœuvre, mis
en danger un policier. L’agent a
réussi à éviter le véhicule en
sautant sur le bas-côté.� ATS

NORVÈGE
Violent incendie
dans un village classé
par l’Unesco
Un village pittoresque de
Norvège a été touché par un
violent incendie samedi soir, qui
brûlait encore dimanche à la mi-
journée. Réputé pour ses
maisons en bois, le centre ancien
de Laerdalsøyri est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Il est situé à un peu plus de
200 km au nord-ouest d’Oslo.�
ATS-AFP



Le BCC doit avoir la défaite en
horreur. Sinon comment expli-
quer que dans l’enchaînement
de leur premier revers de l’exer-
cice, les Chaux-de-Fonniers ob-
tiennent leur plus large succès
de la saison ? Vainqueurs 7-1 de
Soleure, les joueurs de Stilian
Makarski doublent d’un seul
coup leur avance sur les Soleu-
rois au classement et se repla-
cent dans la course à la première
place. Quelle réaction!

L’entraîneur-joueur du BCC a
le droit de se montrer satisfait:
«C’est un succès d’équipe. Il ne
s’agit pas seulement d’une somme
devictoires. J’ai sentiunétatd’esprit
différent et solidaire dans le
groupe. A nous d’entretenir ce nou-
vel élan», lance le Bulgare.

La déconvenue d’il y a deux se-

maines face à Saint-Gall/Appen-
zell semble donc avoir été salu-
taire au BCC, qui enchaînait les
résultats sans forcément y ajou-
ter la manière.

Même si les Soleurois n’ali-

gnaient pas la «Mannschaft» –
deux mercenaires figuraient
tout de même sur la feuille de
match – il faut relever le succès
probant du «patron» en simple,
ainsi que sa prise de risque en
double messieurs et en mixte.
L’association Makarski-Tripet se
révèle être une alternative inté-
ressante, tout comme celle entre
Gilles Tripet et Diana Makarska.

Vivement la venue dimanche
aux Crêtets du champion en ti-
tre Team Argovia, lanterne
rouge! Un succès de prestige
constituerait aussi un pas im-
portant en direction des play-
off. A cinq rencontres du terme
de la saison régulière, le BCC ap-
paraît trop bien placé pour man-
quer encore une fois la phase fi-
nale du championnat.� FCE

VOLLEYBALL
Le NUC retrouve
des couleurs
Vainqueur en championnat face
à VFM, puis en Coupe à Lucerne,
le NUC retrouve des couleurs à la
fin du nouvel intérim de Philipp
Schütz. PAGE 24
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BASKETBALL Les Neuchâtelois ont battu Genève 78-66 ap au terme d’un duel très intense.

Union tient son match référence
PATRICK TURUVANI

Il est toujours un peu injuste d’attri-
buer une victoire d’équipe à un seul
joueur. Mais le succès d’Union Neuchâ-
tel sur les Lions de Genève (78-66 après
prolongation), hier devant 1200 specta-
teurs à la Riveraine, porte clairement la
griffe aiguisée de Quinton Day, auteur
de dix points dans le temps additionnel,
dont deux tirs primés qui ont définitive-
ment «calmé» les Genevois. Les quatre
points de Tresor Quidome dans ce cin-
quième acte ont également pesé lourd.

A l’issue des 40 minutes, aucune des
deux équipes n’avait pris l’avantage (60-
60), l’agressivité défensive et l’intensité
dans les duels ayant pris le dessus sur la
virtuosité offensive. Mais à mi-parcours
seulement de la prolongation, tout avait
basculé en faveur d’Union: deux tirs pri-
més de Quinton Day (le second sur le
«buzzer» des 24 secondes) et un panier
de Tresor Quidome avaient fait passer le
score à 68-62 (Genève avait en outre
perdu Ronald Yates pour une cinquième
faute... offensive), avant que l’Américain
n’enfonce le clou grâce à trois lancers
francs d’affilée (71-62). Il restait 2’38’’ à
jouer,maispour lesLions,c’estcommesi
les cloches avaient déjà sonné le glas.

Le héros, c’est l’équipe
«Ici ou là-bas, c’est toujours dur d’affron-

ter Genève. Et avec leur défaite (70-68) de
mercredi dernier à Massagno, nous sa-
vions que ce serait encore pire que d’habi-
tude, et qu’il faudrait vraiment livrer une
grosse bataille du début à la fin», souffle
QuintonDay.Avantsesdeuxshoots libé-
rateurs à trois points, le No 44 de la Ri-
verainen’enavait réussiaucunenquatre
tentatives. Mais sa main n’a pas tremblé.
«J’ai confianceenmoi, et j’aimeprendre les
tirs dans les moments difficiles», ajoute le
héros du soir, sans tirer la couverture à
lui. «Cette victoire, nous sommes allés la
chercher ensemble, en équipe. C’est la plus
belle de la saison, car nous avons connu
des hauts et des bas. Rien n’a été facile.»

Manu Schmitt a accordé son violon
chez le même luthier. «Oui, c’est la plus
belle», confirme l’entraîneur neuchâte-
lois. «Genève, et nous le savions, nous a

imposé un énorme combat physique, et sa
bonne organisation défensive est de celles
qui font déjouer l’adversaire. Offensive-
ment (réd: à peine plus de 30% de réus-
site au tir pour les deux formations),
nous n’avons pas été bons, mais nous avons
su répondre au niveau de l’énergie et de
l’agressivité. Les joueurs se sont battus sur
chaque ballon, devant comme derrière.»
Emmenés par un Jules Aw toujours aus-
si généreux dans l’engagement physi-
que, les Neuchâtelois ont «volé» douze
ballons, contre quatre aux Genevois.

La fierté de Manu Schmitt
«Jusqu’à présent, nous n’avions pas été

capables de gagner ce genre de match dif-
ficile, où rien ne fonctionne en attaque»,
savoure Manu Schmitt. «Genève est une
équipe qui oblige à jouer juste et à faire les
bons choix. Même si c’était serré, même
s’il y a eu neuf égalités et dix changements
de leader, même si nous aurions très bien
pu perdre aussi, notre succès n’est pas im-
mérité. Nous avons mené au score pen-
dant près de trente minutes. C’est une vic-
toire référence qui arrive au bon moment,
alors que la saison se durcit et que les mat-
ches vont devenir de plus en plus difficiles.
Battre une équipe comme Genève alors
que tout ne rigole pas, sans perdre con-
fiance en nous, en notre organisation, je
suis très fier par rapport à ça.»�

Quinton Day déborde Steeve Louissaint: un gros duel parmi bien d’autres! KEYSTONE

SOLEURE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-7

Simples messieurs: Makarski bat Lahnstei-
ner 21-15 21-13. Bonny bat Arnold 21-18 21-18.
Nussbaumer bat Panier 21-12 22-20.

Simple dames: Ulitina bat Piazza 21-15 21-12.

Doubles messieurs: Makarski-Tripet battent
Lahnsteiner-Gustaman 19-21 21-17 21-17.
Schmid-Nussbaumer battent Panier-Arnold
21-9 21-8.

Double dames: Tripet-Makarska perdent
contre Fischer-Herzig 17-21 21-16 21-15.

Double mixte: Makarska-Tripet battent Her-
zig-Gustaman 21-15 12-21 21-16.

Classement: 1. Uzwil 9-23 (43-29). 2. St-Gall-
Appenzell 9-23 (42-30). 3. La Chaux-de-Fonds
9-22 (41-31). 4. Uni Bâle 9-20 (39-33). 5. Yverdon
9-16 (34-38). 6. Soleure 9-14 (32-40). 7. Tavel-
FR 8-13 (28-36). 8. Argovia 8-9 (21-43).

Dimanche 26 janvier. 15h30: La Chaux-de-
Fonds - Team Argovia.

«CLAIREMENT INSUFFISANT» Pour sa
première apparition, Jawanza Poland
(27’43’’ de jeu, 3 points, 6 rebonds) n’a
pas crevé l’écran. «Offensivement, c’est
clairement insuffisant pour un renfort
étranger», glisse Manu Schmitt. «Il a
bien défendu, il a pris des rebonds,
il a été bon dans la dureté et l’intensité,
mais j’attends plus de lui en attaque.
Il faudra très rapidement qu’il se mette
à niveau, je ne vais pas changer toute
l’organisation de l’équipe pour lui.»
Le manager «Ciccio» Grigioni lui trouve
une circonstance atténuante: «Genève,
c’était le pire match pour commencer!»
Le problème, pour l’Américain, c’est
qu’avec Fribourg (samedi prochain
en Coupe de Suisse) et Lugano derrière,
le pire risque bien de perdurer un peu...

LE BRAVO DE RUDEZ Ivan Rudez n’est
pas dupe. «Les deux tirs à trois points
de Quinton Day ont offert la victoire
à Neuchâtel», lance le coach des Lions.
«Dans le temps réglementaire, les deux
équipes ont fait jeu égal. Ils prennent 51
rebonds et nous 49, cela veut tout dire
sur l’intensité de ce match. Mais avec 22
pertes de balle (réd: contre 8 à Union),
il était difficile de l’emporter. La 5e faute
de James (31e) m’a obligé à inventer
des choses...» Le coach genevois reste
bon joueur. «J’adresse un grand bravo à
Neuchâtel, même s’ils nous ont battus
deux fois de suite chez eux. Je ne peux
pas être insatisfait de l’énergie que l’on
a mise ce soir, cela va nous aider pour
la suite. En Coupe, contre Lugano, nous
serons prêts à mourir sur le terrain...»

FRIDEL BLESSÉ Federico Fridel s’est
déboîté l’os de l’auriculaire de la main
droite (qui a pu être remis) samedi
à l’entraînement. Le Tessinois passera
des radios aujourd’hui pour déterminer
l’ampleur des «dégâts».

RISOTTO Union accueillera le leader
Lugano le samedi 1er février à la
Riveraine (17h30). Après le match,
un risotto aux bolets sera servi contre
la somme de 12 francs. Ce même jour, il
sera possible de commander les billets
pour la demi-finale de la Coupe de la
Ligue, qui opposera Union à Fribourg
ou aux Starwings le samedi 1er mars
à Montreux (finale le lendemain).�

LANCERS FRANCS

Riveraine: 1200 spectateurs. Arbitres: Pizio, Wirz, Marmy.
Union Neuchâtel: Quidome (15), Aw (15), Touré (8), Poland (3), Day (18); Savoy (6), Badji (11), Gardner Louissaint (2).
Lions de Genève: Brown (9), Steinmann (5), Milisavljevic (14), Yates (17), James (9); Jaunin (0), Maruotto (7), Steve
Louissaint (5), Edeki-Agbavwe (0), Anabir (0).
Notes: Union Neuchâtel sans Fridel (blessé), Genève sans le Croate Stimac (top scorer, mais surnuméraire). Touré
et James portent le maillot de top scorer. 25e, faute antisportive sifflée contre Day. Sortis pour cinq fautes: 31e (30’42’’)
James, 38e (37’59’’) Aw, 42e (41’22’’) Yates, 43e (42’31’’) Touré, 43e (42’52’’) Brown, 45e (44’19’’) Steeve Louissaint. Day
et Milisavljevic sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 21 tirs sur 69 (30,4%), dont 16 sur 48 (33,3%) à deux points et 5 sur 21 (23,8%)
à trois points, et 31 lancers francs sur 39 (79,5%). Genève réussit 21 tirs sur 67 (31,3%), dont 16 sur 43 (37,2%) à deux
points et 5 sur 24 (20,8%) à trois points, et 19 lancers francs sur 25 (76%).
Au tableau: 5e: 4-4; 10e: 14-8; 15e: 21-18; 20e: 28-26; 25e: 35-41. 30e: 48-47. 35e: 56-53; 40e: 60-60.

UNION NEUCHÂTEL - GENÈVE 78-66 ap (14-8 14-18 20-21 12-13 18-6)

«LA BONNE RÉPONSE»
Avec 32 minutes de jeu, 6 points, 5 passes
décisives et 4 rebonds, Brian Savoy a été un
homme important du collectif neuchâtelois.
«Mentalement, j’ai quand même l’impres-
sion que nous étions au-dessus», lance
l’ancien joueur de Fribourg et de Monthey.
«Malgré la mauvaise gestion de la dernière
action (réd: lui-même, puis Touré sur le re-
bond ont eu la balle pour éviter la prolonga-
tion), nous n’avons jamais perdu notre con-
fiance. Physiquement, nous sommes restés
dans le match jusqu’au bout, et nous pou-
vons en être fiers. Avec la Coupe de Suisse,
la Coupe de la Ligue et les play-off, les ren-
contres vont devenir de plus en plus dures.
Après avoir perdu plusieurs matches serrés,
nous avons apporté la bonne réponse.»�

BADMINTON La large victoire des Chaux-de-Fonniers les relance au classement.

Belle réaction du BCC à Soleure

Stilian Makarski a pris des risques
payants. CHRISTIAN GALLEY

AUTOMOBILISME

Sébastien Ogier s’impose,
Jérôme Geiser seul rescapé

Le Français Sébastien Ogier
(VW Polo-R), champion du
monde en titre, a remporté le 82e
Rallye Monte-Carlo, première
manche du championnat du
monde des rallyes (WRC). Il a
précédé son compatriote Bryan
Bouffier (Ford Fiesta RS) et le
Britannique Kris Meeke (Citroën
DS3). Le Prévôtois Olivier Burri
avait été éliminé vendredi. C’est
la deuxième victoire d’Ogier en
Principauté mais la première
dans le cadre du WRC.

Pour sa part, le pilote neuchâte-
lois Jérôme Geiser est parvenu a
terminé son premier «Monte» et
s’est classé 35e toutes catégories
avec son copilote Pascal Dela-
praz. Ce team a connu un rallye
compliqué en raison des condi-

tions météo très difficiles qui ont
parfois rendu la course dantes-
que, comme en témoigne le
porte-parole de leur écurie FSRT,
Nuno Ferreira.

Seul équipage suisse rescapé, Jé-
rôme Geiser et Pascal Delapraz
étaient fatigués mais fiers d’avoir
atteint leur objectif en ralliant
Monaco au volant de leur Ford
Fiesta R2 (photo sp).� SI-RÉD
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Samedi
Ambri-Piotta - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Berne - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Bienne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Davos - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
FR Gottéron - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Hier
ZSC Lions - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. ZSC Lions* 42 27 0 7 8 143-99 88
2. Lugano 41 20 4 3 14 117-93 71
3. FR Gottéron 40 21 3 1 15 118-116 70
4. Kloten 42 17 9 1 15 122-104 70
5. Ambri 42 21 2 3 16 111-102 70
6. Davos 41 18 5 2 16 127-108 66
7. Berne 42 17 4 5 16 110-108 64
8. Genève 41 15 6 5 15 113-104 62
9. Lausanne 41 14 4 6 17 86-96 56

10. Zoug 41 13 3 8 17 109-132 53
11. Bienne 43 9 6 3 25 99-131 42
12. Rapperswil+ 42 9 2 4 27 94-156 35
* = qualifié pour les play-off
+ = dans le tour contre la relégation
Mardi 21 janvier. 19h45: Kloten - Bienne,
Lugano - FR Gottéron, GE Servette - Davos,
Lausanne - ZSC Lions.

Compteurs: 1. Roman Wick (ZSC Lions) 42 (21
buts, 21 assists). 2. Luca Cunti (ZSC Lions) 39
(16, 23). 3. Brett McLean (Lugano) 36 (17, 19). 4.
Ahren Spylo (Bienne) 36 (15, 21). 5. Alexandre
Giroux (Ambri) 34 (17, 17). 6. Reto Suri (Zoug) 34
(11, 23). 7. Peter Mueller (Kloten) 33 (18, 15). 8.
Matthew Lombardi (GE Servette) 32 (16/16). 9.
Marc-André Bergeron (ZSC Lions) 31 (7, 24). 10.
Inti Pestoni (Ambri) 31 (6, 25).

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 1-3 (1-1 0-0 0-2)
Valascia: 5268 spectateurs.
Arbitres: Massy-Popovic; Mauron-Tscherrig.
Buts:6e Giroux (Nordlund, Noreau, à 5 contre
4) 1-0. 19e Casutt (Suri, Holden) 1-1. 48e
Schremp (Alatalo) 1-2. 53e Christen (Schremp,
Lammer) 1-3.
Pénalités:4x2’ contreAmbri; 6x2’ contreZoug.

BIENNE - LUGANO 2-3 (1-1 0-0 1-2)
Stade de glace: 4876 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Wiegand; Fluri-Kaderli.
Buts: 1re Rüfenacht (Walker, Metropolit) 0-1.
7e Tschantré (Spylo, Haas) 1-1. 51e Rüfenacht
(Vauclair,Walsky, à4 contre 5!) 1-2. 56eMicflikier
1-3. 60e Oliver Kamber (Spylo, Bourque, à 6
contre 5).
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne; 3 x 2’ contre
Lugano.

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 4-2 (0-1 3-0 1-1)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Koch-Kurmann; Abegglen-Rohrer.
Buts:9e Wick (Blindenbacher) 0-1. 34e Pouliot
(Plüss) 1-1. 39e Plüss (Sprunger, Loeffel,
à 5 contre 4) 2-1. 40e Mauldin (Ngoy, Pouliot)
3-1. 46e Bärtschi (Cunti) 3-2. 48e Pouliot
(Birbaum, Mauldin) 4-2.
Pénalités:7x2’ contreFRGottéon;8 x2’ contre
les ZSC Lions.

BERNE - KLOTEN 6-0 (3-0 1-0 2-0)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs.
Arbitres: Nord (Su)-Reiber; Müller-Küng.
Buts: 4e Vermin (Gardner, Scherwey) 1-0. 8e
Loichat (Roche, Plüss) 2-0. 10e Gerber 3-0. 24e
Kinrade (Scherwey, Vermin) 4-0. 44e Vermin
(Scherwey,Gardner) 5-0. 56eLehtonen (Gerber)
6-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

DAVOS - RAPPERSWIL 5-1 (2-0 2-1 1-0)
Vaillant Arena: 4674 spectateurs.
Arbitres: Mandioni-Stricker; Bürgi-Kovacs.
Buts: 6e Corvi (Ambühl) 1-0. 12e Wieser
(Bürgler) 2-0. 29e Paulsson (Koistinen) 3-0. 32e
Forster (Ambühl, Reto von Arx, à 5 contre 4)
4-0. 40e Rizzello (Hürlimann, Collenberg) 4-1.
59e Lindgren (Bürgler, Schneeberger) 5-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ + 1 x 10’
(Walser) + pénalité de match (Walser,
méconduite) contre Rapperswil.

ZSC LIONS - DAVOS 4-3 (0-0 1-3 3-0)
Hallenstadion: 11 200 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres:Rochette/Wiegand;Dumoulin/Zosso.
Buts: 25e Wieser (Bürgler, Reto von Arx) 0-1.
25e Lindgren (Hofmann) 0-2. 27e Bürgler
(Forster) 0-3. 33eKenins (Keller) 1-3. 47eFritsche
(Schäppi, Künzle) 2-3. 50e Künzle (Fritsche)
3-3. 51e Wick (Nilsson) 4-3
Pénalités: 2 x 2’ contre les ZSC Lions; 4 x 2’
contre Davos.

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

1. Olten* 37 23 5 3 6 149-96 82
2. Langnau 37 21 1 3 12 118-102 68
3. Martigny 37 15 6 3 13 114-96 60
4. Langenthal 37 17 3 3 14 115-105 60
5. Chaux-Fds 37 12 6 4 15 128-125 52
6. Viège 37 12 6 4 15 132-137 52
7. Bâle 37 13 4 3 17 118-138 50
8. Thurgovie 37 10 4 8 15 116-132 46
9. Ajoie 37 11 4 5 17 103-131 46

10. GCK Lions 37 8 4 7 18 93-124 39
* = qualifié pour les play-off
Mardi 21 janvier. 20h: Langenthal - La
Chaux-de-Fonds, GCK Lions - Martigny,
Thurgovie - Olten, Viège - Bâle. Jeudi 23
janvier. 19h45: Langnau - Ajoie.

Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal)
52 points (24 buts, 28 assists). 2. Derek
Damon (Thurgovie) 51 (19, 32). 3. Shayne
Wiebe (Olten) 48 (20, 28). 4. Marco Truttman
(Olten) 48 (15, 33). 5. Kyle Greentree (Bâle)
47 (16, 31). 6. Brent Kelly (Langenthal) 47 (14,
33). 7. Stefan Tschannen (Langenthal) 45
(21, 24). 8. Brandon Buck (Bâle) 45 (15, 30).
9. Alexei Kovalev (Viège) 43 (19, 24). 10. Remo
Hirt (Olten) 42 (13, 29).

MARTIGNY - THURGOVIE 5-1 (2-0 2-1 1-0)
Forum: 1572 spectateurs.
Arbitres: Mollard; Gnemmi et Micheli.
Buts: 12e Mikhailov (Sutter, Lakhmatov) 1-
0. 17e Wirz (Sutter, Portmann, à 5 contre
4) 2-0. 22e Lakhmatov (Sirokovs) 3-0. 25e
Grezet (Le Coultre) 4-0. 33e Lemm (Irmen,
Damon) 4-1. 46e Rimann (Grezet, Sutter)
5-1.
Pénalités:4 x 2’ contre Martigny; 5 x 2’ contre
Thurgovie.

OLTEN - GCK LIONS 4-1 (0-0 4-1 0-0)
Kleinholz: 3602 spectateurs.
Arbitres: Wirth; Blatter et Progin.
Buts: 31e Wiebe (Truttmann, Di Pietro) 1-0. 33e
Nikiforuk (Malgin, Camperchioli, à 5 contre 4)
1-1. 35e Pargätzi (Di Pietro, Wüthrich, à 5 contre
4) 2-1. 35e Wüthrich (Feser, Wiebe, à 5 contre
4) 3-1. 40e Brunner (Ganz, Pargätzi) 4-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Olten; 7 x 2’ contre les
GCK Lions.

LANGNAU - LANGENTHAL 2-1
(1-0 1-0 0-1)
Ilfis: 5654 spectateurs.
Arbitres: Clément, Ambrosetti etBrunner.
Buts:5eSteiner (AdrianGerber, Sterchi) 1-0. 23e
Hecquefeuille (Adrian Gerber, Haas) 2-0. 49e
Tschannen (Campbell, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau; 5 x 2’ contre
Langenthal.

AJOIE - VIÈGE 5-3 (2-0 1-2 2-1)
Patinoire de Porrentruy: 1692 spectateurs.
Arbitres: Rohatsch, Hofer et Wermeille.
Buts: 4e Stucki (Poudrier) 1-0. 14e Frossard
(Schmutz, Jeitziner) 2-0. 27e Triulzi (Dolana,
Desmarais, à 5 contre 4) 2-1. 31e Desmarais
(Heldstab, à 5 contre 3) 2-2. 39eSigrist (Poudrier,
Hauert, à 5 contre 3) 3-2. 44e Hauert (Barras,
à 5 contre 4) 4-2. 55e Botta (Annen) 4-3. 60e
Sigrist (Hauert, Barras, dans la cage vide).
Pénalités:3x2’ contreAjoie; 4 x2’ contreViège.

NHL
Vendredi: Chicago Blackhawks - Anaheim
Ducks (avec Hiller) 4-2. Columbus Blue Jackets
- Washington Capitals 5-1.
Samedi: Vancouver Canucks (avec Weber,
1 but) - Calgary Flames3-2 tab.MinnesotaWild
(avec Niederreiter, 1 assist) - Dallas Stars 3-2
ap. Philadelphia Flyers (avec Streit, 2 assists)
- New York Islanders 6-4. Nashville Predators
(avec Josi, 1 but) - Colorado Avalanche 4-5.
Toronto Maple Leafs - Canadien de Montréal
5-3. Saint-Louis Blues - Anaheim Ducks 2-3.
Ottawa Senators - New York Rangers 1-4.
Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 4-5.
Winnipeg Jezs - Edmonton Oilers 3-2 ap.
Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 3-4
tab. Detroit Red Wings - Los Angeles Kings
3-2 tab. Carolina Hurricanes - Florida Panthers
3-2. Phœnix Coyotes - New Jersey Devils 3-2.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Saint-Gall - Shandong Luneng Taishan
(Chine) 3-1 (0-0). Belek (Tur). Buts: Vitkieviez
(2), Montandon.
Zurich - FC Gyeongnam (CdS) 1-0 (0-0).
Belek (Tur). But: Teixeira.
SVHambourg-Bâle4-2(2-1). Imtech Arena.
8789 spectateurs. Buts: 13e Delgado 0-1. 29e
Calhanoglu 1-1. 32e Jansen 2-1. 59e Lasogga
3-1. 60e Sio 3-2. 79e Lasogga 4-2.
Thoune - Aalen (2e Bundesliga) 1-0 (1-0).
Side (Tur). But: Christian Schneuwly.
Grasshopper-Nuremberg0-1(0-0).Malaga
(Esp). But: Drmic.
Lucerne-SteauaBucarest1-0(0-0).Marbella
(Esp). But: Gygax. Note: blessé, Affolter quitte
le jeu dès la 8e.
Pescara(SerieB) -Lugano1-1(0-0). Pescara
(It). But pour Lugano: Guarino.
Cesena (Serie B) - Chiasso 2-3 (2-2). Cesena
(It). Buts pour Chiasso: Facchinetti, Ciarrocchi,
Berisha.
Young Boys - Skenderbeu Korce (Alb) 2-0
(0-0). Faro (Por). Buts: Kubo, Wüthrich.
Schaffhouse - Pfullendorf (4e div. all.) 2-1
(2-1).Buts pour Schaffhouse: Frontino, Thrier.
Locarno - Modena (Serie B) 2-5. Cavezzo (It)
Buts pour Locarno: Buess, Pacarizi (penalty).
Servette-KFLaci(Alb)1-0(1-0).Malaga (Esp).
But: Cespedes.
Winterthour - Wacker Innsbruck 0-0. Belek
(Tur).

Lausanne - Le Mont (1re Promotion) 0-2
(0-1). Pontaise.

AUTOMOBILISME
RALLYE MONTE-CARLO
Classement final: 1. Sébastien Ogier-Julien
Ingrassia (Fr), Volkswagen Polo-R, 3h55’14’’4. 2.
Bryan Bouffier-Xavier Panseri (Fr), Ford Fiesta
RS, à 1’18’’9. 3. Kris Meeke-Paul Nagle (GB-Irl),
Citroën DS3, à 1’54’’3. 4. Mads Ostberg-Jonas
Andersson (No-Su), Citroën DS3, à 3’53’’9. 5. Jari-
Matti Latvala-Mikka Anttila (Fin), Volkswagen
Polo-R, à 6’08’’3. 6. Elfyn Evans-Daniel Barritt
(GB), Ford Fiesta RS, à 8’37’’4.

AUTO-MOTO
DAKAR 2014
13eetdernièreétape,LaSerena-Valparaiso
(535kmdont157despéciale).Motos:1. Joan
Barreda Bort (Esp), Honda, 1h59’44. 2. Olivier
Pain (Fr), Yamaha, à 0’40. 3. Helder Rodrigues
(Por),Honda, à 1’23. 4. JuanPedreroGarcia (Esp),
Sherco, à 1’35. 5. Cyril Despres (Fr), Yamaha, à
2’30 (après pénalité de 5’). 6. Jordi Viladoms
(Esp), KTM, à 3’31. Classement final: 1. Coma
54h50’53. 2. Viladoms à 1h52’27. 3. Pain à
2h00’03. 4. Despres à 2h05’38. 5. Rodrigues à
2h11’09. 6. Kuba Przygonski (Pol), KTM, à
2h31’46.
Autos: 1. De Villiers-Von Zitzewitz (AfS-All),
Toyota, 1h57’07. 2. Holowczyc-Zhiltsov (Pol-
Rus), Mini, à 0’23. 3. Vasilyev-Yevtyekhov (Rus-
Ukr), Mini, à 0’41. 4. Roma-Perin (Esp-Fr), Mini,
à 1’40. 5. Terranova-Fiuza (Arg-Por), Mini, à 1’53.
6. Lavieille-Garcin (Fr), Haval, à 2’57. Puis: 9. Al-
Attiyah-Cruz (Qatar-Esp), Mini, à 4’51. 12.
Peterhansel-Cottret (Fr),Mini, à7’44.Classement
final:1. Roma 50h44’28. 2. Peterhansel à 5’38.
3. Al-Attiyah à 56’52. 4. De Villiers à 1h19’07. 5.
Terranova à 1h27’44. 6. Holowczyc à 3h55’42.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Starwings Bâle - Boncourt . . . . . . . . . . .95-92
Monthey - SAM Massagno . . . . . . . . . . .76-72
Lugano Tigers - Fribourg Olympic . . . . .75-65
Union Neuchâtel - Genève . . . . . . . .ap 78-66
1. Lugano 16 14 2 1381-1118 28
2. Union NE 16 12 4 1354-1085 24
3. Fribourg 16 11 5 1303-1231 22
4. Monthey 16 8 8 1268-1244 16
5. Genève 16 7 9 1169-1160 14
6. Bâle 16 7 9 1228-1362 14
7. Massagno 16 4 12 1170-1418 8
8. Boncourt 16 1 15 1106-1361 2

Samedi 1er février. 17h30: Union
Neuchâtel- Luganog.

NBA
Vendredi: New York Knicks - Los Angeles
Clippers 95-109. Orlando Magic - Charlotte
Bobcats 101-111. Philadelphia 76ers - Miami
Heat 86-101. Toronto Raptors - Minnesota
Timberwolves 94-89. Washington Wizards -
Chicago Bulls 96-93. Boston Celtics - Los
Angeles Lakers 104-107. Detroit Pistons - Utah
Jazz 89-110. Memphis Grizzlies - Sacramento
Kings 91-90. San Antonio Spurs - Portland Trail
Blazers 100-109. Denver Nuggets - Cleveland
Cavaliers 109-117. Phœnix Suns - Dallas
Mavericks 107-110. Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha, 4 points) - Golden State
Warriors 127-121.
Samedi: Indiana Pacers - Los Angeles Clippers
106-92. Washington Wizards - Detroit Pistons
98-104. Charlotte Bobcats - Miami Heat 96-104
ap. Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 103-78.
Houston Rockets - Milwaukee Bucks 114-104.

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 98-72.
New Orleans Pelicans - Golden State Warriors
87-97. Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers
111-127.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Budapest. Messieurs. Classement final:
1. (1er du libre) Javier Fernandez (Esp) 267,11.
2. (2.) Sergei Voronov (Rus) 252,55. 3. (3.)
Konstantin Menchov (Rus) 237,24. 4. (4.) Michal
Brezina (Tch) 236,98. 5. (5.) Maxim Kovtun
(Rus) 232,37. 6. (7.) Peter Liebers (All) 225,76. Puis:
17. (17.) Stéphane Walker (S) 179,52.
Couples. Classement final: 1. Tatiana
Volosozhar-Maxim Trankov (Rus) 220,38. 2.
XeniaStolbova-FedorKlimov (Rus)207,98. 3. Vera
Basarova-Juri Larionov (Rus) 201,61. 4. Stefania
Berton-Ondrej Hotarek (It) 195,61. 5. Vanessa
James-Morgan Cipres (Fr) 185,48. 6. Maylin
Wende-Daniel Wende (All) 168,32.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Zakopane(Pol).Samedi.Paréquipes.Grand
tremplin: 1. Slovénie 1059,6. 2. Allemagne
1047,9. 3. Autriche 1033,0. Suisse et Japon pas
en lice.
Hier. Coupe du monde. Individuel (1
manche): 1. Anders Bardal (No) 127,0 (131,5).
2. PeterPrevc (Sln) 124,7 (124,5). 3. RichardFreitag
(All) 122,1 (129). Pas de Suisse en lice. Coupe
du monde (16/27): 1. Stoch 721. 2.
Schlierenzauer 670. 3. Prevc 632. 4. Simon
Ammann (S) 608.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Wengen. Samedi:
1. Patrick Küng (S) 1’32’’66. 2. Hannes Reichelt
(Aut) à 0’’06. 3. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’07.
4. Max Franz (Aut) à 0’’24. 5. Bode Miller (EU)
à 0’’35. 6. Matthias Mayer (Aut) à 0’’44. 7. Peter
Fill (It) à 0’’54. 8. Romed Baumann (Aut) à 0’’60.
9. Johan Clarey (Fr) à 0’’62. 10. Beat Feuz (S) et
Didier Défago (S) à 0’’74. Puis: 27. Sandro Viletta
(S) à 1’’37. 36. Marc Gisin (S) à 1’’67. 47. Silvan
Zurbriggen (S) à 2’’04. 53. Mauro Caviezel (S)
à 2’’25. 70 skieurs au départ, 64 classés.
Notamment éliminés: Carlo Janka (S), Ralph
Weber (S), Erik Guay (Can).
Hier. Slalom: 1. Alexis Pinturault (Fr) 1’42’’87. 2.
Felix Neureuther (All) à 0’’34. 3. Marcel Hirscher
(Aut) à 0’’63. 4. Mario Matt (Aut) à 0’’75. 5. Patrick
Thaler (It) 0’’76. 6. André Myhrer (Su) à 0’’81. 7.
FritzDopfer (All) à0’’84. 8. Jean-BaptisteGrange
(Fr) à 0’’93. 9. Steve Missillier (Fr) à 1’’13. 10.
Manfred Mölgg (It) à 1’’14.
Coupe du monde. Général (19/34):
1. Aksel Lund Svindal (No) 757 pts. 2. Marcel
Hirscher (Aut) 735. 3. Alexis Pinturault (Fr) 506.
4. Ted Ligety (EU) 433. 5. Felix Neureuther (All)
391. 6. Hannes Reichelt (Aut) 376. 7. Patrick Küng
(S) 366. 8. Bode Miller (EU) 309. 9. Peter Fill (It)
278. 10. Erik Guay (Can), Matthias Mayer (Aut)
et Henrik Kristoffersen (No) 261. Puis: 23. Carlo
Janka (S) 214. 29. Didier Défago (S) 178. 40. Beat
Feuz (S) 124. 55. Sandro Viletta (S) 70.
Slalom(5/9):1. Hirscher 340 pts. 2. Mario Matt
(Aut) 250. 3. Mattias Hargin (Su) 233. 4.
Neureuther 210. 5. Patrick Thaler (It) 209. 6.
Kristoffersen 190.
Par nations (38/69): 1. Autriche 6344 pts
(messieurs 3053 + dames 3291). 2. Suisse 2992
(1161+1831). 3. Italie 2888 (1835+1053). 4. France
2768 (2116+652). 5. Suède 2428 (779+1649).

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Leysin. Samedi. Messieurs. 15 km
(classique): 1. Dario Cologna (Davos) 38’25. 2.
Valerio Leccardi (Davos) à 1’25. 3. Philipp Hälg
(Lie) à 1’26. 4. (3e CS) Corsin Hösli (Zernez) à
1’33. 5. RemoFischer (Macolin) à 1’35. 6. Candide
Pralong (Val Ferret) à 1’41.
Hier. Poursuite (15 km en skating, départ
handicap): 1. Dario Cologna 1h13’46 (temps
total). 2. Fischer à 2’14’’3. 3. Leccardi à 2’14’’7. 4.
Pralong à 2’14’’9. 5. Erwan Käser (Bex) à 2’59.
Dames.Samedi.5km(classique): 1. Nadine
Fähndrich 15’13. 2. Fiona-Elizabeth Hughes
(GB) à 14’’. 3. Alina Meier (Davos) à 15’’.
Hier. Poursuite (10 km en skating, départ
handicap): 1. Siebenthal 42’28 (temps total)
2. Fähndrich à 23’’. 3. Meier à 27’’.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
PremiertournoiduGrandChelemdel’année.
Dur.Simplemessieurs,16esdefinale:Roger
Federer (S, 6) bat Teymuraz Gabashvili (Rus)
6-2 6-2 6-3. Rafael Nadal (Esp, 1) bat Gaël
Monfils (Fr, 25) 6-1 6-2 6-3. Andy Murray (GB,
4) bat Feliciano Lopez (Esp, 26) 7-6 (7-2) 6-4
6-2. Grigor Dimitrov (Bul, 22) bat Milos Raonic
(Ca, 11) 6-3 3-6 6-4 7-6 (12-10). Roberto Bautista
Agut (Esp) bat Benoît Paire (Fr) 6-2 6-1 6-4.
Stéphane Robert (Fr) bat Martin Klizan (Slq) 6-
0 7-6 (7-2) 6-4. Huitièmesdefinale: Stanislas
Wawrinka (S, 8) bat Tommy Robredo (Esp, 17)
6-3 7-6 (7-3) 7-6 (7-5). Novak Djokovic (Ser, 2)
bat Fabi Fognini (It, 15) 6-3 6-0 6-2. David Ferrer
(Esp, 3) bat Florian Mayer (All) 6-7 (5-7) 7-5 6-
2 6-1. Tomas Berdych (Tch, 7) bat Kevin
Anderson (AfS, 19) 6-2 6-2 6-3.
Simple dames, 16es de finale Victoria
Azarenka (Bié, 2) bat Yvonne Meusburger
(Aut) 6-16-0.MariaSharapova (Rus, 3) batAlizé
Cornet (Fr) 6-2 7-6 (8-6). AgnieszkaRadwanska
(Pol, 5) bat Anastasia Pavlyuchenkova (Rus, 29)
5-7 6-2 6-2. Jelena Jankovic (Ser, 8) bat Kurumi
Nara (Jap) 6-4 7-5. Garbine Muguruza (Esp) bat
Caroline Wozniacki (Da, 10) 4-6 7-5 6-3. Simona
Halep (Rou, 11) bat Zarina Diyas (Kaz) 6-1 6-
4. Sloane Stephens (EU, 13) bat Elina Svitolina
(Ukr) 7-5 6-4. Dominika Cibulkova (Slq, 20) bat
Carla Suarez Navarro (Esp, 16) 6-1 6-0. 8es de
finale: Ana Ivanovic (Ser, 14) bat Serena
Williams (EU, 1) 4-6 6-3 6-3. Na Li (Chine, 4) bat
Ekaterina Makarova (Rus, 22) 6-2 6-0. Flavia
Penneta (It, 28) bat Angelique Kerber (All, 9)
6-1 4-6 7-5. Eugénie Bouchard (Can, 30) bat
Casey Dellacqua (Aus) 6-7 (5-7) 6-2 6-0.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Aesch-Pfeffingen - Toggenburg . . . . . . . . .3-1
(25-23, 16-25, 25-21, 25-17)
Cheseaux - Guin 3-0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(26-24 25-23 25-16)
Neuchâtel UC - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(12-25 25-16 31-29 25-17)
Köniz - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-13 25-21 25-21)
Volero Zurich - FC Lucerne . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-12 25-23 25-10)

1. Volero ZH 14 14 0 0 0 42-2 42
2. Köniz 13 11 1 0 1 36-7 35
3. Kanti SH 13 10 0 0 3 30-12 30
4. Neuchâtel 14 7 1 1 5 29-25 24
5. VFM 13 6 2 0 5 26-24 22
6. Guin 14 5 1 1 7 23-28 18
7. Aesch 14 3 1 3 7 21-34 14
8. Cheseaux 13 4 0 1 8 16-29 13
9. Toggenburg 14 1 0 1 12 11-40 4

10. Lucerne 14 0 1 0 13 6-41 2
Samedi 25 janvier. 16h30: Guin - VFM.
17h30: Kanti Schaffhouse - NUC.

COUPE DE SUISSE
Quarts de finale
FC Lucerne - Neuchâtel UC . . . . . . . . . . . . .0-3
(19-25 17-25 22-25)
Volero Zurich - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-23 25-16 25-13)
Aadorf (LNB) - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(14-25 16-25 9-25)
Therwil (LNB) - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(16-25 26-28 15-25)
Le tirageausortdesdemi-finalesdudimanche
9 février sera effectué aujourd’hui à 17h30 au
siège de la fédération à Berne. La finale aura
lieu le samedi 29 mars à Berne.

LNA MESSIEURS
Résultats:Amriswil - Züri Unterland 1-3. Näfels
- Lutry-Lavaux 3-0. Schönenwerd - Chênois
3-0. LUC - Einsiedeln 3-0. Laufenburg-Kaisten
- Lugano 0-3.
Classement: 1. Lugano 14-41 (42-4). 2. Näfels
14-34 (35-10). 3. LUC 14-31 (32-16). 4. Amriswil 14-
28 (31-19). 5. Schönenwerd 14-27 (31-19). 6. Züri
Unterland 14-22 (26-25). 7. Chênois 14/18 (22-
28). 8. Lutry-Lavaux 14-5 (14-39). 9. Laufenburg-
K. 14-3 (5-41). 10. Einsiedeln 14-1 (5-42).

COUPE DE SUISSE
Quarts de finale: LUC - Lugano 0-3.
Schönenwerd - Näfels 0-3. Züri Unterland -
Amriswil 1-3. Jona (LNB) - Lucerne (LNB) 3-0.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. Arsenal 22 16 3 3 43-19 51
2. Manch. City 22 16 2 4 63-25 50
3. Chelsea 22 15 4 3 43-20 49
4. Liverpool 22 13 4 5 53-28 43
5. Tottenham 22 13 4 5 29-26 43
6. Everton 21 11 8 2 34-19 41
7. ManU 22 11 4 7 36-27 37
8. Newcastle 22 11 3 8 32-28 36
9. Southampton 22 8 7 7 29-25 31

10. Aston Villa 22 6 6 10 22-29 24
11. Hull 22 6 5 11 22-28 23
12. Norwich 22 6 5 11 18-35 23
13. Stoke 22 5 7 10 22-36 22
14. West Brom 21 4 9 8 23-28 21
15. Swansea 22 5 6 11 27-33 21
16. Crystal Palace 22 6 2 14 14-31 20
17. Fulham 22 6 1 15 22-48 19
18. West Ham 22 4 6 12 22-33 18
19. Sunderland 22 4 6 12 21-36 18
20. Cardiff 22 4 6 12 17-38 18

ESPAGNE
Betis Séville - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . .0-5
Elche - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Grenade - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Espanyol - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Getafe - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Villarreal - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Levante - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Atletico Madrid - Séville . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Athletic Bilbao - Valladolid . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 20 16 3 1 54-13 51
2. Atletico Madrid 20 16 3 1 48-12 51
3. Real Madrid 20 16 2 2 58-21 50
4. Villarreal 20 11 4 5 39-21 37
5. Athletic Bilbao 19 11 3 5 32-24 36
6. Real Sociedad 20 9 6 5 38-30 33
7. Séville 20 8 7 5 37-31 31
8. Espanyol 20 7 4 9 23-25 25
9. Valence 20 7 3 10 26-31 24

10. Getafe 20 7 3 10 22-33 24
11. Grenade 20 7 3 10 19-25 24
12. Levante 20 6 6 8 19-28 24
13. Osasuna 20 6 4 10 17-29 22
14. Malaga 20 5 6 9 19-24 21
15. Elche 20 5 6 9 19-28 21
16. Celta Vigo 20 5 4 11 23-32 19
17. Almeria 20 5 4 11 21-40 19
18. Valladolid 19 3 7 9 21-33 16
19. Rayo Vallecano 20 5 1 14 19-47 16
20. Betis Séville 20 2 5 13 16-43 11

FRANCE
Marseille - Valenciennes . . . . . . . . . . .renvoyé
Bastia - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lorient - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nice - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Rennes - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sochaux - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Reims - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Toulouse - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Paris St-Germain - Nantes . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Paris St-G. 21 15 5 1 51-14 50
2. Monaco 21 13 6 2 34-14 45
3. Lille 21 12 4 5 23-12 40
4. Saint-Etienne 21 11 4 6 30-20 37
5. Marseille 20 9 5 6 29-21 32
6. Nantes 21 10 2 9 24-22 32
7. Reims 21 8 8 5 25-24 32
8. Lyon 21 8 7 6 32-27 31
9. Bordeaux 21 8 7 6 27-23 31

10. Lorient 21 9 3 9 28-27 30
11. Toulouse 21 7 7 7 21-26 28
12. Bastia 21 7 6 8 24-29 27
13. Nice 21 8 3 10 20-25 27
14. Guingamp 21 6 7 8 19-21 25
15. Rennes 21 5 8 8 22-24 23
16. Montpellier 21 3 12 6 21-25 21
17. Evian TG 21 5 6 10 20-34 21
18. Valenciennes 20 4 5 11 20-30 17
19. Sochaux 21 2 5 14 15-43 11
20. Ajaccio 21 1 6 14 14-38 9

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

1. Juventus 20 18 1 1 50-14 55
2. AS Rome 20 14 5 1 42-10 47
3. Naples 20 13 4 3 43-22 43
4. Fiorentina 20 12 4 4 37-20 40
5. Inter Milan 20 8 8 4 38-24 32
6. Hellas Vérone 20 10 2 8 34-31 32
7. Parme 20 7 8 5 31-27 29
8. Torino 20 7 8 5 33-27 29
9. Lazio Rome 20 7 6 7 26-28 27

10. Genoa 20 7 5 8 20-24 26
11. AC Milan 20 6 7 7 32-30 25
12. Atalanta 20 7 3 10 21-29 24
13. Sampdoria 20 5 6 9 24-31 21
14. Cagliari 20 4 9 7 19-29 21
15. Udinese 20 6 2 12 20-31 20
16. Chievo Vérone 20 4 5 11 15-26 17
17. Sassuolo 20 4 5 11 21-43 17
18. Bologne 20 3 8 9 19-35 17
19. Livourne 20 3 4 13 16-36 13
20. Catane 20 3 4 13 13-37 13

PORTUGAL
Olhanense - Vitoria Guimarães . . . . . . . . .0-1
Arouca - Sporting du Portugal . . . . . . . . . . .1-2
Academica - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Rio Ave - Belenenses . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Benfica - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Braga - Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Porto - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Nacional - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21h00

1. Benfica 16 12 3 1 31-12 39
2. Sp. Portugal 16 11 4 1 35-10 37
3. Porto 16 11 3 2 32-11 36
4. V. Guimarães 16 8 2 6 17-13 26
5. Estoril 15 7 4 4 23-16 25
6. Nacional 15 6 6 3 21-15 24
7. Braga 16 7 2 7 21-18 23
8. Rio Ave 16 6 3 7 13-16 21
9. Academica 16 6 3 7 12-20 21

10. Gil Vicente 16 5 3 8 13-21 18
11. Maritimo 16 4 5 7 24-30 17
12. V. Setubal 16 4 4 8 17-28 16
13. Arouca 16 4 3 9 14-21 15
14. Belenenses 16 2 6 8 9-19 12
15. Olhanense 16 3 3 10 10-25 12
16. Paços Ferreira 16 2 4 10 13-30 10
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BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE GR. OUEST
Chaux-de-Fonds - Vevey M23 . . . . . . .69-82
Renens - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . .83-88
Vevey M23 - Collombey-Muraz . . . . . .88-76
Nyon M23 - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . .87-57
Chêne - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .77-51
Sion - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-59
1.Chêne 15 15 0 1244-789 30
2.Vevey M23 15 12 3 1233-1004 24
3.Chx-de-Fds 15 9 6 1061-1053 18
4.Collombey 15 8 7 1046-1032 16
5.Nyon M23 15 7 8 1152-1165 14
6.Agaune 15 7 8 1137-1103 14
7.Cossonay 15 7 7 926-1009 12
8.Renens 15 4 11 967-1166 8
9.Sion 15 4 11 987-1159 8
10.Morges 15 2 13 979-1252 4
Vendredi24janvier.20h30: Chaux-de-Fonds
- Renens.

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS, OUEST
Colombier - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . .1-3
Olten - Uni Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
LUC II - Servette Star-Onex . . . . . . . . . . . . .2-3
Chênois - Münchenbuchsee . . . . . . . . . . .0-3
1.Oberd. 14 8 3 1 2 35-18 31
2.Uni Berne 14 7 3 2 2 35-21 29
3.M’buchsee 14 6 2 5 134-25 27
4.LUC II 14 4 5 3 2 34-27 25
5.SSO 14 1 5 4 4 27-34 17
6.Chênois II 14 5 0 1 8 20-28 16
7.Olten 14 2 2 2 8 20-36 12
8.Colombier 14 3 0 2 9 18-34 11

COLOMBIER – OBERDIESSBACH 1-3
(17-25 25-12 20-25 21-25)
Mûriers: 50 spectateurs.
Arbitres: Jungen et Graf.
Colombier: Boss, Vacheron, Schlub, Zannin,
Blandenier, Visinand, Sanapo (libero); Gutk-
necht, Fuligno, Briquet.

LNB DAMES, OUEST
Cossonay - Kanti Baden . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Fribourg - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Genève - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Val-de-Travers - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Schönenwerd - Kanti Baden . . . . . . . . . . .2-3
1.Therwil 14 11 2 0 1 40-13 37
2.Genève 14 10 0 0 4 32-14 30
3.Cossonay I 14 7 3 0 4 32-21 27
4.Kanti Baden 14 5 2 4 3 31-27 23
5.Val-Travers 14 5 1 3 5 26-28 20
6.Fribourg 14 5 2 0 7 23-30 19
7.NUC II 14 2 0 1 11 14-38 7
8.Schön’werd 14 1 0 2 11 12-39 5

VAL-DE-TRAVERS - THERWIL 2-3
(25-23 18-25 25-20 15-25 11-15)
Centre sportif, Couvet: 70 spectateurs.
Arbitres: Kondo Oestreicher et Tschudin.
Val-de-Travers: Beyer, Da Silva Jorge, Macu-
glia, Zybach, Machado, Damjanovic, Roy,
Häusermann (libero), Bordignon (libero),
Hübscher, Wenger, Cambres Corredera.
Note: durée du match 1h40’ (24’, 21’, 21’,19’ et
15’).

GENÈVE - NUC II 3-0 (25-18 25-17 25-19)
Henry-Dunant: 50 spectateurs.
Arbitres: Bastante et Mammone.
NUC II: Portmann, Gouillon, Rossier, A. Volpa-
to, Gossweiler, R. Volpato, Schreyer, Fragnière,
Rey, Oppliger.
Notes: le NUC II joue sans Troesch ni Girard
(LNA). Durée du match: 1h04’ (22’, 20’ et 22’).
Prix de la meilleure joueuse pour Mélanie
Rossier.

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS, GR. A
La Chaux-de-Fonds - Yverdon . . . . . . . . . .1-3

1.Fully 11 10 0 1 0 32-5 31
2.Lutry II 12 9 1 0 2 31-12 29
3.Saxon 11 7 0 2 2 27-16 23
4.Chx-de-Fds 12 6 1 1 4 25-22 21
5.Lausanne 12 5 1 0 6 23-22 17
6.Yverdon 11 3 2 0 6 18-25 13
7.Nidau 10 3 1 1 5 17-22 12
8.Ferney 11 2 0 0 9 10-28 6
9.Cossonay 12 0 0 1 11 6-37 1
Samedi 25 janvier. 20h: Saxon - Chaux-de-
Fonds.

PREMIÈRE LIGUE DAMES, GR. B
Franches-Montanges II - Granges . . . . . .3-0
Münsingen - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Aarberg - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Köniz - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Oberdiessbach - Laufon . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Fr.-Montagnes II - Münchenbuchsee . . .0-3
1.Münsingen 13 12 1 0 0 39-6 38
2.M’buchsee 13 7 4 2 0 37-16 31
3.Soleure 13 7 2 1 3 30-21 26
4.Schmitten 13 6 2 2 3 30-23 24
5.Oberd. 13 5 2 1 5 26-23 20
6.Granges 13 4 2 1 6 24-26 17
7.Aarberg 13 2 2 2 7 19-32 12
8.Köniz 13 3 0 1 9 15-32 10
9.Fr.-Mont. II 13 3 0 1 9 14-31 10
10.Laufon 13 1 0 4 8 13-37 7
Samedi 25 janvier. 15h: Laufon - Franches-
Montagnes II.

EN VRACTENNIS Un an après une courte défaite, Stanislas Wawrinka affronte à nouveau Djokovic à Melbourne.

Twist again à l’Open d’Australie
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Stanislas Wawrinka est bien
exact au rendez-vous que lui pro-
pose Novak Djokovic à l’Open
d’Australie à Melbourne. Le Vau-
dois aura droit à sa revanche de-
main sur la Rod Laver Arena. «Je
suis prêt!» Wawrinka l’assure. Il
abordera son quart de finale con-
tre le Serbe en pleine possession
de ses moyens. «Mon tennis est
là. Je sers bien. Je bouge bien», af-
firme-t-il. «Je n’ai pas passé quatre
heures sur le court à chaque match
avant ce quart de finale...»

Cette revanche attendue face à
Djokovic, «Stan» l’a obtenue en
s’imposant 6-3 7-6 7-6 hier au dé-
triment de Tommy Robredo
(No 17). Face à un homme qui
l’avait battu six fois en sept ren-
contres, Wawrinka s’est d’entrée
de jeu affirmé comme le patron.
Il a pris les commandes du match
en signant le break au quatrième
jeu. Il les a lâchées une dizaine de
minutes à peine en se crispant à
l’instant de conclure le deuxième
set à 5-4 sur son service. Il a su
parfaitement se reprendre pour
gagner 7-3 le jeu décisif et pren-
dre une option décisive sur le
gain de cette rencontre.

Un défi extraordinaire
L’an dernier, Djokovic avait bat-

tu Wawrinka 12-10 dans un hui-
tième de finale long de 5h02’.
Cette année, ce match aura lieu
un tour plus loin dans le tournoi
et il constitue un défi extraordi-
naire pour le «Suisse de l’année».
Triple tenant du titre, le Serbe est
invaincu depuis 24 matches à
Melbourne. Par ailleurs, il reste
sur une série de 28 victoires. Sa
dernière défaite remonte à la fi-
nale de l’US Open en septembre
dernier face à Rafael Nadal.

Malgré ces deux statistiques qui
peuvent effrayer, Stanislas
Wawrinka veut croire en son
étoile. Il aborde ce quart de finale,
son deuxième à Melbourne, dans
un état de fraîcheur remarquable
avec seulement huit sets et demi
dans les jambesdepuis ledébutde
la quinzaine. Sur le plan du jeu, il
frappe parfaitement la balle.

La manière avec laquelle il a né-
gocié son huitième de finale face
à Robredo fut exemplaire, alors
qu’il aurait pu être en panne de
rythme. Il n’avait, en effet, plus
joué depuis quatre jours en raison

du forfait du Canadien Vasek
Pospisil (No 28) au troisième
tour.

Le Vaudois mesure toutefois
pleinement l’ampleur de sa tâ-
che. Il affrontera le «patron» de
l’Open d’Australie. «Melbourne,
c’est là où Novak Djokovic est le
plus fort. Si je ne livre pas un grand
match, lasanctionsera implacable:
une défaite en trois petits sets»,
poursuit-il. «Je dois trouver des so-
lutions pour le battre. Elles existent.
Novak n’est pas invincible.»

Wawrinka s’efforcera de retenir
les leçons de ses deux rencontres

contre le Serbe l’an dernier dans
les tournois du Grand Chelem.
«A Melbourne, je sers pour mener
deux manches à rien. A New York,
je mène deux sets à un», se sou-
vient-il. «J’ai le sentiment que
j’étaisdavantageencontrôleàNew
York. Malheureusement, j’étais
beaucoup plus entamé sur le plan
physique qu’à Melbourne. Ce fu-
rent deux grands matches. Deux
grosses défaites aussi. Mais je ne
dois pas nourrir de regrets.»

La victoire contre Robredo lui
a, bien sûr, permis de faire le
plein de confiance. «J’ai battu un

grand guerrier», dit-il. «Robredo
m’avait dominé à deux reprises l’an
dernier. L’objectif était de ne pas lui
laisser le temps de s’organiser. De
l’agresser sans cesse. Je suis heu-
reux d’y être parvenu, même dans
les moments difficiles.»

Cette qualification de Wawrin-
ka en quart de finale place Roger
Federer le dos au mur s’il entend
conserver sa place de No 1 suisse
au prochain classement de l’ATP.
Le Bâlois est désormais condam-
né à se hisser en demi-finale
pour garder ce «leadership» qu’il
assume depuis 13 ans déjà.� SI

«Mon tennis est là. Je sers bien. Je bouge bien», affirme Stanislas Wawrinka, en confiance. KEYSTONE

FOOTBALL La préparation au Mondial démarrera fin mai.

Les Suisses en stage à Weggis
L’équipe de Suisse entamera

sa préparation en vue de la
Coupe du monde à Weggis,
dans le canton de Lucerne. Elle
jouera deux matches amicaux
durant ce camp, le 30 mai et le
3 juin.

La délégation suisse, qui sera
forte d’environ 40 personnes,
logera au Park-Hotel Weggis à
partir du 25 ou du 26 mai, et ce
jusqu’au 3 ou au 4 juin. Une di-
zaine d’entraînements seront
ouverts au public.

Le sélectionneur Ottmar
Hitzfeld, le team manager Phi-
lipp Ebneter et le chef des mé-
dias Marco von Ah ont examiné

quatre emplacements possi-
bles – Feusisberg, Weggis,

Vitznau et Crans-Montana –
avant d’effectuer leur choix.

Le complexe qui a été désigné
avait accueilli l’équipe du Brésil
avant la Coupe du
monde 2006 en Allemagne.

Concernant les matches ami-
caux, les adversaires ne sont
pas encore connus. Hitzfeld
souhaite au moins affronter un
adversaire sud-américain, his-
toire de se préparer aux mat-
ches de Coupe du monde con-
tre l’Equateur et le Honduras.

Les joueurs auront droit à
deux jours de congé entre la fin
de ce stage et le départ pour le
Brésil, fixé au 6 juin.� SI

ESCRIME

Géroudet triomphe et comble
un vide de deux décennies

Tiffany Géroudet a fêté sa pre-
mière victoire en Coupe du
monde à l’épée à Doha (Qat). La
Valaisanne est la deuxième Suis-
sesse après Gianna Hablützel-
Bürki en 1993, à s’imposer à ce
niveau. Pour la Sédunoise de
27 ans, il s’agit de son plus grand
succès avec son titre européen
surprise à Sheffield en 2011. La
gauchère, qui fut championne du
monde juniors en 2006, a eu de
la peine à confirmer sa médaille
d’or des championnats d’Europe.
En Coupe du monde, elle comp-
tait deux podiums à Leipzig en
2011 et l’an dernier à Doha.

Sur le parquet qatari, la Valai-
sanne a écrit un nouveau chapi-
tre de l’escrime suisse. Sur la
voie du succès à Doha, elle a dû
éliminer quelques «poids
lourds» de l’épée. Tiffany Gé-
roudet n’a notamment laissé
aucune chance à la cham-
pionne du monde en titre, l’Es-
tonienne Julia Beliayeva (15-
10), durant la finale.

La Chaux-de-Fonnière Pau-
line Brunner a terminé 88e de
cette manche de Coupe du
monde. Par équipes, elle a pris la
12e place en compagnie de Gé-
roudet et Krieger.� SI-RÉD

NOVAK DJOKOVIC: «JE DOIS
ÊTRE PRÊT À TOUT»
«Depuis des mois, Stanislas
Wawrinka joue le tennis de sa
vie», assure Novak Djokovic. «L’an
dernier, il ne lui avait manqué que
quelques points pour me battre.
Aujourd’hui, il est en pleine con-
fiance. Je dois être prêt à tout.
Peut-être à rejouer un match de
cinq heures...»
On le voit, le Serbe est sur ses gar-
des. Comme Wawrinka, il se pré-
sente en pleine possession de ses
moyens. Djokovic n’a pas lâché un
set en quatre matches. Hier, il fut
impressionnant devant Fabio Fo-
gnini, auquel il n’a laissé que cinq
jeux (6-3 6-0 6-2). Il avait à cœur de
répondre du tac au tac à Rafael
Nadal, dont la démonstration de
puissance la veille au soir face à
Gaël Monfils fut édifiante.� SI

LES TRAVAUX D’HERCULE
DE ROGER FEDERER
C’est comme gravir d’un coup qua-
tre fois l’Alpe d’Huez en sortant de
trois étapes de plat: tel est le drôle
de défi qui attend Roger Federer
cette semaine à Melbourne. Jo-
Wilfried Tsonga aujourd’hui (9h en
Suisse), puis Andy Murray, Rafael
Nadal et enfin, si la logique est
respectée dans le bas du tableau,
Novak Djokovic!
Jamais Federer ne s’est retrouvé
face à un tel défi. S’il le relève, il
aura accompli dans cet Open
d’Australie 2014 l’exploit le plus fa-
buleux de sa carrière.� SI

La première sensation de l’Open d’Aus-
tralie est venue du simple dames. La No 1
mondiale Serena Williams (photo Keys-
tone) a été éliminée en huitième de finale
(4-6 6-3 6-3) par la Serbe Ana Ivanovic.
Quintuple gagnante du tournoi, mais bat-
tue déjà avant le stade des demi-finales en
2012 et 2013, l’Américaine a évolué très
loin de son meilleur niveau. Elle souffrait
du dos. «Je n’étais pas au mieux, mais ça al-
lait»,explique-t-elle.«Jenesaispascequej’ai
au dos. Mais ce n’est rien de mortel. L’idéal
aurait été de couper quelques jours avec le
tennis. Mais dans un tournoi du Grand Che-
lem, c’est impossible...»

Ana Ivanovic a su pleinement saisir

l’occasion pour s’imposer pour la pre-
mière fois en cinq rencontres devant
Serena Williams. Après être revenue à
une manche partout, elle a mené 3-0 au
troisième set pour conclure sur un ul-
time service gagnant.

La défaite de Serena Williams redistri-
bue toutes les cartes. L’Américaine était la
grandissime favorite du tournoi. Elle avait
été irrésistible à Brisbane en cueillant le
titre,aprèsdesvictoiressurMariaSharapo-
va et Victoria Azarenka.

Présente dans la même partie du tableau
que l’Américaine, Na Li possède désor-
mais toutes les cartes en main pour tracer
sa route jusqu’à la finale.� SI

La patronne Serena Williams à la trappe

Ottmar Hitzfeld a choisi Weggis
avant de se rendre au Brésil.
KEYSTONE
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises battent VFM en championnat puis dominent Lucerne en Coupe de Suisse.

Le NUC réussit le week-end parfait
LUCERNE-NEUCHÂTEL
EMANUELE SARACENO

Philipp Schütznepouvait rêver
meilleur épilogue pour son
(bref) retour sur le banc du
NUC: un succès samedi dans le
derbyfaceàVFMenLNA(3-1)et
un autre hier à Lucerne en
quarts de finale de la Coupe de
Suisse (3-0). Son successeur
Luiz Souza peut donc préparer
sereinement la demi-finale de
Coupe (le 9 février, face à un ad-
versaire – Volero, Köniz ou VFM
– qui sera connu aujourd’hui en
find’après-midi)ainsiqueletour
final du championnat.

«Nous sommes revenues», lâ-
che, hilare, la passeuse Ashley
Lee après le succès en terre lu-
cernoise. «Il ne nous manquait
pas grand-chose pour être au top.
Chacune d’entre nous à fait l’effort
et, maintenant, c’est reparti. Nous
avons tiré les leçons de nos non-
matches en Coupe d’Europe ou
face à Guin. Ça ne se reproduira
plus. Nous avons trouvé la pièce
manquante du puzzle.»

Celle-ci, outre le fighting spirit
et l’unité retrouvés, pourrait
s’appeler Sabine Frey. Oubliée la
rencontre face à Guin, elle a ef-
fectué un come-back tonitruant
en qualité... d’ailière! Un dernier
coup de génie de Philipp
Schütz. «C’était une décision as-
sez logique», minimise le Fri-
bourgeois. «J’étais en manque
d’ailières et il aurait été dommage
de laisser une centrale – Diva
Boketsu, Lorena Zuleta ou Sabine
Frey – sur le banc. Cette dernière a
très bien su s’adapter à la position,
en jouant avec intelligence.» Et en
assurant aussi une très bonne ré-
ception face à VFM. Alors, une
solution d’avenir?

Les douleurs de Wigger
La moins convaincue est juste-

ment l’Alémanique. «Franche-
ment, jenesaispassi jevaisprolon-
ger mon bail au NUC. Je suis
épuisée. Je discuterai avec Luiz
Souza la semaine prochaine.»

Il y a fort à parier que le NUC
trouvera les mots pour convain-
cre Sabine Frey. Ce d’autant que
Mandy Wigger – c’est la seule
fausse note du week-end – ris-

que de manquer un bon mo-
ment. «Elle souffre de douleurs à
l’arrière du genou», éclaire Phi-
lipp Schütz. «Elle a serré les dents
mais ce soir (réd: hier) elle a très
mal. Elle devra probablement ob-
server plusieurs jours de repos.»
L’IRM, à laquelle l’internatio-
nale se soumettra aujourd’hui,
permettra d’en savoir plus.

Pour revenir aux rencontres
du week-end, le NUC les a bien
abordées toutes deux. Le derby
de samedi surtout. «J’ai remercié
l’équipe à la fin du match. Elle mé-
rite tout mon respect. Elle m’a
donné plusieurs motifs de satisfac-
tion», lâche Philipp Schütz.

Gnaedinger décisive
Sur le plan mental d’abord.

Après une seconde partie de
premier set catastrophique (le
score est passé de 11-11 à... 12-
25!) elle a su se rebiffer. «Les
filles n’ont pas paniqué ni baissé les
bras. J’ai vu une belle réaction.»
Qui s’est aussi concrétisée dans
un troisième set épique, rem-

porté 31-29. Du point de vue tac-
tique aussi, la copie a été rendue
sans ratures. «Nous avons joué
juste, en obligeant VFM à beau-
coup servir ses ailières plutôt que
ses excellentes centrales.»

Hier, les données étaient au-
tres. Dernier de LNA, privé de
ses deux recrues américaines
(en attente des permis de tra-
vail), Lucerne n’avait pas les ar-
mes pour battre le NUC. A con-
dition que les Neuchâteloises
disputent un match solide. Ce
qu’elles ont fait, même menées
au troisième set. «La victoire con-
tre VFM nous a redonné confiance.
Nous avons su rester calmes.»

Par excès de modestie, Fabia
Gnaedinger omet de préciser
qu’elle a sonné le réveil par une
série de services qui ont fait pas-
ser le score de 21-15 à 21-23.
«Une fille comme elle, c’est génial.
Elle joue peu, ne se plaint pas, et,
quand elle rentre, elle fait basculer
le set», savoure Philipp Schütz.
Oui, il peut partir avec le senti-
ment du devoir accompli.�

Tiffany Owens (de face à droite) transperce le bloc de VFM formé par Ana Christina Vilela Porto et Kelly Fiegen. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 1180 spectateurs.
Arbitres: Grenier et Pfister.
NUC: Owens (16), Frey (8), Zuleta (10),
Boketsu (10), Wigger (19), Lee (6); Dalliard (libe-
ro); Girard (0), Gnaedinger (0), Lugli (0).
Franches-Montagnes: Krabacher (18), Bu-
chwalder (4), Stockman (18), Vilelia Porto (4),
Fiegen (7), Petersen (3); Sciarini (libero); Wie-
land (2), Sieradzan (0).
Notes: le NUC sans Protasenia (au repos) ni
Fragnière (avec la deuxième équipe). VFM au
complet. Owens et Krabacher portent le
maillot de top-scorer. Ashley Lee et Taryn
Sciarini désignées meilleure joueuse de cha-
que équipe. Durée du match: 1h40’ (20’, 23’, 33’
et 24’).

NUC - VFM 3-1
(12-25 25-16 31-29 25-17)

«Bon, le NUC a égalisé à 1-1 dans nos con-
frontations. Mais je sens que nous allons en-
core vivre quelques beaux derbies cette an-
née. Et pourquoi pas terminer enfin devant le
NUC?» La libero de VFM Taryn Sciarini
est consciente que, depuis la promotion
du NUC en LNA, en 2009, les Jurassien-
nes ne sont jamais parvenues à devancer
les Neuchâteloises au classement final de
LNA. Et cette année, malgré la défaite de
samedi à la Riveraine, pourrait être la
bonne.

Car, la saison passée, même si le NUC
n’avait pas brillé (quatrième), VFM avait
fait encore moins bien, avec le cinquième
rang. «C’était clairement une saison à ou-
blier. Nous avions connu de nombreux sou-
cis, avec un changement d’entraîneur en
cours de route (réd: Romeu Filho avait
remplacé Gianfranco Pedercini) et plu-
sieurs problèmes à l’interne.» Tiens, une si-
tuation qui n’est pas sans rappeler celle
actuelle du NUC... Passons.

«Cette année, nous sommes meilleures. Je
ressens davantage de motivation, de profes-
sionnalisme, d’unité. Je suis convaincue que

nous pouvons réussir de grandes choses», lâ-
che la Tessinoise.

Si l’objectif officiel du club, déjà quasi-
ment atteint, est de «se qualifier pour le
tour final», comme le répète l’entraîneur
Romeu Filho, les joueuses ont bien d’au-
tres rêves. «Je n’ai jamais disputé une finale
de championnat avec VFM. Avec un peu de
réussite, je pense que nous avons nos chan-
ces», glisse Taryn Sciarini.

Ce qui ne serait évidemment pas pour
déplaireà KelseyPetersen.L’Américainea
joué deux mois au NUC fin 2012, avant
de retrouver de l’embauche dans les Fran-
ches-Montagnes, au début de la présente
saison. «Je suis heureuse d’avoir eu l’occa-
sion de revenir en Suisse. Saignelégier est
beaucoup plus petit que Neuchâtel mais je
m’y sens bien, grâce aussi à mes compatrio-
tes», lâche la centrale, pas trop amère au
sujet de son passage tronqué du côté de la
Riveraine. «Je savais que j’étais engagée
pour remplacer Sandra Stocker le temps de
sa blessure. Mais j’aurais réellement aimé
avoir la possibilité de finir la saison. Je me
sentais très bien au NUC. Je ne peux pas nier

que cela me ferait particulièrement plaisir
de pouvoir devancer les Neuchâteloises...
Nous sommes deux équipes très proches
l’une de l’autre et pas seulement géographi-
quement. Ce soir (réd: samedi) la qualité
du bloc a fait la différence en faveur du NUC
(réd:20à6).Mais nous allons apprendre de
nos erreurs et ne plus les reproduire.»

Car la clé de la progression vient de la
capacité à «constamment soigner les dé-
tails», reprend le coach. «Ils ont fait la dif-
férence à l’avantage du NUC ce soir (réd: sa-
medi). Construire une bonne équipe n’est
pas forcément le plus difficile. Le vrai défi est
de parvenir à maintenir un niveau élevé sur
la durée.»

Car VFM joue aussi sur deux tableaux,
après son succès hier à Therwil (3-0) en
quarts de finale de la Coupe de Suisse.
«C’est une compétition fascinante. Avoir la
possibilité de disputer une deuxième finale
avec VFM après celle de 2012 serait génial»,
conclut Taryn Sciarini. Pour ce faire, les
Jurassiennes risquent de trouver encore
le NUC sur leur chemin. Réponse lors du
tirage au sort du jour.�

Les Franc-Montagnardes rêvent de finale(s)

Bahnhofhalle: 150 spectateurs
Arbitres: Grellier et Wüthrich
Lucerne: Blazevic (6), Bertolacci (4), Seiler (2),
Dambendzet (14), Kronenberg (16), Bisang (4);
Bieri (libero), Dietwiler (libero); Zehnder (0).
NUC: Owens (15), Frey (10), Zuleta (10),
Boketsu (11), Wigger (4), Lee (1); Dalliard (libe-
ro); Girard (0), Fragnière (0), Gnaedinger (0).
Notes: Le NUC sans Protasenia ni Troesch (au
repos). Kronenberg et Owens portent le
maillot de top-scorer. Janine Dietwiler et Lore-
na Zuleta désignées meilleure joueuse de
chaque équipe. Durée du match: 1h10’ (23’,
22’ et 25’).

LUCERNE - NUC 0-3
(19-25 17-25 22-25)

LNB
Valtra manque
les play-off

Après une excellente seconde
phase du tour qualificatif, les
Vallonnières ne sont pas parve-
nues à accéder aux play-off.
Beaucoup de conditions en-
traient en ligne de compte same-
di pour une éventuelle qualifica-
tion et aucune d’entre elles
n’était évidente: tout d’abord ga-
gner 3-0 face au leader.

Dans un très bon premier set
où les Neuchâteloises l’emportè-
rent 25-23, les deux équipes affi-
chèrent un bon niveau et la ten-
sion était palpable. La deuxième
manche ne fut malheureuse-
ment pas à l’image de la précé-
dente, Valtra est resté coincé sur
une rotation qui a donné un trop
large avantage à son adversaire
et, quand finalement le niveau
initial fut retrouvé, il était trop
tard. La perte de ce set signa la
fin de toute possibilité de mon-
ter à la quatrième place.

Du coup, le coach Pruñonosa
fit jouer tout le monde. L’entraî-
neur adverse en fit de même et
la fin du match se déroula dans
une ambiance amicale.

Dès la semaine prochaine, Val-
tra abordera le tour de reléga-
tion dans de meilleures condi-
tions que l’année passée, mais
cette saison est encore loin
d’être terminée.

NUC II trop inconstant
Même si le NUC II était con-

damné au tour de relégation
avant de se rendre à Genève, les
filles de Marjorie Veilleux avaient
à cœur de reprendre confiance.

Dès le premier set, l’équipe ex-
périmentée de Genève imposait
son jeuet leNUCIIdevait s’incli-
ner 25-18. Même si les récep-
tions étaient bonnes, les atta-
quantes neuchâteloises
peinaient à trouver des solutions
face aux blocs et à l’omnipré-
sente défense genevoise. Les
deuxième et troisième manches
se sont conclues sur le score de
25-17 et 25-19 pour Genève.

A noter le prix de meilleure
joueuse du match remporté par
Mélanie Rossier, très en forme.
De bon augure pour le début du
tour de relégation, samedi à do-
micile. «Nous avons livré un match
trop inconstant», regrette la coach
Marjorie Veilleux. «Maintenant,
nous entamons le tour de reléga-
tion. C’est une opportunité pour
nous de prouver que nous méritons
notre place en LNB.»

Colombier a bien résisté
Côté masculin, dans un match

sans enjeu, l’équipe colombi-
noise s’est inclinée face au leader
du classement, Oberdiessbach
(1-3). Bien qu’affaiblis par le dé-
part de Mirco Gerson, champion
de Suisse de beachvolley parti
préparer sa saison sur le sable, les
Bernois ont su élever le niveau de
leur jeu dans les moments cru-
ciaux pour remporter la victoire.

L’équipe de Meroni a soutenu
la comparaison et a remporté
une manche, avant de ne plus
parvenir à conclure les points et
laisser son adversaire s’échapper.

Désormais, tous les matches se-
ront importants dans l’optique du
maintien. Ludovic Sanapo et ses
coéquipiers devront bâtir sur l’en-
gagement qu’ils ont démontré ces
derniers matches, en s’efforçant
de gommer les passages à vide qui
leur auront coûté cher lors de ce
premier tour.� APR-MVE-DVA

Kelsey Petersen: aujourd’hui à VFM,
hier au NUC. RICHARD LEUENBERGER

PLACES AUX LICENCES
Il faudra une licence de jeu dès la
saison prochaine pour prendre
part aux championnats de LNA de
volleyball. La conférence de la
LNA, réunie à Berne, a en effet
décidé samedi à une écrasante
majorité (18 voix pour, 0 contre, 2
absentions) d’accepter cette ré-
forme. Les clubs devront donc
respecter un cahier des charges
précis dans trois secteurs: l’infra-
structure, la gestion et l’adminis-
tration ainsi que la promotion de
la relève. «J’ai l’impression qu’on
veut surtout faire comme les au-
tres sports. Je ne suis pas sûre
que ce changement soit réelle-
ment utile», nuance la présidente
du NUC Jo Gutknecht.
En revanche, le gentleman’s agree-
ment sur les joueurs étrangers (ac-
tuellement au moins un Suisse tou-
jours sur le terrain, hors libero) n’a
pas été reconduit (18 voix pour, 2
contre). Le comité central décidera
de la réglementation en février.
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC a perdu pour la troisième fois à domicile contre l’équipe rhénane. Réalisme en cause...

Bâle est vraiment à l’aise aux Mélèzes
JULIÁN CERVIÑO

Trois sur trois! En trois visites
cette saison aux Mélèzes, Bâle
s’est imposé à trois reprises. La
dernière victoire des Rhénans
date de samedi (2-3) et elle a
ressemblé aux autres: un mau-
vais départ du HCC, un froid
réalisme rhénan et un gardien
(Leimbacher) dans un grand
soir. Il n’en a pas fallu plus pour
que les Chaux-de-Fonniers re-
chutent et voient la quatrième
place s’éloigner, alors que la
barre s’est rapprochée.

«Nous avons commencé dans
un trou», regrettait Kevin Pri-
meau. «Personne n’était prêt en
première période et cela nous a
coûté le match. Nous avons en-
suite bien joué pendant deux
tiers, mais nos adversaires ont
bien résisté. Leur gardien leur a
donné trois points. Nous avons eu
beaucoup de possibilités de mar-
quer, mais nous nous sommes
souvent montrés trop fébriles.»
Rien à dire, le coach du HCC a
raison.

Malgré une nette domination
lors des 40 dernières minutes,
une vingtaine d’occasions et
sept supériorités numériques,
les Chaux-de-Fonniers n’ont
trouvé la faille qu’à deux repri-
ses. Les deux fois par Timothy
Kast. D’abord au terme d’un ma-
gnifique solo en infériorité nu-
mérique, puis sur une déviation.

Si le top-scorer du soir a hono-
ré son statut, le manque de réa-
lisme du HCC a fait le désespoir
de ses supporters. «J’avais à cœur
de bien faire en portant pour la
première fois ce maillot, mais si la
victoire ne suit pas, cela n’apporte
pas grand-chose», regrettait le
Genevois des Mélèzes. «Notre
entame de match nous a coûté
cher. Nous n’étions pas assez
agressifs dans les duels et cela n’a
pas pardonné contre cette équipe
très réaliste. Ensuite, il est toujours
difficile de revenir au score en per-
dant 0-2.»

Surtout que les Chaux-de-Fon-
niers ont encore encaissé un
troisième but sur un power-play
rhénan. Pas tout blanc sur cette
réussite, ni sur la première des
Bâlois, Damiano Ciaccio a cédé

sa place (32e). Le portier du
HCC avait pourtant réalisé quel-
ques bons arrêts lors du
deuxième tiers qui ont permis à
son équipe de rester dans le
match. La rentrée de Lionel Fa-
vre n’a pas changé grand-chose.
Le deuxième cerbère local a eu
peu de travail, mais il l’a bien
fait.

La muraille Leimbacher
En face, Urban Leimbacher a

multiplié les arrêts. «Il est très
difficile à battre et à masquer, il
est grand (189 cm) et il prend
beaucoup de place», constatait
Timothy Kast. «Mais il n’est
pas le seul gardien de ce type
dans la ligue et nous devons
trouver la solution pour le bat-
tre. Ce n’est pas évident car tout
va très vite et il faut prendre la
bonne décision. Il faut donner
du crédit à ce gardien, il a très
bien joué.»

Certes, mais les Chaux-de-
Fonniers ont souvent manqué
de clairvoyance ou d’imagina-
tion au moment du dernier
geste. Trop souvent placés sur la
même ligne de tir ou de passes,
ils n’ont pas réussi à faire bouger
la défense adverse et son gar-
dien. «Nous avons manqué de lu-
cidité», reconnaissait Timothy
Kast. «Nous étions trop souvent
deux au même endroit au lieu de
mieux nous positionner pour récu-
pérer certains rebonds.»

Ce manque de réalisme a déjà
coûté cher aux Chaux-de-Fon-
nier ces derniers temps, ils doi-
vent trouver la solution pour jus-
tifier leur statut de deuxième

meilleure attaque du champion-
nat. «C’est surtout rageant de per-
dre encore une fois à domicile»,
pestait le Genevois des Mélèzes.
On pouvait rêver mieux qu’un
huitième revers à la maison en
19 matches comme début de
cinquième tour.

Le HCC se retrouve donc à

huit points de la quatrième
place, mais cela n’émeut pas
trop son entraîneur. «Il faut con-
tinuer à apprendre tout en es-
sayant de gagner à chaque
match», ressasse Kevin Pri-
meau. Ok, donc une nouvelle le-
çon à retenir avant de se rendre
à Langenthal demain.�

A l’image de Danick Daucourt (à gauche) à la lutte avec Cyrille Scherwey, le HCC s’est de nouveau fait bousculer par Bâle. CHRISTIAN GALLEY

Mélèzes: 2297 spectateurs.
Arbitres: Rauline (Fr), Geoffroy (Fr) et Pitton.
Buts: 3e Vogt (Scherwey, Schmutz) 0-1. 17e Rossi (Hunziker, Schmuckli) 0-2. 32e Rossi (Green-
tree, Buck, à 5 contre 4) 0-3. 35e Kast (à 4 contre 5) 1-3. 49e Kast (Zubler, Jinman) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ (Daucourt, Leblanc, Ju. Bonnet, Jé. Bonnet) + 10’ (Jé. Bonnet) contre La Chaux-
de-Fonds; 8 x 2’contre Bâle.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio (32e Favre); Ju. Bonnet, Borlat; Zubler, Eigenmann; Daucourt, Erb;
Du Bois, Vidmer; Jé. Bonnet, Forget, Leblanc; Jinman, Kast (top-scorer), Neininger; Pivron, Mero-
la, Muller; Barbero, Montandon, Bochatay.
Bâle: Leimbacher; Heinis, Flückiger; Frunz, Weisskopf; Scheidegger, Schmuckli; Stephan, Seiler;
Wittwer, Buck, Greentree (top-scorer); Riesen, Rossi, Hunziker; Schmutz, Vogt, Scherwey;
Müller, Theodoridis, Arnold.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Mondou, Zigerli ni Jaquet (blessés), mais avec Ju. Bonnet
et Eigenmann (licences B); Bâle au complet. Favre remplace Ciaccio dans les buts du HCC (32e).
Temps-mort demandé par Bâle (34e) et le HCC (59e). Le HCC joue sans gardien de 58’38’’ à 60’00.
Pierrick Pivron et Matthias Rossi sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS – BÂLE 2-3 (0-2 1-1 1-0)

L’avenir de Timothy Kast (25 ans,
photo Richard Leuenberger) ne se
situe certainement pas aux Mélè-
zes. Au bénéfice d’une clause lui
permettant de négocier un contrat
avec un club de LNA pour la saison
prochaine, l’attaquant du HCC est
proche d’un accord avec son club
formateur, GE Servette. «Pour
l’instant, il n’y a rien d’officiel. J’at-
tendsuneconfirmation», tempèreRégisFuchs,direc-
teursportifduHCC,quinedémentpascette infor-
mation. «Pour ce joueur, ce serait bien de pouvoir
poursuivre sa carrière en LNA. Pour nous, cela repré-
senterait une grosse perte, mais cela permettrait aussi
de démontrer que notre club n’est pas une voie de ga-
rage. C’est aussi une fierté pour nous de permettre à
des joueurs de progresser et d’accéder au niveau supé-
rieur.» Timothy Kast est arrivé aux Mélèzes lors de
la saison 2009-2010 en provenance de Bâle. Top-
scorer actuel du HCC, il compte 38 points (13
buts, 25 assists en 37 matches). De quoi attiser les
convoitises...

PROLONGATIONS Les négociations concer-
nant les prolongations de contrats avancent. Le
club des Mélèzes devrait annoncer prochaine-

ment des accords avec Michael Neininger
(36 ans) et Valentin Du Bois (27 ans).

FORGET Plusieurs fausses rumeurs cir-
culent au sujet de l’entente signée avec
Dominic Forget. Celle-ci porte bien jus-
qu’à la fin de la saison. Comme révélé sur
Canal Alpha, le Québécois ne pourra pas
jouer contre Viège, son ancienne équipe
le 30 janvier à la Litternahalle. Toutefois, si

ces deux équipes se retrouvaient en play-off,
«Doum» pourrait disputer cette série. Tant
mieux!

CIACCIO Selon divers sites internet, qui cite
l’agent de Damiano Ciaccio, le portier chaux-de-
fonnier pourrait quitter les Mélèzes en direction
de Langnau. Le club emmentalois lui aurait fait
une offre pour la saison prochaine. A confirmer...

LICENCES B Les séjours de Julien Bonnet (15
matches avec le HCC) et de Daniel Eigenmann
(17 matches avec le HCC) pourraient se prolon-
ger jusqu’à la fin de la saison. «Nous sommes en
discussion avec les clubs concernés (Ambri-Piotta
pour Ju. Bonnet et Lausanne pour Ei-
genmann)», indique Régis Fuchs. A suivre...�

Timothy Kast ne devrait pas rester
BLESSÉS A première vue, aucun joueur du HCC ne s’est blessé samedi,
même si Michael Bochatay, victime d’un check violent, s’est fait peur.
Concernant Alexis Vacheron et Manuel Zigerli, leurs retours ne sont pas
prévus avant quelques semaines. «Ziggy» va devoir se soumettre à de
nouveaux examens concernant sa commotion cérébrale, puisque sa
nuque est aussi touchée. Benoît Mondou continue, lui, à prendre son
mal en patience.

SIX Comme le nombre de joueurs du HCC qui ont disputé tous les
matches (37) jusqu’ici. Il s’agit de Kast, Neininger, Jinman, Du Bois et
Vidmer. Ça ne fait pas beaucoup…

COURAGE Le Bâlois Marco Vogt a été touché au visage par un puck
expédié par un de ses coéquipiers au cours du premier tiers. Cela ne
l’a pas empêché de revenir au jeu en deuxième période avec une
pommette touchée. On en connaît d’autres qu’on n’aurait pas revus…

GRÂCE Les filles du groupe de patinage synchronisé United Blades
Seniors, constitué de patineuses de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, ont offert une démonstration au public des Mélèzes durant
la première pause. Un moment de grâce apprécié…

ARBITRES L’arbitre français Jérémy Rauline a dirigé cette partie entre le
HCC et Bâle, dans le cadre d’un échange international. Ainsi, le Chaux-
de-Fonnier Christophe Pitton, aussi présent samedi, a dirigé une
rencontre dernièrement à Dijon. Un essai pas forcément concluant côté
helvétique si on en juge par les réactions de certains acteurs de la
rencontre. Pour sa part, le superviseur présent a estimé que cela s’était
bien passé. Question de points de vue...�

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
MASTERROUND SUPÉRIEUR
Franches-Montagnes - Université . . . . . .6-1
Guin - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Forward Morges - Sion . . . . . . . . . . . . . . .9-3

1. Sion 4 2 0 0 2 14-17 63
2. Franches-M. 4 3 0 0 1 15-9 54
3. Forward M. 4 2 0 0 2 17-12 53
4. Guin 4 2 0 0 2 11-11 49
5. Université 4 2 0 0 2 14-15 47
6. Star Lausanne 4 1 0 0 3 9-16 39

Samedi 25 janvier. 17h30: Université - Guin.
20h: Franches-Montagnes - Sion.

MASTERROUND INFÉRIEUR
Saint-Imier - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Villars - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . . .6:4
GE Servette II - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Saastal 4 2 1 1 0 14-10 42
2. GE-Servette 3 0 1 0 2 8-14 32
3. Saint-Imier 4 2 0 1 1 18-15 28
4. Villars 3 2 1 0 0 12-8 25
5. Yverdon 4 2 0 0 2 16-13 19
6. Vallée de J. 4 0 0 1 3 10-18 14

Samedi25 janvier.20h:Saastal - Saint-Imier.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Serrières-Peseux - Sarine . . . . . . . . . . . . .8-2
Fleurier - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Moutier - Vallorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Le Locle - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .1-8
Tramelan - Franches-Montagnes . . . . . .2-4

1. Serrières-P. 17 12 2 1 2 104-51 41
2. Moutier 16 13 0 0 3 110-36 39
3. Star CDF 17 12 0 1 4 96-55 37
4. SenSee 16 8 2 1 5 71-48 29
5. Tramelan 17 8 1 1 7 67-58 27
6. Fr.-Mont. II 17 7 1 3 6 84-65 26
7. Fleurier 15 6 1 1 7 59-58 21
8. Sarine 15 6 1 0 8 57-83 20
9. Le Locle 16 5 0 2 9 70-85 17

10. Vallorbe 16 1 2 0 13 46-116 7
11. Pts-Martel 16 1 0 0 15 34-143 3

Mardi 21 janvier. 20h: Serrières-Peseux -
StarChaux-de-Fonds.20h15:Fleurier -Vallorbe.
Franches-Montagnes II - Moutier. Mercredi22
janvier. 20h30: Le Locle - Ponts-de-Martel.

JUNIORS ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds - Langnau . . . . . .2-3 ap
La Chaux-de-Fonds - Rapperswil . . . .3-4 ap

LNA FÉMININE
Université - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8

EN VRAC

FOOTBALL
Victoire de Xamax FCS
en salle à Bienne
Neuchâtel Xamax FCS (1re ligue
classic) a remporté le tournoi en
salle du FC Aurore Bienne. Les
Neuchâtelois ont remporté la
finale face à Granges (1re ligue
classic) 4-1. Ils avaient
auparavant battu Delémont (1re
ligue promotion) 4-3, puis Lyss
(2e inter) 4-2, une première fois
Granges 5-2 et Münsingen (1re
classic) 5-4, avant de faire match
nul face à Bienne 3-3. Le milieu
de terrain «rouge et noir» Jérémy
Randaxkhe a terminé meilleur
buteur de tournoi avec sept buts.
� JDJ-RÉD

TENNIS
Conny Perrin s’arrête
en demi-finale
La Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin (WTA 394) s’est inclinée en
demi-finale du tournoi ITF de
10 000 dollars de Sharm El
Sheikh en Egpyte face à la Turque
Ipek Soylu (WTA 550) en trois
manches (7-6 0-6 6-2).� CPE

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi
quatrième en Italie
Bryan Falaschi s’est classé
quatrième d’une course
internationale en Italie près de
Milan. Sur un parcours difficile et
boueux, l’Italo-Chaux-de-Fonnier
a terminé à 8 secondes du
deuxième de l’International
Guerciotti remportée par le
Hollandais Jens Vandekinderen et
devant le Suisse Simon Zahner.
� JCE
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RAPHAËL GIRARDIN

Si près et si loin à la fois, le
temps où Université roulait sur
ses adversaires sans se poser de
questions. Les hockeyeurs du
Littoral ont subi une deuxième
défaite consécutive dans ce mas-
terround supérieur, face à Fran-
ches-Montagnes à Saignelégier
cette fois (6-1).

«Nous n’avons pas été bons»,
analyse simplement Gil Mon-
tandon. «Nous devons nous re-
mettre en question très rapide-
ment. Là, ça péclote. Mais il ne
faut pas non plus enlever du crédit
à Franches-Montagnes, qui a une
belle équipe.»

Le joyeux souvenir des onze
victoires en douze matches n’a
donc pas suffi pour battre une
équipe jurassienne très à son af-
faire ce samedi. «Pour nous, Uni-
versité restait l’équipe de ses der-
niers mois», lâche l’entraîneur
des Francs-Montagnards, Mar-
tin Bergeron. «Nous connais-
sions leurs qualités, mais aussi
leurs faiblesses.»

Agressifs et rapidement à
l’avant, les Jurassiens ont sauté
aux gorges des Neuchâtelois dès
l’entame de match. Même les
nombreuses pénalités franc-
montagnardes n’ont pas permis
de décoincer des Aigles, incapa-
bles de construire devant le but
adverse.

Neuchâtelois indolents
Si Michel Gnädinger (30e) est

parvenu à répondre aux buts de
Joan Siegrist (11e) et Nicolas
Boillat (18e), ce 2-1 n’a finale-
ment servi qu’à sauver l’honneur
du côté des hommes de Gil
Montandon. Les Taignons ont
semblé ne jamais douter de
leurs forces et Tibor Salus, ou-
blié devant les buts, a vite remis
son équipe à deux longueurs
(35e).

La suite ne fut qu’une balade
de santé pour Franches-Monta-
gnes, Laurent Emery (41e),
Gaëtan Sigrist (47e) et Nicolas
Rebetez (49e) salaient l’addi-

tion. «Nous avons été mauvais en
zone neutre. Sur les quatre pre-
miers buts, nous perdons trois fois
le puck à ce niveau», reprend Gil
Montandon. «Nous devons éviter
de tomber dans l’indolence. Il faut
recommencer à travailler.»

«Nous avons un peu arrêté de
patiner dans la première moitié du
deuxième tiers», regrette de son
côté Martin Bergeron. «L’équipe
est jeune et a parfois tendance à se
reposer sur ses lauriers. Le 2-1
nousa fouettés.Ensuite,marquer le
4-1 après seulement 20 secondes
dans le troisième tiers leur a mis
un gros coup au moral.»

Bien se placer
Si ce match est à oublier du

côté des joueurs du Littoral, il
n’y a pas de doute quant à la qua-
lité intrinsèque des Universitai-
res, brillants jusqu’à mi-janvier.
«Ça peut aller très vite», parle, en
connaissance de cause, Gil
Montandon. «Le prochain match

(réd: face à Guin samedi aux pa-
tinoires du Littoral) va donner
l’orientation des suivants. Si nous
le laissons glisser, nous allons nous
enfoncer. Idéalement, il faudrait fi-
nir ce masterround supérieur dans
les trois premiers, car sinon les
quarts de finale seront chauds.»

Une volonté partagée par son
homologue jurassien. «Nous
sommes sur une bonne lancée
(réd: trois victoires consécuti-

ves). Nous voulons terminer le
plus haut possible pour garder
l’avantage de la glace un maxi-
mum de temps. J’ai également de
lachance, car je tourneavecquatre
blocs en bonne santé, alors que la
plupart des autres équipes jouent
avec trois lignes», conclut Martin
Bergeron.

Cette fraîcheur physique va
compter à l’approche des play-
off.�

Damien Franzin (en blanc) tente de déborder Anthony Tomat: les Universitaires n’y sont pas toujours parvenus
samedi à Saignelégier. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Les Jurassiens ont dominé les Neuchâtelois à Saignelégier.

Université est tombé sur un os
face à Franches-Montagnes

PREMIÈRE LIGUE Le gardien chaux-de-fonnier réussit ses débuts avec Saint-Imier.

Première victorieuse pour Mauerhofer
Saint-Imier peut encore croire

aux play-off, c’est l’enseigne-
ment que l’on peut retirer de
cette rencontre face aux Vaudois
d’Yverdon (7-5).

«C’est une belle victoire d’équipe
au cours de laquelle nous avons
montré que nous avons des ressour-
ces pour revenir au score (réd:
Saint-Imier était mené 1-3 peu
avant la mi-match). Nous domi-
nons mais nous encaissons des buts
contre le cours du jeu, au final ça a
tourné à notre avantage», notait le
capitaine imérien Pascal Stengel.

Toujours en proie à des soucis
degardien,FreddyReinhardadé-
niché un dernier rempart venu
de La Chaux-de-Fonds: Maxim
Mauerhofer (18 ans), le gardien
des juniors élites du HCC.

«C’est mon premier match en

première ligue, ce n’était pas facile
pour moi. J’étais un peu nerveux,
mais, dans l’ensemble, je suis satis-
fait de cette expérience. C’est inté-
ressant de jouer face à des adultes.
Nous avons dominé et avons été
solides, il n’y a pas eu de relâche-
ment, le résultat est au final positif,
c’est bien ainsi», commentait le
jeune portier chaux-de-fonnier.

«Il a livré un bon match, il nous a
tenus dedans. Même si nous ramas-
sons cinq buts de trop, nous ne pou-
vons pas le lui reprocher», ajoutait
Pascal Stengel. Et il a bien raison.
Si, dans l’ensemble, la défense
imérienne a réalisé un bon
match, leménagen’apas toujours
été proprement fait devant le
jeune Mauerhofer et les Vaudois
sont parvenus par deux fois à éga-
liser dans l’ultime période.

Mais les Imériens ont fait
preuve de beaucoup de volon-
té et le duo très en vue Schei-
degger-M. Vuilleumier a mis
tout le monde d’accord à

moins de deux minutes de la
sirène finale. Saint-Imier en-
grange trois points qui le re-
lancent dans la course aux
play-off.� GDE

OLYMPISME

Vladimir Poutine rassure
et balaie les critiques

Le président russe Vladimir
Poutine a assuré que la Russie ac-
cueillerait tous les sportifs et visi-
teurs indépendamment de leur
orientation sexuelle aux JO de
Sotchi. «Nous accueillerons tous les
sportifs et tous les visiteurs des Jeux
olympiques», a-t-il déclaré dans un
entretien à plusieurs chaînes TV.

Une loi russe interdisant la
«propagande» homosexuelle de-
vantmineurs,passibledeprison,a
provoqué une vive controverse,
avec des appels au boycott des JO.
Vladimir Poutine a une nouvelle
fois défendu cette loi et affirmé
qu’elle ne s’en prenait pas aux ho-
mosexuels.

Poutine a par ailleurs minimi-
sé la décision de certains diri-
geants occidentaux de ne pas
assister à l’inauguration des
Jeux. «Je ne voudrais pas mélan-
ger le sport et la politique. Les
Jeux ne sont pas une compétition
d’hommes politiques», lance-t-il.

Les présidents américain Ba-
rack Obama et français Fran-
çois Hollande, ainsi que la
chancelière allemande Angela
Merkel ont annoncé qu’ils ne
se rendraient pas à Sotchi. Une
militante de la cause homo-
sexuelle ferait partie de la délé-
gation officielle américaine.
� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Wiebe et Feser ont prolongé à Olten
Leader de LNB, Olten a prolongé les contrats de ses attaquants
canadiens Shayne Wiebe (24 ans) et Justin Feser (21) pour deux ans,
soit jusqu’au terme de la saison 2015-2016. Wiebe et Feser jouaient
la saison dernière en American Hockey League. En LNB,
ils se montrent efficaces jusqu’à présent avec 48 points pour Wiebe
(20 buts, 28 assists) et 38 points pour Feser (19 buts, 19 assists).� SI

FOOTBALL
Alerte à la bombe à Manaus
L’aéroport international de Manaus, dans l’Amazonie brésilienne,
a été fermé pendant plusieurs heures hier après une alerte à la
bombe concernant un avion à l’atterrissage. La police fédérale, avertie
de la présence d’un engin explosif sur le vol TAM 3540 qui a atterri
avec 162 passagers à bord, a fouillé l’appareil mais n’a finalement rien
trouvé de suspect. Manaus sera l’une des douze villes-hôtes de la
Coupe du monde 2014 au Brésil. L’équipe de Suisse y jouera le 25 juin
contre le Honduras.� SI-AFP

CYCLISME
Stefan Küng améliore son record de Suisse
Stefan Küng a confirmé sa bonne forme lors de l’épreuve sur piste
à Guadalajara au Mexique. Le Thurgovien de 20 ans a terminé
troisième de la poursuite individuelle sur 4000 m. Le médaillé
de bronze des derniers Mondiaux a amélioré de 0’’531 son record
de Suisse pour l’abaisser à 4’19’’542. Dans la poursuite par équipe,
la formation composée de Küng, Loïc Perizzolo, Cyrille et Théry Schir
a pris la deuxième place derrière l’Australie. Mais plusieurs nations
fortes n’étaient pas au départ.� SI

ATHLÉTISME
Lisa Urech de retour à la compétition
Lisa Urech a disputé sa première course depuis l’été 2012. La Bernoise,
opérée deux fois des hanches, a signé son retour à la compétition
lors d’une réunion en salle à Karlsruhe (All), où elle s’est montrée
très régulière sur les deux 60 m haies qu’elle a disputés et terminés
en 8’’27 et 8’’25. Urech sort d’un camp de préparation aux Canaries
et souhaite se refaire la main en salle en vue de son objectif majeur:
les championnats d’Europe de Zurich au mois d’août.� SI

SAUT À SKIS
Anders Bardal vainqueur chanceux
Dans un concours disputé sur une seule manche en raison des rafales
de vent et de la pluie, Anders Bardal s’est imposé à Zakopane.
Simon Ammann et ses coéquipiers n’étaient pas présents en Pologne.
Bardal a devancé le Slovène Peter Prevc et l’Allemand Richard Freitag.
Ces trois concurrents ont eu de meilleures conditions que les autres,
en particulier le vainqueur de la Tournée Thomas Diethart
ou l’Allemand Andreas Wellinger.� SI

Un podium pour Deschwanden au Japon
Gregor Deschwanden a fêté un podium lors des trois concours
de Coupe continentale qu’il vient d’enchaîner à Sapporo, au Japon.
Le Lucernois s’est classé deuxième du premier concours, au petit
tremplin, puis 13e et enfin 6e au grand tremplin. La cité de l’île
de Hokkaido accueillera des épreuves de Coupe du monde
le week-end prochain.� SI

AUTO-MOTO
Doublé espagnol au Dakar 2014
Nani Roma (Esp) a gagné le Dakar 2014 au terme de la 13e étape
entre La Serena et Valparaiso, au Chili. Stéphane Peterhansel (Fr)
et Nasser Al-Attiyah (Qatar) complètent un podium 100% Mini.
En moto, victoire finale d’un autre Espagnol, Marc Coma (KTM).� SI-AFP

Centre de loisirs: 306 spectateurs.
Arbitres: Michaud, Rossi et Fabre.
Buts: 11e J. Siegrist (Emery, N. Boillat) 1-0. 18e N. Boillat (J. Siegrist) 2-0. 30e Gnädinger (Geiser,
Zandovskis) 2-1. 35e Salus (Impose, Rebetez) 3-1. 41e (40’20’’) Emery (N. Boillat, Taillard) 4-1. 47e
G. Siegrist (J. Siegrist) 5-1. 49e Rebetez (Vaucher, Schneider) 6-1.
Pénalités: 6 x 2’ (Tomat (2x), Rohrbach, Rothenmund, Emery, Taillard) contre Franches-Monta-
gnes; 4 x 2’ (F. Teuscher (2x), Geiser, Kolly) contre Université.
Franches-Montagnes: Hentzi; Emery, Taillard; T. Boillat, Rohrbach; Tomat, Bangerter; Mem-
brez; G. Siegrist, J. Siegrist, N. Boillat; Rothenmund, Tuffet, Schluchter; Schneider, Rebetez, Vau-
cher; Impose, Gigon, Salus.
Université: San Vicente; Baruchet, Treuthardt; Kolly, Franzin; Dozin, Beutler; Buthey;, Gnädinger,
Zandovskis, Geiser; Fleuty, Langel, Gay; Ferry, F. Teuscher; R. Teuscher.
Notes: Franches-Montagnes complet; Université joue sans Curty (blessé), Brusa, Joray (raisons
privées) ni Wildhaber (tournus). Schneider (38’09’’) et Rebetez (38’27) tirent sur les montants.

FRANCHES-MONTAGNES - UNIVERSITÉ 6-1 (2-0 1-1 3-0)

Patinoire d’Erguël: 226 spectateurs. Arbitres: Hug, Steiner et Truffer.

Buts:9e Campanile (Deriaz, Reidick) 0-1. 15e Boss (Dousse, M. Vuilleumier) 1-1. 17e Vioget 1-2. 25e
(24’51’’) T. Berthoud (Devasconcelos, Reidick, à 4 contre 5) 1-3. 26e (25’47’’) Altorfer (Pasquini) 2-3.
30e Mano (Stengel, C. Girardin, à 5 contre 4) 3-3. 37e Kolly (M. Vuilleumier, Scheidegger) 4-3. 46e
Desvasconcelos (Chabloz, Campanile, à 5 contre 4) 4-4. 53e (52’54’’) Dousse (Mano, Scheidegger,
à 4 contre 3) 5-4. 54e (53’52’’) Chabloz 5-5. 59e (58’11’’) Scheidegger (Morgan Vuilleumier) 6-5. 60e
(59’59’’) M. Vuilleumier (à 4 contre 6, dans le but vide) 7-5.

Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10’ (Stengel, Mano) et pénalité de match (Mano) contre St-Imier; 9 x 2’con-
tre Yverdon.

Saint-Imier: Mauerhofer; C. Girardin, Pasquini; Kolly, Oppliger; Houriet; Altorfer, Mano, Abgotts-
pon; Dousse, M. Vuilleumier, Boss; Scheidegger, Stengel, Meyrat.

Yverdon: Streit; Devasconcelos, Reidick; Neuenschwander, Moret; Betschart, B. Berthoud; Jo-
liat, Deriaz, Campanile; T. Berthoud, Chabloz, Christinaz; Bochsler, Vancleemput, Vioget; Deriaz;
Pasche

Notes: St-Imier sans S. Vuilleumier, Bühler, Duplan, B. Girardin, Schüpbach (blessés) ni Mafille
(au repos), mais avec Mauerhofer et Meyrat (juniors élites du HCC).

SAINT-IMIER - YVERDON 7-5 (1-2 3-1 3-2)
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SKI ALPIN Huit ans après sa terrible chute, le Glaronnais gagne la mythique descente du Lauberhorn et réalise un rêve de gosse.

La belle histoire de Patrick Küng
WENGEN
PASCAL DUPASQUIER

Le cheveu légèrement en ba-
taille, les yeux cernés... Pas de
doute, la nuit a été courte pour
Patrick Küng lorsque, sur le
coup de 9h hier matin, il appa-
raît dans le salon de son hôtel.
La fatigue se lit sur son visage
mais qu’importe, le vainqueur
du Lauberhorn 2014 a le sou-
rire radieux. «J’ai été occupé
une partie de la nuit», plai-
sante-t-il.

Au lendemain de son exploit,
le Glaronnais a l’humeur ba-
dine. Il y a de quoi! Remporter
la première descente de sa car-
rière, de surcroît dans le «tem-
ple» du Lauberhorn: on serait
heureux pour moins que cela.
Patrick Küng lève ses yeux, son
regard se perd dans le vide.
Malgré le parterre de journalis-
tes venus boire ses paroles, le
champion est dans sa bulle. Il
est seul, repasse les images de
ce samedi 18 janvier, lesquelles
resteront à jamais gravées dans
sa mémoire. L’heure est à la
confidence: «Quand j’étais ga-
min, je regardais les courses du
Lauberhorn à la télé et j’avais
deux rêves. Le premier était de
courir un jour sur cette piste. Le
deuxième, c’était de gagner la
descente...»

A six centièmes près...
Avec son dossard No 12, Pa-

trick Küng patientera de lon-
gues minutes dans l’aire d’arri-
vée avant de savourer sa
victoire. «L’attente a été plus pé-
nible que la course», lâche-t-il
dans un soupir. «Les meilleurs
n’étaient pas encore en bas et
j’avais les jambes qui tremblaient,
c’était interminable...»

Parti quatre numéros der-
rière, Aksel Lund Svindal (3e)
échouera pour sept centièmes
de seconde. Même frayeur
avec Hannes Reichelt, battu
pour six centièmes... Six cen-
tièmes? Un souffle qui sépare
le banal de l’exploit. «J’ai bien
négocié le S d’arrivée. C’était le
passage clé de la course. J’ai aussi
eu de la chance...»

Chance, un mot qui revient

régulièrement dans le discours
de Patrick Küng. Celle, par
exemple, d’être revenu de
nulle part après une terrible
chute lors d’un entraînement
de slalom géant. Un jour fu-
neste du mois de mars 2006,
où on l’a relevé avec une frac-
ture de la cheville gauche, as-

sortie d’une double fracture du
tibia et du péroné de la jambe
droite.

Proche de l’arrêt
Des blessures qui l’ont cloué

quelques jours dans un fauteuil
roulant... Le temps de pouvoir
entamer sa rééducation.

«C’était la période la plus noire de
ma carrière. J’ai même envisagé
d’arrêter le ski», s’assombrit-il.
«Je suis alors parti effectuer un
stage linguistique aux Etats-Unis.
J’avais besoin de m’évader, de me
changer les idées...»

Loin des yeux, peut-être, mais
pas loin du cœur. Après un hiver

2006-2007 sans compétition,
le skieur effectue son retour.
Avant de véritablement éclater
l’année suivante. «La saison
2008-2009 a été fantastique.
Grâce à trois victoires, j’ai gagné
le classement de la Coupe d’Eu-
rope et j’ai ainsi assuré ma place
en Coupe du monde.»

La marque des grands
Clind’œildudestin,c’estàWen-

gen que Patrick Küng a effectué
ses débuts dans le cirque blanc.
C’était le 16 janvier 2009, à l’oc-
casion du super-combiné. Il s’y
classera 19e. Cinq ans et deux
jours plus tard, le voilà au pan-
théon du Lauberhorn. Il est
le 25e coureur suisse à inscrire
son nom au palmarès de la véné-
rable classique. Alors tant pis si,
par la faute du vent, la course a

été raccourcie de près d’une mi-
nute. Tant pis si les passages spec-
taculaires de la Tête-de-chien et
delaBosseàMinschontétégom-
més.«J’auraisbienaimédisputer la
descente dans son intégralité, c’est
sûr. Mais, c’est déjà bien d’avoir pu
faire lacourse.Aunmomentdonné,
j’ai même pensé qu’elle serait annu-
lée.» Patrick Küng marque un
haussement d’épaule, sourit:
«Dans quelques années, plus per-
sonne ne se souviendra de la piste
raccourcie. On ne retiendra que
mon nom au palmarès.»

Oui, l’histoire est belle. Celle
d’un skieur comme il n’en existe
plus, un champion respectueux
qui n’hésite pas, comme en
mars 2013 au dernier jour des fi-
nales de Lenzerheide, à remer-
cier les journalistes pour l’avoir
suivi durant la saison.�

Patrick Küng a célébré son premier succès en descente avec les supporters suisses. KEYSTONE

Patrick Küng a dû attendre de souffler sa trentième bougie (le
11 janvier) pour inscrire son nom au palmarès d’une descente de
Coupedumonde.Sixsemainesaprès lesuper-GdeBeaverCreek
synonyme de premier succès sur le circuit, le citoyen de
Mürtschen récidive. Depuis le début de la saison, «King Küng»
sembleavoirprisunedimensionsupérieure:«Jemesensplusmûr
dans ma tête, plus stable aussi sur mes skis», acquiesce-t-il.

La comparaison avec Didier Cuche s’impose. Le Neuchâtelois
n’a-t-ilpas fêté16deses21succèsenCoupedumondeà32anset
plus? «Oui, mais Cuche n’a jamais gagné le Lauberhorn», plaisante
Patrick Küng. «Didier a un tel palmarès que je ne me compare pas à
lui»,reprend-ilavecdavantagedesérieux.«Maisc’estvraiqu’ilaali-
gné les succès après 30 ans. Par conséquent, je me dis que j’ai encore
dutemps.»Letonestàl’admiration.Alareconnaissanceaussi.«Je
dois beaucoup à Didier», souffle-t-il. «Quand je suis arrivé dans
l’équipe, il avait 34 ans. Comme il savait qu’il ne serait pas là éternel-
lement, il m’a donné énormément de conseils. J’en ai profité.» Le Gla-
ronnaiscitepêle-mêle:«Jeregardais les trajectoiresdesesdescentes
d’entraînementàlavidéo.Ensuite, j’essayaisdelesreproduire...même
si ce n’était pas facile. Pareil pour la préparation estivale. Si tu étais à
sa hauteur, ça voulait dire que tu avais bien travaillé. Pour l’équipe,
commepourmoi,c’étaitprécieuxdesecompareràunpareilathlète.»

Lemaîtren’estpluslà.L’élèveKüngest-ilprêtàprendrelarelève?
«J’ai30 ans, jemesenscapabled’assumercerôledeleader»,promet-
il.Unbémolpointecependantdanslavoix:«Jesuisenformeet,pour
le moment, je suis devant. Cela dit, je sais que tout peut aller très vite.
Aussibienverslehautqueverslebas.Jen’oubliepasnonplus,que,dans
l’équipe, nous avons des champions olympiques et du monde
(réd: Janka, Défago). Nous avons également un coureur comme
Beat Feuz, qui a été tout proche de remporter la Coupe du monde
(réd: en 2012). Leur palmarès est bien plus grand que le mien.»

Patrick Küng se lève, salue. Le repos du champion a sonné. Pas
pourlongtemps.Samedi, ilyaladescentedeKitzbühel.L’histoire
ne fait que commencer.�

Sur les traces de Cuche?

SEULEMENT DEUX
ENTRAÎNEMENTS POUR
LA DESCENTE DE KITZBÜHEL

En vue de Kitzbühel, qui ac-
cueillera dès vendredi les pro-
chaines épreuves de la Coupe du
monde messieurs, il s’agit de mé-
nager la piste du Hannenkham.
Ainsi, pour la descente program-
mée samedi, il n’y aura que deux
séances d’entraînement mercredi
et jeudi sur la célèbre piste autri-
chienne.
C’est dans le passage de la Haus-
bergkante que la situation est la
plus problématique en raison des
hautes températures. La mince
couche de neige oblige les organi-
sateurs à n’utiliser la célèbre tra-
verse que pour la descente. Ainsi,
le Super-G de vendredi, qui
compte pour le super-combiné
avec le slalom de l’après-midi,
sera dévié sur une autre partie de
la piste.� SI

Alexis Pinturault a ressuscité en slalom
hier à Wengen. Moribond dans la disci-
pline depuis le début de la saison, le Fran-
çaisaréagiavecbrioens’imposantpourla
cinquièmefoisdesacarrièreenCoupedu
monde. «C’est incroyable. En slalom, j’ai
multiplié cet hiver les mauvais résultats et,
tout à coup, je me retrouve à la première
place», commente le skieur de Courche-
vel. Il est vrai que ses précédentes sorties
entre les piquets serrés ne présageaient
pas une telle issue: éliminations à Levi et
Val d’Isère, non-qualification pour la se-
conde manche à Bormio et lointaine 23e
place à Adelboden.

Il en eût toutefois fallu plus pour briser
sa confiance. Maintenu à flot par ses
bonsrésultatsengéant, leFrançais s’était
refait une santé vendredi à Wengen, en
terminant deuxième du super-combiné.
«Lamanchedeslalom(réd:dontilavaitsi-
gné le meilleur temps) m’avait convaincu
que j’étais encore capable de belles choses
dans la discipline», souligne-t-il. Et cela

s’est vu hier. Déjà bien placé en première
manche au vu de son dossard (7e avec le
No 16), il a fait un festival sur le second
tracé. «Je savais que j’avais un coup à jouer.
J’ai pris tous les risques et, cette fois-ci, c’est
passé sans encombre», raconte le casse-
coude22ans,aprèsavoir laissééclatersa
joie dans l’aire d’arrivée. Pour rendre
cette victoire encore plus belle, Pintu-
rault s’est imposé devant les deux habi-
tuels dominateurs du slalom, l’Allemand
Felix Neureuther (à 0’’34) et l’Autrichien
Marcel Hirscher (à 0’’63).

SUISSES DANS LES POINTS Côté
Suisses, comme attendu, l’euphorie est
retombée au lendemain de la victoire de
Patrick Küng en descente. Malgré trois
représentants helvétiques en seconde
manche, il faut se contenter de la ving-
tième place de Luca Aerni comme
meilleur résultat. «J’aurais évidemment
voulu remonter davantage au classement
(réd: il était 19e en 1re manche). Mais je

me satisfais de ces
quelques points.
Après mon élimi-
nation de la se-
maine dernière à
Adelboden,celame
fait du bien», livre
l’espoir de Crans-
Montana.

Les deux autres
Valaisans à avoir
passé le «cut» de
la manche initiale
ontconnudes for-
tunes diverses sur
le second tracé. Ra-
mon Zenhäusern a
sauvé l’essentiel avec sa 27e place, en-
trant pour la première fois de la saison
dans le top 30. Cela s’est moins bien pas-
sépourDanielYule,quiaconnul’élimina-
tion. «Cela ne m’intéressait pas de marquer
deux ou trois petits points. Il fallait prendre
tous les risques pour remonter au classe-

ment. C’est ce que j’ai tenté, hélas sans suc-
cès», glisse le skieur du Val Ferret. «Il est
vrai que l’on aurait pu s’attendre à mieux
avec trois Suisses en deuxième manche.
Mais il ne faut pas oublier que nous sommes
une équipe très jeune. A notre âge, il est nor-
mal de connaître des hauts et des bas.»� SI

Le Français Alexis Pinturault renaît en slalom à Wengen

Alexis Pinturault dans ses œuvres. KEYSTONE
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CORTINA D’AMPEZZO
FRÉDÉRIC DUBOIS

Hugues Ansermoz (50 ans)
couve les skieuses du Canada de-
puis 2010, année où son mandat
d’entraîneur en chef de l’équipe
féminine au sein de Swiss-Ski
s’étaitunpeuachevéenqueuede
poisson.LeVaudois fait lepointà
quelques encablures de la
grande échéance olympique.

Pas de course samedi et hier à
Cortina d’Ampezzo (lire ci-con-
tre), Ansermoz ne s’en formalise
pas plus que cela. «Le Canada n’a
que trois filles ici. On se méfiait de-
puis le début de la semaine, on sa-
vait que ça allait probablement ar-
river. Et puis, à chaque fois qu’on a
le mauvais temps, on se dit qu’on
s’entraîne pour Sotchi! Ça risque
bien de se passer comme ça là-bas,
donc pourquoi pas...»

Hugues Ansermoz, quelle im-
portance accordez-vous aux
épreuves de vitesse de Corti-
na à l’approche des JO?

Pour ceux qui sont qualifiés,
tout va bien, on sent qu’ils n’ont
pasenviedeprendrederisques...
Pour les autres, il faut qu’une
course se dispute. Nous, nous
sommes un peu entre deux. Ma-
rie-Michèle Gagnon n’est pas là.
Je l’ai envoyée à la maison pour
qu’elle manque un week-end,
afin de pouvoir se reposer, parce
que cela fait deux mois qu’elle
était sur la route. Elle viendra
juste pour le super-G dimanche.

Vous avez été remercié il y a
quatre ans par Swiss-Ski.
Nourrissez-vous encore du
ressentiment?

Non, parce que je savais très
bienquecesdécisionsontétépri-
ses par deux ou trois personnes.
Le problème, c’était comme ça
avait été fait, ce n’était pas le plus
juste. En même temps, on
m’avait offert quelque chose, je
pouvais rester à Swiss-Ski. Ce qui
était bien, c’est que le même jour,
leCanadam’avaitproposédereve-
nir. Swiss-Ski m’avait laissé le
temps que je voulais pour me dé-
cider. Avec les gens du bureau, je
suis resté en très bons termes.

Et avec les Suissesses?
Beaucoup d’entraîneurs qui

sont en équipe de Suisse sont
ceuxque j’avaisengagés,et j’avais
travaillé avec presque toutes les
athlètes. C’est certain que je m’y
intéresse toujours. J’avais beau-
coup de plaisir avec certaines
filles. Je communique beaucoup

avec les Suissesses, surtout avec
les jeunes. J’avais passé pas mal
de temps avec elles et ça fait
drôle de les voir progresser et ar-
river en Coupe du monde.

Aimeriez-vous être à la tête
de l’équipe de Suisse?

Etre chef de l’équipe de Suisse
ou d’Autriche, c’est toujours gra-
tifiant. D’un autre côté, je me dis
que quand je travaillais pour la
Suisse, je ne passais pas beau-
coup plus de temps à la maison.
On n’est jamais libre. Avec le Ca-
nada, j’arrive à déconnecter. La
Suisse possède un beau groupe,
jecrois qu’un bon travail a été fait
par Hans Flatscher. Il a réussi à
mettre du calme dans l’équipe,
qui en avait bien besoin.

Vous voyez les filles suisses
flamber à Sotchi?

C’est difficile à dire. Il y a Lara
Gut, c’est sûr. Elle nous a vrai-
ment manqué à Vancouver. C’est
une fille de grands rendez-vous.
A côté d’elle, malheureuse-
ment... Une Wendy Holdener n’a
pas encore beaucoup d’expé-

rience, peut-être qu’elle pourra
faire quelque chose du côté tech-
nique. Une Marianne
Kaufmann-Abderhalden aussi,
on ne sait pas. Pour le reste de
l’équipe en général, ce sont
quand même des filles qui ont de
la peine. Mais du côté de la vi-
tesse, il est certain qu’il y aura des
chances de médaille dans chaque
épreuve.

Patrick Küng a triomphé à
Wengen. Votre réaction?

Dans le ski, où que l’on soit,
c’est super important que les
gens s’illustrent dans leur pays.
Quand les Américains ont pris
une claque incroyable à Beaver
Creek cette année, on a vu com-
bien c’était dur. Les Suisses ont
besoin d’un athlète comme Pa-
trick. Ils ont un groupe plus âgé
qui a de la peine et un de jeunes
qui gagne tout en Coupe d’Eu-
rope mais qui n’arrive pas à faire
le pas en Coupe du monde.

En 2010, vous aviez repris
l’équipe du Canada avec l’ob-
jectif de construire pour les

Jeux. Avez-vous l’impression
d’y être parvenu?

Après Vancouver, tout le
mondeavaitarrêtéouétaitblessé.
Au Canada, le support vient
beaucoup du gouvernement. Il
fallait qu’on prouve qu’on puisse
monter en quatre ans une équipe
quiadeschancesdemédailleet je
crois qu’on est là. On n’est pas
dans les favoris, mais on sait
qu’on a une Gagnon, une Yurkiw
ou une Mielzynski: des filles qui
figurent parmi les outsiders.

Pensez-vous aller au-delà de
votre contrat qui court jusqu’à
Sotchi?

Il est sûr que ça m’intéresse, car
le groupe actuel va continuer jus-
qu’en 2018. D’un autre côté, on a
une situation financière vrai-
ment très difficile au Canada. On
a de l’argent spécialement pour
les Jeux, qu’on n’aura pas après. Je
n’étais même pas certain qu’on
puisse finir la saison. Là, on nous
l’a garanti. Fondamentalement,
oui, j’aimerais poursuivre l’aven-
ture, mais il y a beaucoup de
questions qui se posent.�

Le Vaudois Hugues Ansermoz communique toujours beaucoup avec
les Suissesses, qu’il a entraînées jusqu’en 2010. FRÉDÉRIC DUBOIS

SKI ALPIN Hugues Ansermoz est à la tête des skieuses à la feuille d’érable depuis 2010.

Poursuivre l’aventure canadienne

SKI NORDIQUE

Bilan mitigé en Pologne
Jonas Baumann et Toni Livers

se sont classés respectivement
21e et 22e hier du 15 km en style
classique (départ en ligne) de
l’étape de Coupe du monde de
Szklarska Poreba (Pol). Les deux
Suisses ont concédé respective-
ment 1’11 et 1’’17 au vainqueur,
Maxim Vylegzhanin.

Chez les dames, Seraina Boner
s’est montrée la meilleure des
Suissesses avec un 11e rang sur
10 km, elle qui ne fait que des ap-
paritions épisodiques en Coupe

du monde. Elle a rempli les critè-
resdesélectionpourlesJOmaissa
participation à Sotchi reste incer-
taine. Il reviendra à Swiss Olym-
picdedéterminernotammentsila
concurrence en Pologne était suf-
fisamment forte. Devant son pu-
blic, Justyna Kowalczyk s’est im-
posée sans coup férir.

La veille, les sprinters suisses
avaient bien su tirer leur épingle
du jeu. Martin Jäger s’est classé
5e et Laurien van der Graaff 6e
lors du sprint en skating.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE

Fernandez reste au sommet
alors que Walker s’améliore

L’Espagnol Javier Fernandez a
défendu avec succès son titre
européen en s’imposant de fa-
çon souveraine à Budapest. Au-
teur de trois quadruples sauts sa-
medi,dontunencombinaison, il
a dominé à la fois le programme
court et le libre pour devancer
d’une quinzaine de points le
Russe Sergeï Voronov et d’une
trentaine d’unités Konstantin
Menshov, un autre Russe.

Malgré une ou l’autre hésita-
tion, Fernandez (22 ans) a dé-
montré toute l’étendue de son
talent en réussissant notam-
ment un quadruple salchow,
puis une autre rotation primée,
car intervenant après plus de
2’30 de programme. Au final, le
Madrilène, qui a posé ses valises
à Toronto (Can), a cartonné
avec 267,11 points. De quoi lui
autoriser quelques espoirs pour
les JO de Sotchi, pour lesquels
Nord-Américains et Japonais
restent néanmoins favoris.

«J’ai une chance
de décrocher l’or à Sotchi»
Jamais aucun Espagnol n’est

monté sur le podium des Jeux en
patinage artistique. S’il était mé-
daillé lors des JO de Sotchi, qui
débuteront le 6 février pour les
épreuves de patinage, il écrirait
une nouvelle page de l’histoire de
son pays. Il y a tout juste un an, il
était devenu le premier Espagnol
à être médaillé sur un grand
championnat en décrochant l’or.
Deux mois plus tard, il créait en-
core l’exploit avec une médaille
de bronze aux Mondiaux.

Très réservé et lunaire, Fernan-
dez, qui s’entraîne à Toronto
avec Brian Orser depuis deux
ans, a commencé plutôt timide-
ment sa saison. Il a imputé ses
résultats moyens... à ses nou-
veaux patins! Il a repris ses an-
ciennes chaussures il y a quel-
ques semaines et depuis tout va

pour le mieux. «J’ai fait quelques
erreurs que je dois régler pour les
Jeux. Je pense que j’ai une chance
de décrocher l’or à Sotchi», a com-
menté cet éternel insatisfait.

Stéphane Walker 17e
Le champion de Suisse Sté-

phane Walker s’est classé 17e, la
place qu’il occupait déjà à l’issue
du programme court. Pour ses
troisièmes championnats d’Eu-
rope, le Valaisan du CP Neuchâ-
tel améliore son meilleur classe-
ment, qui était une 20e place
l’an dernier à Zagreb. Comme
deux jours plus tôt dans le court,
il a subi une déduction sur son
triple axel, et son programme
souffre encore de l’absence d’un
triple-triple et qu’un quadruple.
Mais le protégé de Myriam Lo-
riol-Oberwilerestenprogrès. Il a
amélioré d’une dizaine de points
son record personnel établi lors
du dernier Trophée Nebelhorn à
Oberstdorf, où il avait manqué
la qualification olympique.

Par ailleurs, en couples, la Rus-
sie s’est offert le podium com-
plet de l’épreuve avec la victoire
de Volosozhar-Trankov. Tatiana
Volosozhar et Maxim Trankov
ont totalisé 220,38 points, de-
vant leurs compatriotes Xenia
Stolbova-Fedor Klimov (207,98)
et Vera Bazarova-Yuri Larionov
(201,61). Malgré deux chutes,
les champions du monde en ti-
tre n’ont pas connu de soucis
pour s’imposer grâce à des notes
en composantes incroyable-
ment hautes avec notamment
un 9,32 d’interprétation.

Ces trois médailles s’ajoutent
aux cinq remportées lors des
trois premières épreuves. Les
Russes ont réussi un carton
plein en raison du forfait de der-
nière minute de la paire alle-
mande Savchenko-Szolkowy.
Soit les quadruples champions
du monde.� SI

LA NEIGE FRUSTRE
LA REINE DES DOLOMITES
La neige, tombée en très grandes
quantités durant toute la fin de se-
maine, a dicté sa loi à Cortina d’Am-
pezzo. Samedi, la décision de repor-
ter la descente au lendemain et de
renvoyer le super-G avait été prise
très rapidement. En début de soirée,
le responsable des courses de la
Fédération internationale, le Norvé-
gien Atle Skaardal, faisait déjà profil
bas. «La nature est la plus forte.
Nous avons la motivation afin de
faire tout notre possible pour qu’une
course puisse avoir lieu, mais 20 à
25 nouveaux centimètres de neige
sont attendus. J’espère une situa-
tion meilleure qu’attendue», lançait-
il samedi, n’hésitant pas à déjà se
projeter sur le week-end suivant.
C’est dire l’optimisme…

Il n’y a donc pas eu de miracle hier
avec de la neige lourde et mouillée
et une nouvelle annulation. «La dé-
cision a été facile à prendre», ajoute
Skaardal. La reine des Dolomites est
donc contrainte de ronger son frein
et, si la météo le veut bien, elle de-
vrait se gaver de compétitions cette
semaine: un entraînement a été
agendé mercredi sur l’Olimpia delle
Tofane, suivi du super-G jeudi, de la
descente vendredi, puis des des-
cente samedi et du super-G diman-
che qui remplacent les épreuves
annulées de Garmisch.�

L’Espagnol Javier Fernandez a dominé à la fois le programme court
et le libre aux championnats d’Europe de Budapest. KEYSTONE

SKI NORDIQUE Les championnats de Suisse se sont tenus ce week-end.

Dario Cologna sans rival à Leysin
Dario Cologna a réalisé le

doublé ce week-end aux cham-
pionnats de Suisse à Leysin,
remportant le 15 km en skating
hier, au lendemain de son suc-
cès en classique sur la même
distance. Vu la faible concur-
rence, son niveau de forme,
deux mois après son opération à
la cheville droite, reste difficile à
évaluer, mais le Grison se mon-
trait plutôt satisfait.

Premier point positif, la che-

ville accidentée (déchirure des
ligaments lors d’un footing en
novembre) a bien tenu le choc.
Le Suisse de l’année effectuait
dans les Alpes vaudoises ses qua-
trième et cinquième courses en
l’espace de huit jours, après son
retour en Coupe continentale à
Chamonix une semaine plus tôt.
Et il n’a pas ressenti de douleurs.
«Je suis certainement en meilleure
forme qu’il y a une semaine», a dé-
claré le champion olympique du

15 km après sa course de samedi
à Leysin. «Cette performance au-
rait sûrement suffi à entrer dans
les points en Coupe du monde.»

Cologna avait renoncé à se ren-
dre en Pologne pour les courses
de Coupe du monde du week-
end, préférant soigner sa forme
au pays, où les conditions d’en-
neigement sont meilleures. De
nombreux autres champions des
nations fortes, scandinaves no-
tamment, en ont fait du même,

privilégiant eux aussi leurs
championnats nationaux.

Le Suisse ne peut pas dire exac-
tement où il se situe. Il en saura
plus lors de son grand retour sur
le circuit, dans 15 jours à Dob-
biaco (It), une étape qui servira
de répétition générale avant Sot-
chi. Le Grison est engagé dans
une course contre la montre
pour recouvrer l’intégralité de
ses moyens physiques d’ici les
JO, qui s’ouvrent le 7 février.� SI
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21.40 Textile :  
mode toxique ? 8

22.30 Un objet, un exploit
22.35 Trio Magic & Banco
22.45 Outre-zapping 8
23.10 Pardonnez-moi
23.35 Qatar.  

L’argent achète tout 8
Doc. Société. 2013 (1 et 2/2). 
Réalisation : Clarisse Feletin et 
Christophe Bouquet. 1h50. Inédit. 
1995 - 2008 - 2008 - 2013.

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, M. Hargitay.
3 épisodes.
Un chauffeur de personnes  
handicapées trouve l’une  
de ses patientes au sol.  
Elle a été violée.
1.10 Au Field de la nuit 8
Magazine. Invités notamment : 
Sylvie Testud, Gérard Mordillat.

23.00 Mots croisés
Mag. Présentation : Y. Calvi. 1h15.
Yves Calvi invite sur son plateau 
des personnalités politiques  
et des experts pour traiter  
de thèmes qui préoccupent  
les Français. Le sujet dont  
il est question est évoqué  
sous différents angles.
0.30 Les passagers H
Film. Avec Anne Hathaway.
1.55 Toute une histoire 8

22.35 Grand Soir/3 8
Invités : Marie-Noëlle  
Lienemann, Benoist Apparu
23.45 Seuls, du jour  

au lendemain 8
Doc. Société. Fra. 2014. Réal. : 
Didier Dematons. 0h49. Inédit.
En France, il y a plus  
de 400 000 veufs précoces.  
Quatre personnes de  
30 à 52 ans témoignent.
0.35 Midi en France 8

23.40 Top Chef :  
que sont-ils devenus ?

Doc. Société. 2014. 1h10. Inédit.
En 2013, «Top Chef» a accueilli 
16 espoirs de la cuisine  
française. Un an après, que 
sont-ils devenus ? Retour en 
images sur les moments forts 
de la saison 4 et découverte de 
leur nouvelle vie.
0.50 Norbert et Jean : le défi !
2.00 A Gifted Man

22.50 Fog
Film. Horreur. EU. 1979. VM.  
Réalisation : John Carpenter. 
1h31. Avec Adrienne Barbeau.
Un brouillard mystérieux,  
déversant une horde  
de morts-vivants, envahit une 
petite ville américaine.
0.20 Le documentariste
1.40 Un vrai cinglé  

de cinéma H
Film. VM. Avec Jerry Lewis.

22.45 Following
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Inédit. Avec Kevin 
Bacon, James Purefoy.
2 épisodes. Inédits.
À la faveur d’un détour  
de couloir de poste, Weston 
identifie Roderick.
0.20 Dr House 8
Série. Le héros du jour.
1.00 Couleurs locales 8
1.20 Le journal 8

8.55 Contes de la virginité
10.25 La forêt de Sissi
11.15 Tendresses animales
12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.50 Les Malouines, le paradis 

des manchots
13.35 Casque d’or HHH 8
Film. NB. Avec Simone Signoret.
15.10 Mystères d’archives 8
15.35 Ports d’attache 8
16.25 Titanic, l’ultime scénario
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Un billet de train pour...
19.00 L’Australie et  

ses parcs nationaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

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

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

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

d’un chef 8
Magazine. Invitée : Flora Mikula.
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.45 Consomag 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Aux Gets.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. L’accident -  
Au nom de l’amour.
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Ronde, sexy et stylée :  
Carole, Mariame, Monique,  
Hassiba et Catherine.
11.00 Drop Dead Diva
Série. C’est du gâteau ! -  
Panique au Paradis.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Du courage et du cœur
Film TV. Avec Wes Brown.
15.40 Body of Proof
Série. Passé, présent, futur.
16.25 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.10 Mabule
9.00 Tennis
Open d’Australie. 4e tour.  
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
15.25 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
Magazine. Compilation Satigny.

5.45 Zoé Kézako 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 L’ombre de la peur 8
Film TV. Avec Amanda Righetti.
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.30 Top Models 8
7.55 Télé la question !
8.20 Plus belle la vie
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
15.15 Patrouille des mers
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2011. 
Réal. : Jon Favreau. Inédit. 
1h57. Avec Daniel Craig. Ari-
zona, 1873. Les habitants d’Ab-
solution vont être confrontés à 
une menace venue d’ailleurs.

20.40 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2013.  
Réalisation : Paul Moreira. 
0h55. Inédit. L’industrie du ta-
bac, l’une des plus puissantes 
au monde, cherche constam-
ment de nouveaux clients.

20.50 SÉRIE

Série. Fra. 2013. Saison 4. Allez 
maman, t’es la meilleure !  
Inédit. Avec V. Abril. Le patron 
de Caroline s’est volatilisé 
avec la caisse. Elle se retrouve 
soupçonnée de complicité.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic, 
Jon Huertas. 3 épisodes. Kate 
Beckett est chargée de la pro-
tection d’un milliardaire, objet 
d’une tentative de meurtre.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h45. Inédit. La 
France en face, le scandale du 
logement. La difficulté de se 
loger décemment et à un prix 
convenable en France pèse 
sur 75 % des ménages.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Stéphane Rotenberg. 2h50. 
Inédit. Cette année, des chefs 
emblématiques des saisons 
précédentes affrontent les 
nouveaux candidats.

20.50 FILM

Film. Western. EU. 1948. VM. 
NB. Réal. : H. Hawks. Inédit. 
1h31. Avec John Wayne. Vers 
1880, un éleveur se montre si 
autoritaire avec son fils adoptif 
que celui-ci se rebiffe.

14.00 TG1 - Economia 14.10 
Verdetto finale 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 Tele- 
giornale 20.30 Affari tuoi 21.10 
Un matrimonio 23.05 TG1 60 
Secondi 23.20 Porta a Porta

17.30 C à dire ?! 8  
17.45 C dans l’air 8 19.00 
C à vous 8 20.00 C à vous, 
la suite 20.15 Entrée libre 8 
20.35 Contes et nouvelles du 
XIXe siècle 8 22.50 C dans l’air 
8 0.10 Entrée libre 8 0.30 Les 
routes de l’impossible 8 

19.05 Nec plus ultra 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Julietta HH 
Film. Drame 22.35 Le journal de 
la RTS 23.05 Unité 9 23.50 Les 
Lavigueur, la vraie histoire 0.35 
TV5 monde, le journal - Afrique

18.50 Großstadtrevier 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 
Kein Platz zum Leben 0.05 
Nachtmagazin 0.25 Tatort

16.35 Mistresses - Aus Lust und 
Leidenschaft 17.35 Reaper - Ein 
teuflischer Job 18.20 Top Gear 
USA 19.05 Two and a Half Men 
20.00 Mistresses 20.50 Rizzoli 
and Isles 22.25 Sportlounge 
23.10 Lilyhammer 0.00 
Mistresses 0.45 Rizzoli and Isles 

15.20 Drôles de gags 15.35 
Melrose Place 16.20 112 Unité 
d’urgence 17.15 Rescue Unité 
Spéciale 18.05 Top Models 
18.55 7 à la maison 20.40 
Hypnose HH Film 22.25 The 
Eye H Film 0.05 Paranormal 
Activity H Film 1.35 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Cowboys & 
envahisseurs

Tabac, nos gosses 
sous intox Clem Castle Histoire immédiate Top Chef La rivière rouge

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Orlando 19.45 
Intermezzo 20.30 Denis 
Matsuev et l’Orchestre  
de Paris jouent Tchaïkovski 
21.25 Yuri Temirkanov  
et le Philharmonique  
de Saint-Pétersbourg dirige 
Wagner, Prokofiev, Stravinsky 

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 Sette anime 
Film 2.10 Repliche continuate

19.00 Avantage Leconte 
19.30 Le grand plateau 20.30 
Football. Ligue 2. 20e journée 
22.30 Le grand plateau 22.50 
Tennis. Open d’Australie. 4e tour 
0.00 Eurogoals 0.15 Watts 
0.30 Avantage Leconte 1.00 
Tennis. Open d’Australie. 4e tour. 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 5113 
19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Die letzte Instanz Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 Der 
Sturm HHH Film 0.15 heute 
nacht 0.30 Die Boxerin HH 
Film. Drame 2.15 ZDF-History

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 Cine Film 23.35 24h en la 
calle 0.25 La mitad invisible

13.35 New York, police judiciaire 
8 16.00 Preuve à l’appui 8 
18.35 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45  
Le flic de Beverly Hills 3 H 8 
Film 22.30 Le flic de Beverly 
Hills 2 HH 8 Film 0.20 The 
Marine 2 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 
Jackass 22.40 Geordie Shore 
23.30 South Park 0.20 The 
Valleys 1.10 Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell 
19.30 Tagesschau 20.05 Die 
Millionen-Falle 21.05 Puls 
21.50 10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.25 Tagesschau 
Nacht 23.45 House of Cards 
0.40 Die Tudors - Die Königin 
und ihr Henker 1.30 Die Tudors 

17.35 Les vrais seigneurs de la 
savane 18.25 Mangoustes & Co 
18.55 So France 19.45  
Beautiful people - F. Spieker-
meier 20.45 La Résistance 
22.25 Nos années 60 23.40 
Faites entrer l’accusé 1.05  
Globe painter - Julien Malland

16.30 DiADà 17.30 Cavalli 
dipinti 18.25 Circle of Life 8 
Film TV 19.20 Linea rossa 8 
Film. Comédie 20.05 Sport 
Rewind 8 20.35 Ventidisport 
21.00 Democrazia diretta 
22.10 La2 Doc 8 23.30 Cult tv 
0.00 Paganini 1.50 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 
8 22.35 Spécial investigation 
23.30 L’œil de Links 23.55 
Augustine HH 8 Film 1.35 La 
clé des champs H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Erik
Truffaz est souvent présenté
comme étant l’un des princes
actuels du jazz. L’Association
neuchâteloise des Clubs
d’échecs se présente.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

NRJ 12
Giuseppe débarque
Giuseppe (photo Jason Henry), («Qui veut épou-
ser mon fils?», sur TF1, en 2010), revient à la té-
léréalité sur NRJ12. A partir du 3 février, à
18h05,«Giusepperistorante»réunira toute la
famille du play-boy, y compris sa mère, Ma-
rie-France, chargée de gérer un restaurant
italien à Miami.

RUGBY
Canal+ conserve le Top 14
Canal+ va continuer à diffuser en ex-
clusivité le Top 14 de rugby jusqu’en
2019. L’accord conclu avec la Li-

gue nationale de rugby met fin à un long bras de
fer entre la chaîne cryptée et la LNR. Celle-ci

voulait absolument revaloriser ses droits TV,
fixés depuis la saison 2011-2012 à 31,7

millions d’euros par an. Mission ac-
complie: le nouveau contrat atteint
le montant historique de 355 mil-
lions d’euros pour les cinq prochai-
nes saisons, soit 71 millions en
moyenne par an. Placée en concur-
rence directe avec la chaîne sportive
BeINSport,Canal+n’apaseud’autre
solution que celle de mettre la main
à la poche afin de conserver cette
compétition majeure dans son offre
sportive. Les abonnés pourront voir

«au moins trois matchs décalés par journée de championnat,
sur Canal+ et Canal+ Sport», précise la chaîne, qui diffu-
sera en exclusivité tous les matchs de barrage et les
demi-finales, la finale étant codiffusée avec une chaîne
gratuite. En plus des magazines habituels, un nouveau
rendez-vous pourrait voir le jour le dimanche en clair.

CYRIL HANOUNA
Il veut défier Ruquier le samedi soir
Cyril Hanouna veut présenter la saison prochaine une
nouvelle émission le samedi en deuxième partie de soi-
rée, face à Laurent Ruquier avec sa nouvelle quotidienne
«L’émission pour tous» (18h30/19h45) «s’il est toujours
là»… «Les gens vont devoir me défier», précise l’anima-
teur au sujet de «Toute la France contre moi», titre pro-
visoire de l’émission.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Vous n’avez pas reçu
votre journal?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au
vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble
du contenu de la publication.
Toute réimpression, reproduction, copie
de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi
que toute utilisation sur des supports
optiques ou électroniques est soumise
à l’approbation préalable de l’éditeur.
L’exploitation intégrale ou partielle
des annonces par des tiers non autorisés,
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

PUBLICITÉ

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SICCATIF

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

On ne perd jamais ceux qu’on aime
On les garde avec soi dans nos cœurs.

Sa fille: Martine Evard et son ami Radu Boldea
Ses frères: Jean-Pierre et Christine Papis, leurs enfants

et petits-enfants à Neuchâtel
Michel et Marie Gobet, leurs enfants et petits-enfants
à Neuchâtel,

Sa belle-sœur: Christiane Papis, ses enfants et petits-enfants
à Cormondrèche,

Son ami: Eddy Meige à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Josiane NICOUD
née Papis

leur très chère mère, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie enlevée à l’affection des siens samedi dans sa 75e année.
2000 Neuchâtel, le 18 janvier 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 22 janvier 2014 à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Papis

Champréveyres 39
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Cosimo STRANIERI
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, de près ou de loin,

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.
Stranieri Maria, David et Lucyl

et les parents Stranieri Antonio et Ciullo Maria Teresa

Maria Isabel
MENDES DAMASO

2008 – 20 janvier – 2014
6 ans que tu es partie mais tu es toujours

bien présente dans nos cœurs.
Le temps n’effacera ni la douleur, ni le chagrin.

Tu nous manques.
Ton mari Luis Gonzaga qui t’aime, ta maman, ta famille au Portugal,

tes amis et tes collègues de travail.
Une messe sera célébrée dimanche 26 janvier à 18 heures en la Basilique

Notre-Dame à Neuchâtel en souvenir de Maria Isabel.
028-741281

La famille et les amis font part du décès de

Monsieur

Joseph MAENDLY
qui les a quittés, le 14 janvier 2014, dans sa 86e année.
Un moment de recueillement aura lieu sur la tombe du souvenir
du cimetière de Beauregard à Neuchâtel, jeudi 23 janvier à 16h30.

028-741291

Le club du berger allemand
Le Locle – La Chaux-de-Fonds

a le regret d’annoncer le décès de

Madame

Janine SALOMON
membre de notre société

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.
Le comité du berger allemand Le Locle – La Chaux-de-Fonds

2013 – 20 janvier – 2014
C’est avec une tendre reconnaissance

que nous pensons aujourd’hui à notre cher époux,
père, grand-père, arrière-grand-père

André CHARDONNENS
dont le souvenir ne quittera jamais nos cœurs aimants.

Famille Chardonnens
028-741223

L’ÉPHÉMÉRIDE
20 janvier 1875:
décès de Jean-François Millet

Le Parti libéral-radical de Savagnier
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine SALOMON
ancienne présidente de commune, conseillère communale,

conseillère générale, membre du parti
et épouse de Monsieur Philippe Salomon, membre

Il lui exprime ainsi qu’à sa famille sa profonde sympathie.

REMERCIEMENTS

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-huit 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 28 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: des hydrocarbures, rue des
Fahys, à Neuchâtel, vendredi à 19h35; une
alarme automatique, sans engagement,
quai Philippe-Godet, à Neuchâtel, samedi à
15h; une évacuation sanitaire à l’aide du
Bronto, avenue des Cadolles, à Neuchâtel,
hier à 9h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à 25
reprises, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des Pièces-
Chaperon, à Cortaillod, vendredi à 17h25;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin des Pâles, à Cortaillod,
vendredi à 18h45; un malaise sur rue, rue
J.-L.-de Pourtalès, à Neuchâtel, vendredi à
19h45; un transfert non urgent, de l’hôpital
de la Providence à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, vendredi à 20h15; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
de la Maladière, à Neuchâtel, vendredi à
21h; un malaise sur rue, avenue de la Gare,
à Neuchâtel, vendredi à 22h; un malaise
sur rue, sans transport, rue des Vernes, à
Colombier, samedi à 2h25; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
du Chasselas, à Neuchâtel, samedi à 9h;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue du Closel, à Marin, samedi à
9h40; une urgence médicale, faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, samedi à 10h50; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, les Biolles, à Chambrelien, samedi à
11h20; une urgence médicale, les Biolles, à
Chambrelien, samedi à 12h15; une urgence
médicale, chemin de la Baconnière, à
Boudry, samedi à 13h25; une urgence
médicale, route de Pierre-à-Bot, à
Neuchâtel, samedi à 13h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Coteaux, à Colombier, samedi à 16h55;
une chute à domicile, rue du Lac, à Bôle,
samedi à 18h55; un malaise, rue de l’Orée,
à Neuchâtel, samedi à 19h15; une urgence
médicale, rue Guillaume-Ritter, à
Neuchâtel, samedi à 20h35; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, les
Grands-Champs, à Montmollin, samedi à
21h25; un malaise, avec l’intervention du
Smur, faubourg Philippe-Suchard, à Boudry,
hier à 5h15; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, avenue des Cadolles,
à Neuchâtel, hier à 9h40; une urgence
médicale, chemin des Petits-Chênes, à
Neuchâtel, hier à 13h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
Guillaume-Ritter, à Neuchâtel, hier à 14h50;
une urgence médicale, Grand-Rue, à Saint-
Blaise, hier à 16h10; une chute, rue de la
Côte, à Neuchâtel, hier à 16h35.� COMM

Jésus dit: Moi, je serai la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.

Jean 11:25

Monsieur et Madame Jacques et Geneviève Schwaar, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Catherine Sunier, à Bevaix
et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda SCHWAAR
née Schaerer

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 101e année.
Neuchâtel, le 17 janvier 2014, au Home médicalisé des Charmettes
Le culte d’au revoir sera célébré en la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, le mardi 21 janvier à 16 heures.
Frieda repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Pierre-Alain Sunier

Chemin des Maladières 22, 2022 Bevaix
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home médicalisé
des Charmettes, CCP 20-451-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Jean-François Millet a étudié la pein-
ture à Cherbourg, puis à Paris dans
l’atelier du peintre Delaroche, l’un des
tenants de la peinture académique de
l’époque. Mais plus attiré par Poussin et
Delacroix, Millet préfère délaisser
l’atelier pour se lancer dans un ap-
prentissage personnel, beaucoup plus
précaire et hasardeux que la carrière
académique à laquelle il était destiné.
Après avoir vainement proposé ses
œuvres aux Salons de 1842, 1844 et
1846, il s’installe à Barbizon en 1849,
village qu’il ne quittera presque plus
durant les 25 dernières années de sa
carrière. Il puise dès lors son inspira-
tion dans la vie rurale des habitants de
ce village qu’il peint souvent avec em-
phase, dans des tons sombres: ses toi-
les les plus célèbres sont sans conteste
«Les glaneuses» (1857) et «L’angélus»
(1858), conservées au Musée d’Orsay à
Paris.

Ses amis, les peintres Daubigny,
Rousseau, Troyon, viennent peindre
sur le motif dans la forêt de Fontaine-
bleau. Tous se retrouvent à Barbizon
dans l’auberge du Père Ganne et for-
ment ce que l’on appellera plus tard
«l’Ecole de Barbizon».

2011 – Au moins 56 personnes sont
tuées dans trois attentats-suicide à la
voiture piégée le long de routes em-
pruntées par les pèlerins se rendant
dans la ville sainte chiite de Kerbala
(90 km au sud de Bagdad).

2011 – De plus en plus contesté par la
rue et plusieurs partis, le Rassemble-
ment constitutionnel démocratique
(RCD), au pouvoir en Tunisie sous le
régime Ben Ali, annonce la dissolu-
tion de son bureau politique.

2009 – Les principaux dirigeants des
grandes banques françaises acceptent
de renoncer à leurs bonus pour 2008,
condition posée par l’Etat pour prêter
10,5 milliards d’euros aux banques.
Barack Obama devient le 44e prési-
dent des Etats-Unis en prêtant ser-
ment sur les marches du Capitole.

2001 – George Walker Bush devient
officiellement le 43e président des
Etats-Unis, succédant à Bill Clinton.
Pour la première fois depuis les an-
nées 1950, les républicains contrôlent
la Maison-Blanche et le Congrès.

1993 – Décès d’Audrey Hepburn, ac-
trice britannique, star de «My Fair
Lady».

BASSECOURT
Sèche-linge en feu, immeuble évacué
Hier vers 15h40, un incendie s’est déclaré dans la buanderie située au sous-sol de
l’immeuble no 22 de la rue des Longs-Champs, à Bassecourt. C’est l’inflammation
d’un sèche-linge qui est à l’origine de ce sinistre. L’important dégagement de fumée
provoqué par cet incendie a nécessité l’évacuation provisoire d’une vingtaine
d’occupants. Avec le concours de la commune de la Haute-Sorne, ces personnes ont
été placées dans la halle des fêtes, où elles ont toutes été examinées par les services
sanitaires. Cinq personnes, plus fortement incommodées par les émanations de
fumée, ont dû être placées sous oxygène. Le sinistre a été maîtrisé vers 16h15. Tous
les habitants ont pu regagner leur appartement en fin de journée. Une enquête a été
ouverte afin de déterminer les causes exactes de cet incendie, lequel a nécessité
l’intervention de 25 hommes et six véhicules du SIS Haute-Sorne et du centre de
renfort de Delémont, d’une ambulance, de l’ambulancier-chef des secours, du Service
de l’identification judiciaire et de deux patrouilles de la gendarmerie.� COMM
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Journée grise
et fraîche
Un faible front froid affectera nos régions ce 
lundi et nous vaudra un ciel très nuageux. 
Quelques faibles pluies pourront par ailleurs 
se produire par moments, mais elles resteront 
très modestes et peu fréquentes. Les flocons 
s'inviteront quant à eux dès 800 à 1000m 
d'altitude. Le même type de temps prévaudra 
mardi avec encore un risque d'averses le 
matin, avant le retour des éclaircies mercredi.

750.92

Ouest
1 à 3 Bf

Ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 6/10

30 25

25

40

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

5°

0°

-5°

-10°
13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

3° 4° 0° 4° 2° 4° 2° 4°-1° 1° -4° 2° -2° 0° -4° 0°

bien ensoleillé
en partie ensoleillé
bien ensoleillé

bien ensoleillé
bien ensoleillé
en partie ensoleillé
faible neige
faible pluie

brouillard
assez ensoleillé
nuageux
soleil, orage possible
averses modérées
assez ensoleillé

-15°
nuageux -6°

6°
7°

30°
15°
8°

17°
30°
13°
-1°
7°

23°
8°

25°

16°

17°

15°

16°

15°
14°

13°

14°

13°

15°

15°

15°

13°

16°

16°

15°

14°

17°

17°

19°

16°

16°

17°

19°

23°

21°

18°

18°
18°

17°
18°

17°

9°
10° 10°14°12° 13° 10°

15°

20°

15°

12°

16°
15°

13°

14°

13°

14°

13°

15°

12°

12°

16°

13°

10°

16°

16°

22°

17°

18°

19°

26°

27°

22°
22°

19°
19°

18°
17°

17°

16°
10° 13°

08h09
17h19

21h57
09h45

6°

6°

429.14

429.07

2° 4°

1° 2°

1° 2°

1° 2°

1° 2°

1° 2°

1° 2°

1° 2°
-2° -3°

-2° -3°

1° 2°

1° 2°

1° 5°

2° 5°

2° 4°

2° 5°

0° 1°

0° 1°

0° 1°

0°

1°

1°

1°

1°

1° 1°

2°

2° 5°

2° 5°

2° 5°

2° 5°
2° 5°

2° 5°
-1° -1°

-1° -1°
-1° -2°

0° 1°

0° 1°
2°

3°

5°

5°
3° 5°

-4°-3°

AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules, candidat pour 2016!
«Quelle soupe!», tape sur la table

l’ami Fritz. «C’est plus la Soupe,
c’est L’Argence», corrige Jules, le
bon Chaux-de-Fonnier (c’est
parce qu’il est aux sociaux qu’il n’a
pas reçu sa déclaration d’impôts?)
«Quand je dis soupe, c’est pour celle
que nous a servi Lenoir à la radio à
midi. Soupe à la grimace, ouaips!»

La table de l’apéro du dimanche
soir – pourquoi pas? – est jon-
chée de cosses de cacahuètes,
même si une fois sur deux Fritz
mâche tout. Y’a plus de cassis,
qu’un fond du blanc râpeux. Fritz
n’en revient pas: Lenoir a profité
du micro tendu pour annoncer
sa candidature aux Communales
2016. Y’a pas à dire, en voilà un
quisait fairesapub. Il surclasse le
président Bonnard qui pourtant

avait aussi choisi, comme Lenoir
hier en plus, «Le Malin Diman-
che» pour annoncer qu’il allait
bien, snobant «L’Impérial». Le
voyer-chef Boxaria? Pour l’ins-
tant hors du ring. Avec son der-
nier SMS alarme neige sans
neige et sans bûches...

Jules se lève, tout pâle. Il tousse.
«J’ai l’honneurdevousdirequemoi
aussi je serai candidat!» Hein?
Maispourquelparti?LePSLA, le
Parti sans laisser d’adresse ressus-
cité, a-t-il juste le temps d’éructer
dans une quinte, avant de s’effon-
drer, étranglé par une cosse.
«Bulletin de santé obligatoire!»,
s’esclaffe Fritz, une fois Jules re-
mis d’aplomb d’une grande tape
dans ledos.Trudisa femmene rit
pas. Il est où le dentier?�

LA PHOTO DU JOUR Ablution réfrigérante à l’occasion de l’Epiphanie orthodoxe, hier dans un lac biélorusse. KEYSTONE

SUDOKU N° 849

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° 848

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_2001_001
	LEXP_00_2001_002
	LEXP_00_2001_003
	LEXP_00_2001_004
	LEXP_00_2001_005
	LEXP_00_2001_006
	LEXP_00_2001_007
	LEXP_00_2001_008
	LEXP_00_2001_009
	LEXP_00_2001_010
	LEXP_00_2001_011
	LEXP_00_2001_012
	LEXP_00_2001_013
	LEXP_00_2001_014
	LEXP_00_2001_015
	LEXP_00_2001_016
	LEXP_00_2001_017
	LEXP_00_2001_018
	LEXP_00_2001_019
	LEXP_00_2001_020
	LEXP_00_2001_021
	LEXP_00_2001_022
	LEXP_00_2001_023
	LEXP_00_2001_024
	LEXP_00_2001_025
	LEXP_00_2001_026
	LEXP_00_2001_027
	LEXP_00_2001_028
	LEXP_00_2001_029
	LEXP_00_2001_030
	LEXP_00_2001_031
	LEXP_00_2001_032

