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L’Egypte
en feu

Les manifestations
se sont

poursuivies hier.
La Suisse a

recommandé à ses
ressortissants

de quitter
le pays.

>>> PAGE 24

CONSEIL FÉDÉRAL
La droite serait séduite par Jean Studer
pour remplacer Calmy-Rey. >>>PAGE 3
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Xamax
encore
en rodage

A une semaine de la
reprise du championnat
de Super League,
Neuchâtel Xamax et
Raphaël Nuzzolo ont fait
match nul (0-0) contre
Locarno. Tout n’est pas
résolu... >>> PAGE 20
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Le NUC à nouveau
en finale de Coupe
Victorieuses hier de Köniz en
quatre sets (27-25 18-25 17-25
19-25), les volleyeuses du
NUC se sont qualifiées,
comme l’an dernier, pour la
finale de la Coupe de Suisse. A
Berne, le 19 mars, elles se
frotteront à... Voléro. >>> PAGE 19
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La collectivité prime
l’intérêt individuel
Le Parti socialiste neuchâtelois a exposé ses convictions en
faveur de l’initiative «pour la protection face à la violence
des armes». A ses yeux, elle ne pose aucun problème
insurmontable. >>> PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS

Les moteurs Precistep
équiperont la Nasa
Des moteurs de Precistep
équiperont des sondes pour
la Nasa dans le cadre d’une
mission sur la magnétosphère.
Une commande de prestige
dont se réjouit l’entreprise
chaux-de-fonnière.

>>> PAGE 11
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LES VERRIÈRES

Les Bourbakis fêtés

Les Verrières ont commémoré samedi le 140e
anniversaire de l’accueil des soldats de l’armée du
général Bourbaki le 1er février 1871. Les invités sont
arrivés de Berne en train à vapeur. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

Un samedi victorieux
pour deux «anciens»

SACRÉ SAMEDI! Sarah Meier et Didier Cuche ont été les rois du week-end.
La Zurichoise est devenue, à Berne, championne d’Europe de patinage artistique,
tandis que le Neuchâtelois a remporté la descente de Chamonix. >>> PAGES 15 ET 17
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HIMALAYA 8/12

Perdu
sur
la lune
Reparti pour une année
dans l’Himalaya, le
réalisateur Gaël Métroz
raconte la suite de son
périple dans ce 8e volet.
Avec 30 kilos de matériel
sur le dos, le Valaisan erre
depuis un mois au
royaume interdit du Haut
Mustang, à la frontière du
Tibet. Complètement
perdu, l’ami! Méditation
sur le Toit du monde à
travers des paysages
lunaires balayés par les
vents, des cités
troglodytes désertées
depuis un millénaire et des
montagnes à la Gaudi.

>>> PAGE 14
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ARC JURASSIEN
Première assemblée en faveur d’un supercanton
Un supercanton pour réunir Neuchâtel, le Jura et le Jura bernois? L’idée fait son chemin.
Les initiateurs du manifeste pour cette union tiendront une assemblée pour créer
l’Association pour un canton de l’Arc jurassien (Acaju), samedi au Noirmont (photo). Des
thèmes transversaux – économie, tourisme, formation et culture – seront abordés. /comm

Le poste de chimiste
cantonal est à repourvoir
Pour remplacer le chimiste cantonal Marc Treboux, qui
partira cet été à la retraite, l’Etat de Neuchâtel lance un
appel d’offre. Les candidats ont jusqu’au 11 février pour
postuler. Pierre Bonhôte, actuel adjoint, tient la corde. /réd
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Le président d’Economiesuisse
salue le projet de réforme
fiscale neuchâtelois concocté
par Jean Studer. Son
éventuelle candidature au
Conseil fédéral devrait obtenir
le soutien de la droite.

FRANÇOIS NUSSBAUM

«I
l faut suivre l’exem-
ple neuchâtelois sur
la fiscalité des entre-
prises». Ce titre

d’une interview de Gerold
Bührer, le président
d’Economiesuisse, parue dans
«L’Hebdo» du 20 janvier, a mis
la puce à l’oreille de deux jour-
naux alémaniques, «L’Aargauer
Zeitung» et «La
Südostschweiz», vendredi: ne
serait-ce pas là un appui des
milieux économiques à l’archi-
tecte du projet fiscal neuchâte-
lois, le socialiste Jean Studer, en
vue de la succession de
Micheline Calmy-Rey?

Visiblement, selon l’auteur de
l’article paru dans les deux jour-
naux, l’éloge n’est pas innocent.
Il montrerait que l’économie
n’est pas insensible aux concep-
tions du grand argentier neu-
châtelois en matière fiscale et
que, dans cette mesure, la droite
verrait d’un bon œil sa candida-
ture au Conseil fédéral. Ce qui
pourrait arriver bientôt si,
comme on le suppose,
Micheline Calmy-Rey décide
de se retirer fin 2011, après son
année présidentielle.

On entre évidemment dans

des scénarios dont on sait qu’ils
restent fragiles jusqu’au bout.
Ce qui se dessine aujourd’hui,
pour une succession socialiste
romande qui interviendrait en
décembre, c’est l’émergence évi-
dente de trois personnages: le
conseiller d’Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard, le con-
seiller aux Etats fribourgeois
Alain Berset et le conseiller
national fribourgeois Christian
Levrat (les femmes étant repré-
sentées par Simonetta
Sommaruga).

Tous trois présentent des
compétences reconnues. Mais
l’arrivée de Jean Studer dans la
course pourrait troubler le jeu
si, comme le suggèrent les pro-
pos de Gerold Bührer, il bénéfi-
ciait d’emblée de la préférence
des députés bourgeois. Le fait
que Neuchâtel soit déjà repré-
senté par Didier Burkhalter
devrait rester au second plan:
deux Bernois ont été élus simul-
tanément l’automne dernier.
Jean Studer, lui, ne dira rien tant
que la question ne se posera pas
concrètement.

Lors de l’élection du
14 décembre, tous les conseillers
fédéraux en place devront être
confirmés, avant qu’on ne pro-
cède à l’éventuel remplacement
de Micheline Calmy-Rey. Si
Eveline Widmer-Schlumpf
était réélue, malgré la petite
taille du parti qu’elle représente,
et que l’UDC n’obtient pas de
second siège avec ses 30% de
l’électorat, le deuxième siège
socialiste serait fragilisé. /FNU

JEAN STUDER La réforme fiscale proposée par l’argentier neuchâtelois séduit le président d’Economiesuisse
Gerold Bührer. De quoi obtenir le soutien de la droite en cas de candidature au Conseil fédéral? (GUILLAUME PERRET)

Les milieux
économiques
ne sont pas
insensibles
aux conceptions
du grand argentier
neuchâtelois
en matière fiscale

RÉFORME FISCALE JUGÉE EXEMPLAIRE

Economiesuisse aimerait voir Studer
succéder à Micheline Calmy-Rey

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le PSN au front pour l’initiative contre la violence des armes
Le Parti socialiste neuchâtelois

(PSN) apporte un soutien sans faille à
l’initiative «pour la protection face à la
violence des armes». Son acceptation
aurait des conséquences directes sur le
nombre de suicides, soutient-il. A ses
yeux, la responsabilité collective
prime largement sur la liberté indivi-
duelle de posséder une arme.

«Quand j’entends des personnes
hostiles à l’initiative invoquer l’argu-
ment de l’autodéfense, cela me fait fré-
mir en tant que femme, mère de
famille et citoyenne!» Candidate sur la
liste femmes du Parti socialiste neu-
châtelois (PSN) pour les élections
fédérales de cet automne, Florence
Nater monte d’ores et déjà au front
pour défendre l’initiative «pour la pro-
tection face à la violence des armes».
En compagnie du conseiller national
Jacques-André Maire, elle a dernière-
ment exposé les arguments du PSN
en faveur du texte de l’initiative.

Selon la candidate au parlement
fédéral, le climat du débat est passion-
né parce qu’il met en opposition des

valeurs fondamentales: «le respect de
la vie humaine et le respect de la
sacro-sainte liberté individuelle.» Sauf
que, à ses yeux, il faut en revenir aux
faits pour mesurer l’importance des
enjeux que sous-tend l’initiative. «Les
chiffres de l’Office fédéral de la statis-
tique sur les causes de mortalité
démontrent que, entre 1996 et 2006,
on recense 33% de suicides en plus
que le nombre de morts des suites
d’accidents de la route. Et un quart de
ces suicides sont provoqués par des
armes à feu!»

L’assistante sociale et coordinatrice
de l’Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique con-
sidère qu’on ne peut pas taxer ce pro-
blème de marginal. «C’est un fait de
société qui nécessite des mesures col-
lectives, car elles priment sur la res-
ponsabilité individuelle.»

Jacques-André Maire rappelle que
2,3 millions d’armes circulent dans le
pays. «C’est énorme!», juge-t-il, en rap-
pelant que la Suisse est le troisième
pays le plus armé au monde, derrière

les Etats-Unis et le Yémen. «Si l’on
soustrait à ce chiffre les quelque
250 000 armes des militaires actifs et
550 000 autres des tireurs sportifs, il
reste près de 1,5 million d’armes
d’ordonnance qui traînent dans les
foyers. C’est un stock complètement
fou!»

C’est pourquoi le conseiller national
veut rappeler ce qui changerait si l’ini-
tiative sur les armes était acceptée par
le peuple. «Le nouvel article 118 de la
Constitution introduirait la clause du
besoin pour la détention d’une arme.»
Les professionnels de la défense, les
militaires en service et les adeptes du
tir sportif détenteurs d’une licence n’y
seraient pas soumis. Au même titre
que les chasseurs et collectionneurs.
Par contre, «les militaires devraient
rendre l’arme pour rentrer à la mai-
son». En fin de service, ils devraient
demander une licence pour acquérir
leur arme et pratiquer le tir. «Ce qui
n’est pas un véritable obstacle. Dans
tous les sports il est nécessaire d’obte-
nir une licence» pour se mesurer à

ceux qui partagent la même passion.
Quant à la création d’un fichier fédé-
ral pour les détenteurs d’armes, qui est
souhaité par de nombreux corps de
police, là encore l’obstacle paraît facile
à enjamber: «Avec nos connaissances
en informatique, il n’est pas insur-
montable de fusionner des fichiers...»,
ironise l’élu des Ponts-de-Martel.

L’engagement de Jacques-André
Maire paraît d’autant plus sensé qu’il a
effectué son service non armé. «A
l’époque, j’ai vécu le suicide d’un
copain, juste avant mon entrée en ser-
vice. Il avait utilisé son arme d’ordon-
nance.» Aujourd’hui, il assure que ce
drame aurait pu être évité s’il ne l’avait
pas possédée. «Je ne dis pas que l’initia-
tive est un remède miracle, mais elle
peut servir à éviter ces situations.»
«Les tentatives de suicide sont souvent
un appel au secours», rappelle
Florence Nater. «Mais l’utilisation
d’une arme à feu a souvent un carac-
tère irrémédiable. Seulement 2% y
survivent contre 43% pour ceux qui
ont utilisé un autre moyen...» /ste

ARME L’initiative ne pose, selon le PS,
aucun problème insurmontable. (KEYSTONE)

Le projet d’imposition des entreprises,
soumis au peuple neuchâtelois le 3 avril,
serait de nature à réduire les tensions
avec Bruxelles, indique le président
d’Economiesuisse, Gerold Bührer, dans
son interview à «L’Hebdo». «Si d’autres
cantons adoptent ce modèle de leur
plein gré, dans les cinq à dix ans, la
Suisse se retrouvera en position de
force face à Bruxelles, et nos entreprises
seront encore plus compétitives à
l’étranger».

L’abaissement à 5% de l’imposition du
bénéfice de toutes les entreprises actives
dans le canton «atténuerait l’écart avec
les entreprises bénéficiant de statuts spé-
ciaux», dit Gerold Bührer. Allusion au fait
que certains cantons accordent des privi-
lèges, par exemple aux sièges de holding
dont les entreprises réalisent des bénéfi-
ces sur le marché européen. Ce qui, selon
Bruxelles, constitue des «aides publiques
discriminatoires, incompatibles avec
l’accord de libre-échange Suisse-UE de

1972». La Suisse ne fait pas la même
interprétation, estimant que l’accord de
1972 est de type commercial et non fiscal.
Reste à savoir si le modèle neuchâtelois
serait acceptable par Bruxelles et s’il est
adopté par d’autres. Vendredi, les direc-
teurs cantonaux des finances ont fait
savoir qu’ils n’accepteraient de «dialo-
guer» avec l’Union européenne qu’à des
conditions très sévères concernant le res-
pect de la souveraineté fiscale des can-
tons. /fnu

Le canton de Neuchâtel eurocompatible?
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BonusBonus

2’000.–
BonusBonus

5’000.–
3.5t

* Promotion BEST OFFER: valable du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et l’immatriculation d’un nouveau Pajero ou L200 auprès d’un concessionnaire Mitsubishi officiel. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets sans
engagement, TVA 8.0%, Nippon Bonus et Cash Bonus inclus.** 2.9% Diamond Leasing: valable du 1.1 au 30.6.2011 (immatriculation), durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, intérêt effectif annuel
2.94%, caution 5% ou min. CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. Cash Bonus non cumulable. Multileasing AG n’accorde aucun financement, si celui peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consom-
mation Pajero 5 portes : dès 7.9 L/100 km, CO2 209 g/km, catégorie C. Émissions de CO2: moyenne de toutes les voitures neuves en Suisse: 188 g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

NOS MEILLEURES BÊTES DE
SOMME PAJERO ET L200

dès 29’990.–

Pajero Swiss Professional 3-Door 5-Door

Net 47’990.– 50’990.–
• Nippon Bonus* 3’500.– 3’500.–

• Cash Bonus ou 2.9% Leasing** 1’500.– 1’500.–

BEST OFFER 42’990.– 45’990.–

L200 Pickup Single Cab Double Cab

Net 31’990.– 37’990.–
• Nippon Bonus* 1’000.– 1’000.–

• Cash Bonus ou 2.9% Leasing** 1’000.– 1’000.–

BEST OFFER 29’990.– 35’990.–

Large offre de modèles, aussi avec boîte automatique ou équipements spéciaux suissesAutres modèles Pajero avec bonus BEST OFFER jusqu’à CHF 6’000.–

Pajero: : le n° 1 du segment des SUV Hardcore à des prix sans concurrence.

•Génial: Super Select 4WD, 4 modes d’entraînement, boîte de réduction

•Génial: Power DID diesel, 200 ch/441 Nm, dès 7.9 L

•Génial: Poids tractable jusqu’à 3.5 tonnes, charge utile jusqu’à 675 kg

L200 Pickup: la bête de somme 4x4 multi usage.

•Génial: 4WD enclencheable ou permanent, 3 cabines, 4 longueurs de pont jusqu’à 2.22 m

•Génial: DID diesel, 136 ch/314 Nm ou 178 ch/400 Nm

•Génial: Poids tractable jusqu’à 3.5 tonnes (option), charge utile jusqu’à 1’215 kg,
homologation chasse-neige

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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LES VERRIÈRES Coups de canon, uniformes d’époque et défilé militaire ont animé samedi matin le village du Val-de-Travers. Plus de 300 personnes sont venues en train à vapeur depuis Berne.
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Les Verrières ont célébré
samedi le 140e anniversaire
de l’accueil des soldats
français du général Bourbaki,
défaits par l’armée prussienne
et réfugiés en Suisse.

BASILE WEBER

«P
remier rang, ras-
s e m b l e m e n t !
Peloton... garde à
vous! En avant,

marche!» Par une température
glaciale malgré le magnifique
soleil, une trentaine de soldats
de la première armée française
du général Bourbaki forment
une haie d’honneur sur le quai
de la gare des Verrières. Ils atten-
dent l’arrivée des 300 invités de
l’Association pour la conserva-
tion du Panorama Bourbaki,
venus en train à vapeur depuis
Berne. Villageois et visiteurs
d’outre-Sarine assistent au spec-
tacle frigorifiés, mais enthousias-
tes. Entre deux gorgées de thé
pour se réchauffer, ils immorta-
lisent les hommes en uniformes
qui portent des répliques des
armes de l’époque. Bientôt, les
Bourbakis disparaissent sous un
voile de fumée. Le train est arri-
vé.

La commune des Verrières
commémorait samedi le 140e

anniversaire de l’accueil de
34 000 soldats français dans le
village frontière. Epuisés, en
guenilles, voire blessés après
leur déroute contre l’armée
prussienne, près de 90 000
Bourbakis ont été désarmés et se
sont réfugiés en Suisse entre le
1er et le 3 février 1871. Cette
action humanitaire représente la
première mission de la toute
jeune Croix-Rouge.

Affublé d’un uniforme de
hussard flamboyant, Robert
Golay, de Bottens (VD), est venu
au Val-de-Travers avec un
groupe de Français: «Je suis
l’arrière-petit-fils du sergent
Morel-Maréchal de l’armée
Bourbaki. Il a rencontré mon
arrière-grand-mère à la Vallée
de Joux. Je suis passionné d’his-
toire. Surtout Premier Empire.
Je trouve intéressant de reconsti-
tuer cet événement historique et
dramatique.» Portant béret et
bottes militaires, Hans
Kurmann est venu de Lucerne
pour photographier l’événe-
ment: «J’ai le Panorama
Bourbaki à côté de la maison!
L’aspect historique m’intéresse.
En 2009, avec des amis, nous
avons marché de Pontarlier aux
Verrières (réd: 13 km) pour
commémorer l’événement. Il y
avait beaucoup de neige. Ça

nous a pris six heures. C’était
mystique!»

Après les coups de canon à la
gare et l’accueil musical de
l’Echo de la frontière, les visi-
teurs se massent le long de la rue
principale en attendant le défilé
de l’armée reconstituée. Une fois
la procession derrière l’école, de
nouveaux coups de canons sont
tirés, accompagnés cette fois des
tirs des fusils et des hymnes
nationaux français et suisse.

Jean-Jacques Landry, 82 ans,
assiste au spectacle. «Je vis à
Lausanne, mais je suis né aux
Verrières», glisse l’élégant mon-
sieur. «L’histoire des Bourbakis
touche ma maison natale à
Meudon (réd: hameau juste
avant la frontière). Ma famille
est ici depuis le 13e siècle. Mon
grand-père était un grand négo-
ciant avec 600 cochons, 300
vaches et trois fromageries. J’ai
été à l’école juste là-derrière. Je
faisais l’école buissonnière!» Son
épouse Loyse l’accompagne:
«C’est remarquable que des gens
maintiennent cette tradition! Les
Bourbakis attachaient les che-
vaux aux trois tilleuls devant la
maison des Landry.»

Les visiteurs se sont ensuite
réunis au chaud dans la salle de
spectacle bientôt centenaire
pour écouter les discours.

«L’événement des Verrières fut
riche d’enseignements positifs
pour la Suisse», déclare le prési-
dent de la commune Jean-
Bernard Wieland, surnommé
Astérix à cause de son impres-

sionnante moustache. Pour le
président du Conseil d’Etat
Claude Nicati, «Peu d’événe-
ments ont accéléré si vite le
cours de l’histoire et contribué à
l’avènement d’une identité

nationale.» Konrad Vogel, prési-
dent de l’Association pour la
conservation du Panorama
Bourbaki, s’exclame: «Les
Verrières sont un peu le Grütli
de la Suisse romande!» /BWE

BOURBAKIS On se serait cru en 1871 samedi matin à la gare des Verrières. Le village du Val-de-Travers
a accueilli la foule pour fêter le 140e anniversaire de l’internement en Suisse de l’armée de l’Est. (DAVID MARCHON)

LES VERRIÈRES

Il y a 140 ans, les Bourbakis défaits
étaient accueillis par les Suisses

AUVERNIER

La soirée celtique fait le plein
«Nozvezh vat». Bonne soirée

en breton, se souhaitait-on
samedi soir, du côté de la salle
polyvalente d’Auvernier. La
paroisse de la Barc (Bôle
Auvernier Rochefort
Colombier) organisait, entre 19
heures et 2 heures du matin, la
5e édition de sa soirée Celtique.

Une soirée qui a attiré des
centaines de personnes. «Nous
sommes très satisfaits de la fré-
quentation», confie Rose-
Annette Guinchard, coorgani-
satrice de la soirée et pasteure
d’Auvernier, avant même
d’avoir comptabilisé le nombre
d’entrées. C’est que la recette
fonctionne. «Des passionnés
viennent de loin pour s’y
retrouver les week-ends», expli-
que sa fille Delphine
Guinchard, l’autre instigatrice
de la fête.

Et on était loin de l’unique
groupe de la première édition.

Cette année, ils étaient trois à se
partager la scène. A commencer
par Trellan, qui a joué pendant
qu’un danseur initiait les novi-
ces aux gestes de base des dan-
ses bretonnes. Tradirrationnel,
ensuite, «qui joue des musiques
traditionnelles de tous les coins
de la France», décode Delphine

Guinchard. Le Peuple
d’Annwyn, enfin.

Une soirée réussie pour
Sylvain qui fêtait son anniver-
saire. «Il y a tout ce qu’il faut
pour passer un bon moment:
mes amis, à manger, à boire et
une musique entraînante que
j’adore!» /gve

RONDES Il s’en formait de belles, à la salle polyvalente. (DAVID MARCHON)

Une foule métissée s’est
déplacée samedi pour assister
au concert de 113 à la Case à
chocs, à Neuchâtel. Un concert
qui revêtait des allures d’évé-
nement, puisque le trio s’était
mis en pause durant cinq ans
avant de se réunir pour un
nouvel album, «Universel»,
sorti en fin d’année dernière.
Le groupe touche un large
public, tant il est aussi bien
capable de produire des mor-
ceaux de rap hardcore dégouli-
nant de testostérone et de cli-
chés gangsta que du R’n’B aux
visées plus clairement populai-
res. Malgré une carrière de
plus de dix ans et riche de
nombreux projets et collabora-
tions, le collectif peine à renou-

veler ses thèmes et renforce
l’idée que le hip-hop français
s’est désormais institutionnali-
sé autour d’une trinité incon-
tournable rassemblant gang-
stérisme fantasmé, banalisa-
tion de la fumette et intégration
paradoxale.

Si les textes de 113 s’éten-
dent sur un terrain largement
balisé, leur musique a pris une
nouvelle dimension avec leur
dernier album. Dans une logi-
que visant à faire coller le
fond à la forme, le groupe a
toujours intégré des éléments
orientalistes ou africains à sa
musique. Il louche désormais
ouvertement vers la dance et
la variété pour servir une
recette à l’américaine. Sur

scène, quelques morceaux lui
suffisent pourtant pour se
faire élire à l’unanimité porte-
parole d’une jeunesse mise au
ban d’une société qu’elle sem-
ble méconnaître. Au-delà d’un
politiquement correct souvent
bafoué, 113 s’exprime dans
un langage universel transcen-
dant les racines communautai-
res à coups de rimes enfu-
mées. Puisant dans une large
palette allant du rap au raï en
passant par l’electro, 113 a
largement fait preuve de son
savoir-faire en matière de
tubes et sa débauche d’éner-
gie aura convaincu les der-
niers réticents à rejoindre la
fête.

Vincent de Techtermann

CRITIQUE
Retour remarqué de 113
à la Case à chocs

’

’

Hip-hop
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01.02 - 28.02.2011

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Zent ra ls t rasse 2 . 2502 Bie l . Te l . 032 322 00 30

Le jour de votre
anniversaire HAN
a Bienne vous offre le
repas!

aaccttiioonn
aannnniivveerrssaaiirree

valable seulement
le jour exact de

votre
anniversaire

sur presentation de
la carte identite.
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Jeune équipe commerciale recherche
des Responsables commerciaux /

Chefs de groupe
pour vente aux particuliers. Nous vous
garantissons des revenus importans et
un et un envoi hebdomadaire de

coupons-réponse.
Connaissance de l allemand souhaitée.

Tél. Mme Spiteri .044-214 63 63

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RO1mWm7u8BK0qoGAYQTEDT3VxAM4j_1e3eJ-JrrstfVCWQNCpplpyIKxVksDskc5JheJkohs5n6f4fawgY24ADjfV4P_a7OWl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzMDQ3NwYA2bgfTA8AAAA=</wm>

SKI-SNOWBOARD-SKI-SNOWBOARD

NENDAZ VS 1350 – 3330m

Prix semaine jan.-5.2 5.2-12.3 12.3-26.4
Studio 2 pers. dès 419 630 433
Studio 4 pers. dès 520 806 531
2 pces, 4 pers. dès 681 1087 696
3 pces, 6 pers. dès 948 1406 963
4 pces, 6-8 pers. dès 1250 1800 1320
Chalet 6-10 pers. dès 1250 1990 1320
tout compris sauf taxes de séjour et frais de rés.

« LAST MINUTE » 20 % du 5 au 19 février !
400 km de pistes = 1 abonnement. Ski, luge, ski
de fond, snowboard, patinoire, raquettes etc.

www.inter-agence.ch, 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19, info@inter-agence.ch
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Dombresson
Rue du Breuillet 2

Appartement
4,5 pièces
rénové
Libre de suite

Cadre tranquille
Cuisine agencée avec
balcon
1 séjour, 3 chambres
1 salle de bains/wc,
1 douche/wc
Cave et galetas
Loyer Fr. 1130.- +
charges
Place de parc
extérieure Fr. 25.-
Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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St-Blaise
Centre du village,

proche du Temple

Duplex de
5,5 pièces
Pour le 1er avril 2011

Cuisine agencée,
4 chambres
Séjour avec cheminée,
2 salles d’eau
1wc séparé, cave
Loyer Fr. 1870.- +
charges
Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Claudia
Médium

Consultation de qualité
0901 222 008

Chf 2.40.-/min.
Depuis une ligne fixe
De 9h à 23h - 7/7

ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!
TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?

TU AS ENTRE 8 ET 12 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS

UN «EXPRESS KID'S» !
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE

DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET: 
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS

CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 8 à 12 ans. L'Inscription se déroule 

uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Une seule 

participation par saison. Maximum 22 enfants par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces 

conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

PH
O

TO
:  

BE
RN

A
RD

 P
YT

H
O

N

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE

OFFRE D’EMPLOI

VACANCES

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel



RÉGION L'EXPRESS / LUNDI 31 JANVIER 2011 7

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBN1s28_TcvKplUNAggnIGjur0gwiHEzZzjxp_X16FuAYZakuBVEgZKbRhalLBIMycLAgqoiVivi36mNtLMP5pNBz3W__I76vF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyMDWxMAQAaeTKyg8AAAA=</wm>

Le faste de notre anniversaire,
nous le mettons dans votre cadeau.
A l’occasion de nos 125 ans, nous vous offrons, sur tous les modèles,
12,5 %* d’équipement en sus, y compris 5 ans de conduite sans souci.

* Contenu de la promotion: options gratuites d’une valeur de 10% du prix de base du véhicule et prolongation gratuite de MERCEDES-SWISS-INTEGRAL jusqu’à 5 ans ou 125’000 km (selon premier seuil atteint, seulement pour particuliers). Valable pour toutes les voitures particulières acquises neuves, hors Classe B et SLS
AMG, pour une conclusion de contrat et une immatriculation entre le 1.1.2011 et le 31.3.2011. Des conditions particulières s’appliquent pour les modèles spéciaux. Exemple: A 180 BE, 85 kW/116 ch, 1’699 cm3, 5 portes. Prix de base du véhicule: Fr. 35’300.–, 10% d’équipement gratuit en sus: Fr. 3’530.–, prolongation gratuite
de MERCEDES-SWISS-INTEGRAL: Fr. 1’095.–, avantage client total Fr. 4’625.–.

Profitez maintenant, et seulement jusqu’au 31 mars 2011, d’une riche dotation spéciale ainsi
que de prestations de garantie et de service durant 5 ans ou 125’000 km. Impressionnant, non?
A présent, chez votre partenaire Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.ch/anniversaire

d’équipement en sus

12,5%*
Cadeau d’anniversaire

PUBLICITÉ

L’association Tangomoon
organisait un week-end
intégralement consacré au
tango argentin, en
collaboration avec les théâtres
du Passage à Neuchâtel et de
L’heure bleue à La Chaux-de-
Fonds. L’offre comprenait
notamment des cours, ouverts
à toutes et tous. Récit d’une
initiation.

NICOLAS DONNER

«D
es baisers de chaus-
sures, voilà ce à
quoi doivent vous
mener vos pas»,

professe poétiquement Pascal
Di Mito, danseur de tango au
sein de l’association
Tangomoon. «Il faut que vous
vous oubliiez, que le corps parle
et improvise sur les battements
de la musique.»

La vingtaine de couples
s’étant laissée tenter par l’expé-
rience ne semble en rien douter
de la pertinence de ces paroles,
mais se montre moins certaine
quant à leur supposée applica-
tion. Les danseurs s’élancent,
s’arrêtent, piétinent, se heurtent,
puis repartent gaiement.

«Le tango est une marche

dansante. Tâchez d’abord de
bien marcher, de bien sentir les
mouvements de votre corps»,
lâche Sandrine Di Mito, elle
aussi danseuse au sein de l’asso-
ciation. L’assemblée marche
alors dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre. Dès cet
instant, l’homme ne peut plus
échapper à ses responsabilités; il
doit conduire sa partenaire dans
cet espace grouillant de monde.
Dans un coin de la salle, la musi-
que est discrète, mais elle s’obs-
tine à faire bouger les corps.

Jeunes et moins jeunes, cou-
ples d’expérience ou de fortune,
tout le monde se laisse prendre
au jeu, dans une ambiance
détendue et joyeuse. Les regards
sont remplis de complicité ou
d’incompréhension, mais la
flamme, celle qui dit que le pro-
grès est possible, brille toujours.

Marche accomplie, les dan-
seurs sont enjoints à «fermer le
couple». D’abord en se tenant
les bras légèrement au-dessous
des épaules, puis à la manière
«officielle», main droite de
l’homme dans le dos de sa parte-
naire et mains gauches unies.
«La femme vous cède sa con-
fiance, essayez de lui donner des
pistes, des indications grâce au

haut de votre corps», exhorte
Pascal Di Mito aux hommes de
la salle. A la fin de la séance, les
couples se délient et chacun est
amené à changer de partenaire.
A la désorientation initiale suc-
cède le plaisir de découvrir quel-
que chose de nouveau, de diffé-
rent. Puis survint alors le coup
de sifflet final.

Quelques heures plus tard,
sur la scène du Passage, les dan-
seurs professionnels exposent
leur talent. «C’était donc ça
l’élégance dont parlaient les
professeurs», pouvaient peut-

être penser les nouveaux initiés.
Enlacements et démêlages gra-
cieux des corps et des passions,
le tango révéle alors tout son
pouvoir de suggestion. Comme
si l’élégance était faite danse. A
la fin du spectacle, les amateurs
applaudissent vivement les pro-
fessionnels.

«Ça a été un plein succès,
dans l’ensemble», se réjouit
Nathalie Francon, présidente
de Tangomoon. «Tout le
monde est content». Baisers de
chaussures réussis ou non.
/NDO

TANGO Le temps d’un week-end, l’association Tangomoon a proposé
des cours d’initiation gratuits pour tous. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Les couples à l’épreuve du tango

«Le tango est pulsation»
Eduardo Garcia, bandonéoniste argentin, animait une

conférence en préambule à la présentation du spectacle «É vento
tango», dont il assure la partition musicale. L’occasion pour le
conférencier d’évoquer la musique plutôt que la danse, bien que
les deux demeurent fondamentalement liées: «Comprendre la
musique, ses structures, ses instruments, permet d’affiner la
danse, de mieux coller les pas sur les notes», explique-t-il. «Il y
a d’ailleurs des musiciens qui ne comprennent pas que les gens
dansent sur des phases de leur musique, qui, selon eux, ne
méritent que l’écoute, et non le mouvement.»

Dans le tango, «il n’y a pas de percussion» raconte Eduardo
Garcia. «Tous les instruments se chargent alternativement de
cette fonction. Ainsi, le tango est pulsation, irrégulière et
improvisée en musique comme en danse.» /ndo



Tout ce qui fait la force d’arcinfo.ch
est évidemment toujours au cœur de votre site:
• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal
• L’actu régionale en continu, en texte et vidéo.
• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.
• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

Le site d'information de l'Arc jurassien
a fait peau neuve.[ ]

www.arcinfo.ch
Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

Le classement des 5

articles qui suscitent

passion et débat auprès

de nos internautes.

NOTRE SÉLECTION

Un espace personna-

lisable pour créer

des liens directs vers

vos contenus favoris.

MON ARCINFO

L’édition du jour de

L’Express et de L’Impartial

en version électronique.

E-JOURNAL

Tout le contenu

d’Arcinfo.ch depuis

sa création, ainsi que

les archives de L’Express

(depuis 1989) et de

L’Impartial (depuis 1994).

ARCHIVES

Réagissez sur les sujets

d’actualités. Chaque

article figurant dans

arcinfo.ch peut être

commenté.

COMMENTER UN ARTICLE

L’actualité du jour en

continu, texte et vidéo.
ACTUALITÉ

L’intégralité du contenu

de Canal Alpha.
VIDÉOS

Une valeur ajoutée pour

les articles principaux:

vidéo, informations

supplémentaires, liens.

UN CONTENU ENRICHI
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LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 349.–/mois**

• PHARES BI-XÉNON AVEC ÉCLAIRAGE ADAPTATIF • AIDE AU STATIONNEMENT • SIÈGES CHAUFFANTS
• DISPOSITIF MAINS LIBRES BLUETOOTH • CAPTEUR DE PLUIE • PORT USB

JUSQU’À FR. 6FR. 6’’800.–800.–** D’AVANTAGE PRIX:D’AVANTAGE PRIX:
LES MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.
Les modèles spéciaux SEAT Exeo et Exeo ST ADVANTAGE sont plus attractifs que jamais. Rendez-vous chez votre partenaire SEAT pour les découvrir dans les moindres détails
et les essayer. En plus des nombreux équipements de série, vous bénéficiez d’options supplémentaires d’une valeur allant jusqu’à Fr. 6’800.–.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Modèle présenté avec des équipements optionnels: pack Style Fr. 430.– et jantes alu 18" Fr. 580.–. Prix de vente nets recommandés, TVA de 8% incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO2 179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes
marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super leasing avec taux de 3.9% sur tous les modèles SEAT jusqu’au 28.2.2011. Taux d’intérêt effectif annuel 3.97% (2.94% pour des durées de 12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète
obligatoire non comprise, toutes les mensualités avec TVA de 8% incluse. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Exeo Advantage 1.8 TSI 160 ch, prix d’achat au comptant Fr. 34’750.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%: Fr. 349.– par mois.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

PUBLICITÉ

La 6e révision de l’AI
doit permettre l’intégration
de 16 000 rentiers dans
le marché du travail. Ouverte
en 1969, l’école spécialisée
du Ceras à La Chaux-de-Fonds
témoigne de la nécessité
de pratiquer une «ségrégation
temporaire» pour empêcher
que les élèves souffrant
de troubles de l’apprentissage
deviennent les déshérités
de demain.

SYLVIE BALMER

C
e sont des élèves qui, au
mieux, s’ennuyaient au
fond de la classe, et au
pire, perturbaient les

autres élèves. «Des élèves en
grande souffrance, démolis par
l’école ordinaire. Ceux dont on
pense qu’ils ne se donnent pas
de peine. C’est pourquoi on
parle de handicap invisible lors-
qu’on évoque les troubles de
l’apprentissage liés à l’hyperac-
tivité ou ce qui relève de la
gamme des «dys» (dysphasie,

dysorthographie, dyscalculie,
etc.)», explique Raymond
Studer, directeur de l’école spé-
cialisée du Ceras, à La Chaux-
de-Fonds, qui a attiré quelque
400 personnes lors des journées
portes ouvertes ce week-end.

L’école accueille 80 élèves,
âgés de 8 à 18 ans, répartis sur
10 classes à effectifs réduits.
Placés par l’Office de l’ensei-
gnement spécialisé du canton
de Neuchâtel ou par les cantons
de Berne et du Jura, la plupart
arrivent, après plusieurs échecs,
entre la 6e et la 7e année sco-
laire, l’année d’orientation, une
année charnière.

Depuis 2008, l’ensemble du
financement de l’école est en
mains des cantons, à l’exception
des recettes liées aux mesures
médicales, toujours du domaine
de l’AI ou des caisses-maladie.
Les parents participent à hau-
teur de huit francs par jour, ce
qui correspond peu ou prou au
coût du repas.

Le programme enseigné est
celui proposé par le

Département de l’éducation, de
la culture et des sports du can-
ton de Neuchâtel, mais chacun
des 80 enfants dispose d’un pro-
gramme individualisé et d’un
outillage informatique adapté.

«On ne guérit pas des «dys»,
mais il existe des outils, des stra-
tégies pour fonctionner malgré
ces handicaps. L’école dispose
d’une «boîte à outils institution-
nelle» à l’intérieur de laquelle
on trouve des physiothérapeu-
tes, ergothérapeutes, orthopho-
nistes, psychothérapeutes, etc.
L’approche pluridisciplinaire
est privilégiée.»

L’idée est que l’enfant soit
mis provisoirement à l’écart du
système classique pour repren-
dre confiance en lui, prendre
conscience de ses capacités et
s’insérer ensuite professionnel-
lement. Pour éviter qu’après
avoir végété près du radiateur
de l’école ordinaire, l’enfant
devenu adulte n’ait d’autre
choix que pousser la porte des
services sociaux ou de
l’AI. /SYB

CERAS Les journées portes ouvertes de l’Ecole spécialisée du Ceras, le Centre régional d’apprentissages
spécialisés, ont attiré 400 personnes ce week-end. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Faciliter l’intégration des apprentis
souffrant d’un handicap invisible



Immobilier
à vendre
AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce. Votre
agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute confiden-
tialité au tél. 032 724 29 00. 028-675438

FLEURIER, immeuble de 4 appartements de 41/2

pièces. Rendement net de 6,35%.
Tél. 079 230 54 41 028-675455

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
beau 3 pièces, tout confort, ascenseur, jardin
commun. tél. 032 954 20 64 (bureau). 014-223553

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de 51/2

pièces, 120 m2, ensoleillé, situation calme, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC, lave et sèche-linge gratuits, com-
merces, écoles et transports à proximité. Entiè-
rement rénové, 2 balcons, ascenseur, cave, gale-
tas, garage. Loyer de février offert. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-675961

DOMBRESSON, Breuillet 2, de suite, apparte-
ment de 41/2 pièces rénové, cuisine agencée avec
balcon, séjour, chambres, 2 salles d'eau, loyer
Fr. 1130.— + charges, Tél. 032 729 00 76

028-676181

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces (117 m2),
Parc 9 bis. Cuisine habitable et agencée, WC
séparé, ascenseur, terrasse, réduit, cave et gre-
nier. Immeuble de caractère, art-nouveau. Libre
avril. Fr. 1270.— + Fr. 280.— charges.
Tél. 079 275 8070 (combox) ou 032 566 70 30.

132-239965

LE LOCLE, appartements rénovés 3 pièces
(Fr. 805.—); 2 pièces (Fr. 630.—), cuisines
agencées; studio, cuisine équipée (Fr. 435.—),
premier loyer gratuit. Tél. 032 931 16 16.

132-239720

ST-BLAISE, au centre du village, duplex 51/2

pièces, cuisine agencée, 4 chambres, séjour avec
cheminée, 2 salles d'eau, WC séparé, cave,
Fr. 1870.— + charges. Tél. 032 729 00 62

028-676042

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l'Eplatenier,
Jeanmaire, A. Roz, R. Fernier, etc. et toutes sculp-
tures Sandoz et Hainard. 077 462 78 91.

022-081282

A vendre
A VENDRE FOURRURES MANTEAUX et vestes -
Sacs Vuitton, Hermès, etc. - Bijoux - Info
079 936 69 39 017-953714

Rencontres
C'EST SI SIMPLE DE TROUVER votre âme-soeur.
Cherchez par âge et par canton sur: www.suis-
sematrimonial.ch (plus de 3000 personnes vous
attendent, tous les jours de nouvelles inscrip-
tions). 018-700969

CHRISTINE, 46 ANS, A TOUJOURS LE SOU-
RIRE... Elle aime tout faire dans une maison: cui-
sine, jardin, bricolage, recevoir. Un peu timide,
douce, calme, féminine, elle saura vous aimer.
Vous 45-58 ans, gentil, sérieux, profession
indifférente: tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE).

018-700977

HOMME quarantaine, cherche amitié, pour
rompre solitude. Région La Chaux-de-Fonds.
Réponse par sms. 077 430 10 87 132-239981

PATRICE, 37 ANS, ENTREPRENEUR, ROMAN-
TIQUE, grand cœur, cherche jeune femme, 27-
37 ans, douce, sérieuse, aimant comme lui
nature, musique, marche, voyages:
Tél. 032 721 11 60 Vie à 2 (NE-JU). 018-700973

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie blonde, douce, seins XXXL,
tous plaisirs. 3e âge ok. 7/7. 078 815 28 58.

132-240291

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-240279

CHX-DE-FDS. 2 filles coquines, pour moments
de plaisir. 3e âge bienvenu. 076 767 65 41

132-240191

CHAUX-DE-FONDS. Femme âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport. 079 451 07 96

132-240185

JEUNE DEMOISELLE, sexy propose moment de
plaisir, amour complet. Tél. 076 776 41 56.

028-676132

NE, FEMME BLONDE PORTUGAISE, 38 ans,
coquine  reçoit en privé. 7/7. Tél. 076 766 13 52.

028-676127

NE: Massage, basanée gros seins, coquine, sexy,
porte-jarretelles, bottes cuir. 079 682 69 10.

028-676231

NEW NEUCHÂTEL!!! Miss poitrine XXXXL, vraie
beauté blonde Allemande. Tél. 079 447 20 08

022-081766

Vacances
SAILLON, VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-602093

Offres
d'emploi
CHERCHONS DE SUITE EMPLOYÉE à environ
50%, avec de bonnes connaissances comp-
tables. Faire offres écrites à Société Fiduciaire
Moor Sàrl, Bellevue 7, 2074 Marin. 028-676207

TOP JOB! MESDAMES, vous avez stoppé votre
travail pour élever vos enfants. Vous avez entre
30 et 55 ans, nous vous proposons de reprendre
une activité à temps partiel, matin uniquement,
vous serez formée au métier de la vente par télé-
phone. Vous avez toutes vos chances de décro-
cher un emploi. N'hésitez pas et appeler le
032 720 10 24. Maîtrise du français exigé.

028-673481

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-675656

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-676219

Divers
AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles dans tous les domaines. Nico-
las Juvet, tél. 032 724 87 00 www.le-conseil-juri-
dique.ch 028-674819

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS, à domicile, prix
modéré. Tél. 079 347 55 65. 132-239808

DÉMÉNAGEMENTS - Suisse - France -Belgique.
www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27. 132-239590

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras-net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53 028-

673052

GYM AU FÉMININ, tous niveaux, renforcement
cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion Belly-
dance, nordic walking, spinning, stretching,
yoga, relaxation, massages, plate-forme Galiléo,
conseils nutritionnels. Espace Equilibre, Pod 9,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch 132-239475

NEW MASSAGE BIEN-ÊTRE et sportif, masseuse
diplômée, Chaux-de-Fonds. 079 223 72 52

132-240271

PARENTS-INFORMATION: questions éduca-
tives, préoccupations familiales? www.parents-
information.ch: un service à votre écoute en toute
confidentialité. Tél. 032 725 56 46. 028-676166

AQUAGYM piscine des Geneveys/Coffrane,
cours les jeudi à 20 h. Inscription:
tél. 079 765 34 07 ou marinabotha@net2000.ch

028-674676

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Acier
Arnica
Arpège
Barre
Bouton
Busc
Calcul
Cancan
Capable
Capture
Coeur
Couper
Créance
Divan
Ecorce

Gratuité
Gravi
Houpper
Houseau
Hunier
Legs
Limite
Liure
Lutrin
Méteil
Minot
Module
Nappe
Nerprun
Oeil

Ourlet
Pitié
Pléthore
Pronaos
Prune
Ragot
Sein
Suite
Suros
Tisserin
Tortue
Tunnel
Turnep
Upas

Eloge
Encre
Epier
Errer
Etang
Etrenner
Etude
Festive
Fétial
Film
Furet
Furtif
Fréter
Geste
Grange
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Cherchez le mot caché!
Un arbre, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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

www.publicitas.ch/neuchatel
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INFOS IMPÔTS
A vos côtés
dans vos
obligations
fiscales !

Centre sportif du Val-de-Travers

CERNIER · Jeudi 10 février
La Fontenelle, Centre scolaire du Val-de-Ruz

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
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www.citroen.ch

Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des
véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant.

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
LA TVA
2×

EN JANVIERCITROËN OFFRE

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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PUBLICITÉ

Precistep participera
à une mission de la Nasa
sur la magnétosphère
avec des micromoteurs.
Une commande de prestige
pour l’entreprise chaux-de-
fonnière.

ROBERT NUSSBAUM

«A
part nous, per-
sonne n’était en
mesure de
répondre au

cahier des charges de la Nasa.»
Présomptueux, le responsable
des ventes de Precistep
Michaël Raymond? L’entre-
prise chaux-de-fonnière com-
muniquait la semaine der-
nière qu’elle participera à une
mission lancée par l’agence
spatiale américaine. De quoi
bomber le torse, même si ce
n’est pas ce genre de com-
mande qui fait tourner
l’entreprise. «L’impact finan-
cier de ce programme est insi-
gnifiant», relève le directeur
général Pierre Pellaton. «Il est

en revanche très important en
terme de prestige.»

Tourner, c’est pourtant le
mot. Precistep, filiale depuis
2001 du groupe international
Faulhaber basé en Allemagne,
fabrique en particulier des
moteurs pas à pas, qui per-
mettent de transformer les
impulsions électriques en
mouvements angulaires, un
héritage de la technologie
horlogère. En 1988, les deux
fondateurs de Precistep
(anciennement Arsape)
étaient des cadres de
Portescap, l’entreprise égale-
ment chaux-de-fonnière qui a
inventé l’Incabloc, référence
absolue de l’antichoc.

En octobre 2014, 16 micro-
moteurs de Precistep – 22
millimètres de diamètre, les
plus gros faits par l’entreprise
qui travaille surtout dans
l’optique – équiperont des
engins qui se déploieront dans
l’espace. Ce sont des éléments
cruciaux. «Le 17 janvier, des
représentants de la Nasa, du

South West Research Institute
au Texas et de l’Université du
New Hampshire sont encore
venus discuter ici de l’adapta-

tion des moteurs aux condi-
tions extrêmes de la mission»,
raconte Pierre Pellaton.
Accélération, vide d’air, varia-

tions de pression et de tempé-
rature (entre -40 et 70°). «Les
essais sont concluants», sourit
le responsable de la recherche

et du développement Yves
Moser.

Mais à quelle mission s’expo-
seront donc ces micromoteurs?
La fusée qui décollera de Cap
Canaveral libérera quatre satel-
lites à quatre bras de sondes
qui graviteront dans une
ellipse distante de 8000 km à
160 000 km de la terre. Les
moteurs serviront à dérouler
les sondes de 60 mètres de long
chacune. But de la mission
baptisée MMS
(Magnetospheric Multiscale
Mission): étudier les phénomè-
nes magnétiques dans la zone
de rencontre entre les vents
solaires – des ondes qui se
matérialisent par exemple en
aurores boréales – et le champ
magnétique terrestre.
Pourquoi? «Ces champs
magnétiques peuvent pertur-
ber le fonctionnement des
semi-conducteurs qu’on trouve
dans tous nos moyens de télé-
communication ou de géoloca-
lisation comme le GPS», expli-
que Michaël Raymond. /RON

PRECISTEP Le responsable de la recherche Yves Moser (à gauche) et celui des ventes Michaël Raymond
se félicitent de la visibilité qu’offre à l’entreprise la mission MMS de la Nasa. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les moteurs de Precistep
s’envoleront pour la magnétosphère



DIVERTISSEMENT L'EXPRESS / LUNDI 31 JANVIER 2011 12

<wm>10CD3KKw6AMBBF0RW1eW-mH8rIplUNAggrIGj2ryAIxDUndwyLHl-1LXtbjYBMLmVVRguIXmOwXLymkgwUCsiZCCqCV_7Z1e42sAMH6O_zegDSdLwqXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzY2NAUAXAD37g8AAAA=</wm>

1 – Qu’appelle-t-on « crocheteur » ?

A. Une pièce de serrure B. Un ustensile de boucher

C. Un portefaix D. Une pince d’horloger

2 – Dans quelle partie du bœuf prélève-t-on l’onglet ?

A. L’épaule B. La langue

C. La cuisse D. Le flanc

3 – Quelle est la capitale de la Norvège ?

A. Oslo B. Lillehammer

C. Stockholm D. Helsinki

Réponses
1. C:  Crocheteur est le vieux nom pour portefaix, cet homme qui portait les fardeaux sur
les marchés, sur les ports, etc. – 
2. D: L’onglet est prélevé dans le flanc du bœuf, sous les entrecôtes. – 
3. A: Oslo, avec un peu plus de 500  000 habitants (près d’un million pour toute l’ag-
glomération) est la capitale de la Norvège. Baptisée Christiana au XVIIe siècle, elle a
repris son nom en 1925.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : pourquoi ne pas vous faire plaisir ? Rien
ne s’y oppose et votre humeur serait bien meilleure.
Travail-Argent : de bonnes choses vous atten-
dent, regardez vers l’avenir avec confiance. Votre
budget s’équilibre enfin. Santé : vous avez besoin
d’espace pour respirer et vous reposer.

Amour : vous remettez sur pied un projet que
vous aviez mis de côté faute de temps. Travail-
Argent : vous serez pris à partie dans le travail et
vous serez obligé de prendre position. Vous vous
en sortirez avec les honneurs. Santé : délassez-
vous.

Amour : vous aurez tendance à tout réduire à vos
préoccupations personnelles.
Sachez rester ouvert. Travail-
Argent : vos échanges gagnent
en intensité. Vous prendrez
davantage de plaisir à vous occu-
per des autres. Santé : bon
moral. 

Amour : vos relations sentimen-
tales seront fondées sur la
confiance et la complicité avec
l’être aimé. Travail-Argent :
profitez de cette journée pour mettre en chantier
vos projets professionnels. Vous serez porté par
une vague puissante. Santé : bon moral.

Amour : votre façon d’être, tout en nuance, désta-
bilise votre partenaire. Affirmez-vous davantage et
vous améliorerez le climat affectif. Travail-
Argent : vous aurez la chance avec vous aujour-
d’hui que ce soit dans le domaine professionnel ou
financier. Santé : grande nervosité.

Amour : il y a du romantisme dans l’air ! Laissez-
vous aller, même si vous pensez que ce sentiment
est dépassé. Travail-Argent : vous qui avez tou-
jours envie d’aller plus loin, c’est le moment de
foncer, une affaire importante a des chances d’être
conclue. Santé : besoin de sommeil. 

Amour : c’est une ambiance électrique qui régnera
dans votre foyer aujourd’hui. Travail-Argent :
rien ne vous échappe, votre intelligence fonctionne
à merveille et l’on vous félicitera de vos bonnes
idées. Santé : rien à signaler. Vous vous sentez
bien.

Amour : vous allez vous sentir beaucoup plus
libre que vous ne l’étiez. Ne prenez pas de grandes
décisions aujourd’hui. Travail-Argent : vous lan-
cerez des dialogues constructifs qui vous ouvriront
des portes. Les liens naissants sont positifs.
Santé : fatigue.

Amour : montrez donc à votre partenaire que
vous êtes prêt à sacrifier un peu
de votre chère liberté. Travail-
Argent : très entreprenant, vous
vous lancerez dans des projets de
grande envergure. Élaborez une
stratégie précise. Santé : appre-
nez à rester paisible.

Amour : vous serez prêt à faire
des concessions au sein de votre
relation . Si vous êtes seul, ce
sera le moment de sortir pour

faire de nouvelles rencontres. Travail-Argent :
vous pourrez bientôt passer à des activités plus
créatives. Santé : énergie.

Amour : il ne tient qu’à vous d’enterrer la hache
de guerre. Mais il n’est pas sûr que vous soyez prêt
à le faire. Travail-Argent : si vous voulez voir
évoluer vos projets, retroussez vos manches et
mettez-vous au travail. Les influx astraux sont por-
teurs. Santé : stress.

Amour : vous n’êtes guère enclin au romantisme.
Évitez quand même de jeter de l’huile sur le feu.
Cela ne servirait à rien. Travail-Argent : dans ce
domaine, vous savez ce que vous voulez. Avec
l’énergie qui vous caractérise, vous irez droit au
but. Santé : consultez votre médecin.

wRéclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1214

4 1 3

8 9 5

6 2 7

9 8 7

1 6 2

5 3 4

6 2 5

4 7 3

8 9 1

5 3 7

2 8 9

1 4 6

2 1 8

6 4 5

3 7 9

9 4 6

3 7 1

2 5 8

1 6 4

5 3 2

7 8 9

7 2 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1215 Difficulté moyenne

– Non, jugez-en. Mon oncle vient de
m’engager pour s’occuper de son... – elle
buta sur le mot, se reprit – du bébé de
Miranda.

– Toi, ravalée au rang d’une simple
nurse? Tu n’y penses pas! s’exclama Mme
Lamberry.

– C’est pourtant la vérité. J’estime
avoir beaucoup de chance. Exercer dans
cette maison que j’ai toujours considérée
comme la mienne m’ôte une belle épine
du pied. Mon avenir est assuré pour quel-
ques années.

– Je ne peux arriver à le croire ! Est-ce
que te marier avec David ou un autre ne
serait pas préférable?

Le silence au bout du fil convainquit
l’interlocutrice de Karine qu’elle n’arrive-

rait pas à la convaincre. Elle renchérit
toutefois:

– Si tu changes d’avis, appelle-moi.
Elle raccrocha si brusquement que la

jeune fille sentit son cœur se serrer. Elle
venait de décevoir sa seule véritable amie.

Pendant les semaines qui suivirent,
Tatiana ne donna pas signe de vie. Toutes
les fois que Karine tenta de l’avoir au télé-
phone, il lui fut répondu:

– Madame est sortie.
De son côté, Miranda souffrait de plus

en plus souvent de nausées et autres
maux inhérents à sa grossesse. Elle gar-
dait le lit et geignait à fendre l’âme.
Murphy, affolé, faisait venir le médecin
presque journellement. Ce dernier lui
répétait:

– Tout ceci est normal, je vous assure.
Je crois simplement que votre épouse se
fait inutilement du souci.

Randlor fit appel à deux autres prati-
ciens qui confirmèrent l’avis du premier.
Une sage-femme fut engagée pour veiller
sur Miranda au cas où l’accouchement se
ferait plus tôt que prévu. Dans l’attente
de cet heureux événement, Karine se
réfugiait dans les musées. Elle se plaisait
tout particulièrement à fréquenter le
département d’art égyptien du Museum
of Fine Arts où elle tentait d’approfondir
ses connaissances en Égyptologie, sa pas-
sion. Elle tomba une fois de plus en
admiration devant la collection émanant
des fouilles de Théodore Davis.

(A suivre)
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Solutions du n° 1988

Horizontalement

1. Abstinence. 2. Bourrelier.
3. Albi. Cuver. 4. Noisette.
5. DG. Tua. Lin. 6. Once. Rolle.
7. Nao. Virée. 8. Nini. Nasik.
9. Es. Caen. TI. 10. Repas. Taël.

Verticalement

1. Abandonner. 2. Bolognaise.
3. Subi. Con. 4. Triste. Ica.
5. IR. Eu. As. 6. Nectarine.
7. Elût. Orant. 8. Nivelles.
9. CEE. Iléite. 10. Erroné. Kil.

Horizontalement

1. Point d’interrogation. 2. En pleine activité. Tifs rétifs. 3. Drame nippon. Tenue
de façon cavalière. Quatre saisons. 4. Groupe amérindien brésilien. Tuyau d’éva-
cuation. 5. Voies toutes tracées. 6. Secoua la tête. Effectue de nombreuses rota-
tions en orbite. 7. Laitue qui ne se sert pas à table. Le kangourou en est une
espèce. 8. Groupes antillais à l’écart. Pas à nous. 9. Dirige la pointe. Complexe
industriel. 10. Paya cher sa gourmandise. Un morceau dans la culotte.

Verticalement

1. Point de suspension. 2. Ouvertures pratiquées dans le pont d’un navire. 3.
Lettres de recours. Fleuve de Vénétie. 4. Fief de Fiat. Sert à serrer. 5. De souche
américaine. Points opposés. Le scandium. 6. Cajoleurs. Toujours vert. 7. Rendue
moins claire. 8. Parallélépipède. Tous leurs débordements sont autorisés, voire
admirés. 9. Aspect de la structure du papier. Ce n’est pas tout. 10. Reçue avec la
vie. Crie sous la ramée.

MOTS CROISÉS No 1989

Tirages du 29 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 28 janvier 2011
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 70

Notre jeu: 6* - 14* - 4* - 17 - 8 - 3 - 12 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 Au 2/4: 6 - 14
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 14
Le gros lot: 6 - 14 - 13 - 1 - 12 - 16 - 4 - 17

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix du Luxembourg
Tiercé: 4 - 5 - 9 Quarté+: 4 - 5 - 9 - 10
Quinté+: 4 - 5 - 9 - 10 - 6

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 36.50
Dans un ordre diff.: Fr. 7.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 130.40
Dans un ordre diff.: Fr. 16.30 Trio/Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’637.50
Dans un ordre différent: Fr. 132.75
Bonus 4: Fr. 19.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Hier à Vincennes, Prix d’Amérique
Tiercé: 15 - 13 - 18 Quarté+: 15 - 13 - 18 - 16
Quinté+: 15 - 13 - 18 - 16 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 39.50
Dans un ordre différent: Fr. 7.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 45.60
Dans un ordre différent: Fr. 8.40 Trio/Bonus: Fr. 2.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 250.–
Dans un ordre différent: Fr. 5.– Bonus 4: Fr. 3.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Rethel
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quelle Farce 2700 V. Viel V. Viel 10/1 6a1a9a
2. Quolia De Feugères 2700 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 40/1 DaDaDa
3. Imbimba 2700 M. Smorgon M. Smorgon 9/1 5a1a2a
4. Qualéa Du Luot 2700 S. Ernault S. Ernault 8/1 3m1a0a
5. Donna Clara 2700 J. Lövgren J. Lövgren 15/1 8aDa0a
6. Quitta Des Ormeaux 2700 D. Thomain JP Thomain 5/1 2a1a1a
7. Qualie Du Tremblay 2700 X. Legavre P. Legavre 7/1 2a7a2a
8. Image Of Sf 2700 JM Bazire N. Roussel 6/1 Da7a7a
9. Island Kronos 2700 F. Nivard U. Nordin 4/1 5m5a1a

10. Quinès De La Comte 2700 D. Jamard D. Jamard 31/1 0a0a7a
11. Quita Des Bordes 2700 J. Verbeeck S. Bazire 40/1 0m0m0a
12. Quézia D’Ecroville 2700 A. Randon B. Marie 18/1 5a1a4a
13. Iamm’E Press 2700 R. Andreghetti E. Bondo 23/1 8aDa7a
14. Quidia Du Châtelet 2700 E. Raffin C. Jouenne 10/1 3a0a8a
15. Queen Schmar 2700 P. Vercruysse M. Criado 12/1 8a4a0a
16. Quadrigae 2700 B. Piton JP Piton 7/1 3a8aDa
17. Queen Du Chêne 2700 M. Abrivard A. Rogier 6/1 3a0a1a
Notre opinion: 6 – Sa forme est resplendissante. 14 – Première chance théorique.
4 – Le sérieux des Ernault. 17 – Au plafond des gains. 8 – Parce que Bazire est inévitable.
3 – Il vaut mieux s’en méfier. 12 – Très régulière et fiable. 16 – Un engagement intéressant.
Remplaçants: 13 – Ce n’est pas un impossibilité. 1 – Ne serait qu’une demi-surprise.
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacles/conférencesCHÂ-
TEL
Mardi du Ruckers
Musée d'art et histoire.
Concert donné par Jovanka Marville.
Ma 01.02, 12h15.
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Vie et traces d’oiseaux».
Pour les enfants de 6-7 ans.
Me 02.02, 14h-15h30.
Pour les enfants de 8-10 ans.
Me 02.02, 16h-17h30.
«La flamme de l'Etre»
Maison du Concert. Spectacle de danse
et concert mettant en scène
un violoncelliste, une danseuse
et un enfant. Ve 04.02, sa 05.02,
20h30. Di 06.02, 17h.
«Voyage au cœur des Romantismes»
Théâtre du Passage. Concert
par des étudiants de la HEM de Genève,
site de Neuchâtel. Emma Durville,
violon, Thomas Aubry, alto, Olivier
Cambier, violoncelle, Ambroise
de Rancourt, piano.
Œuvres de G.-F. Haendel, M. Bruch,
E. Chausson. Me 02.02, 12h15-13h.
Adam Bomb
Bar King. Me 02.02, 21h15.

>Expositions
Galerie Ditesheim
Mathys, peintures et sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-
17h. Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.
La Tour de Diesse
Thierry Voirol. Ma-ve 14h30-18h.
Sa 10h-12h /14h-17h ou sur rdv.
079 304 32 04. Jusqu’au 18.02.
Vitr'ART
Dernière exposition de Vitr'ART,
rue St-Honoré en BD. Jusqu’au 27.02,
8h-22h.

>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.
Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans
de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.
Jardin botanique
Regards sur la faune du Yukatan.
Photographies. Lu-ve 9h-17h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 16.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies.

Les soirs de conférence ou sur
demande au 032 913 45 44.
Jusqu’au 31.03.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de janvier. «Planisphère
monumental créé pour la section
horlogère de l’Exposition nationale de
1964». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.1.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h /14h-17h.

>Animaux
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

>Spectacle /conférence
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia.
Ma 01.02, 20h. Je 03.02, 20h.

Visite commentée
Musée des beaux-arts.
Avec Jean Crotti, dans un dialogue
avec Laurence Schmidlin, historienne
de l’art. Ma 01.02, 18h30.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contempo-
rain. Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.

Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice
Sandoz, montres et automates.
«Les temps de la Montre. Les temps
du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites
guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h.

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
«Traces». Julien Cuny. Procédé
photographique qui fixe en pose longue

un dessin fait avec de la lumière. Tous
les jours 17h- 22h. Jusqu’au 27.02.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Aloys Perregaux, «Venise et autres
îles». Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h.
Jusqu’au 20.02.

DELÉMONT

>Exposition
FARB
Claudine Houriet, peinture. Je 17h-19h.
Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 27.02.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Adriana Ioset, tissages péruviens aux
tonalités latino-américaines et peintures
en 2 et 3 dimensions; Maryline
Delacour, sculptures. Ve-di 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 13.02.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Nicola Marcone. Peinture.
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 27.02.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin.
Ancienne horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

TRAMELAN

>Exposition
CIP
Exposition «L’oiseau qui n’avait pas de
couleur». Dessins des élèves de l’école
enfantine des Reussilles et de Tramelan.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h.
Jusqu’au 25.02.

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présenta-
tion du Musée de la Mine. Di 12h30 et
14h30, ainsi que tous les jours à 14h30
avec réservation obligatoire avant 11h.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

HOW DO YOU KNOW 1re semaine - 7/12
Acteurs: Reese Witherspoon, Paul Rudd.
Réalisateur: James L. Brooks.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un triangle amoureux: un
homme d’affaires et un joueur de baseball professionnel
s’opposent pour gagner le cœur d’une jeune femme...

VF LU au MA 17h45, 15h, 20h15

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

POUPOUPIDOU 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton, Guillaume
Gouix. Réalisateur: Gérald Hustache-Mathieu.
EN PREMIÈRE SUISSE - PASSION CINÉMA! Il est
Parisien et l’auteur de polars à succès. Elle est l’effigie
blonde du fromage Belle de Jura, la star de toute la
Franche-Comté, persuadée qu’elle était, dans une autre
vie, Marilyn Monroe...

VF LU et MA 16h, 18h15, 20h30

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

ANGÈLE ET TONY 1re semaine - 10/12
Acteurs: Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, Evelyne Didi.
Réalisateur: Alix Delaporte.
EN PREMIÈRE SUISSE! Angèle a de bonnes raisons de
se construire une nouvelle vie lorsqu’elle débarque dans
celle de Tony, marin pêcheur en quête de sentiments.
Malgré le désir qu’il a pour elle, Tony garde ses
distances...

VF LU au MA 15h, 18h, 20h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

AU-DELÀ - HEREAFTER 2e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Hereafter raconte l’histoire de trois personnages touchés
par la mort chacun à sa façon.

VF LU au MA 15h. LU 20h30.
VO angl s-t fr/all LU au MA 17h45. MA 20h30

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LA PETITE CHAMBRE 2e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
C’est une histoire de cœur. Celui d’Edmond n’est plus
très solide. Mais il bat au rythme d’une indépendance

farouche, celle qui lui fait refuser l’idée d’entrer en
maison de retraite, celle qui le pousse à refuser les soins
de Rose, qu’on lui envoie comme infirmière à domicile.
Papy fait de la résistance? La jeune femme lui tient tête.
Elle sait le tumulte qui saisit un cœur quand il faut
accepter l’inacceptable. Le sien n’est pas encore remis.
Un jour, une mauvaise chute oblige Edmond à accepter
l’aide de Rose...

VF LU au MA 16h, 18h15, 20h30

REX Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

LE DERNIER DES TEMPLIERS 3e sem. - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
Au Moyen-Âge, un chevalier a pour mission d’escorter
une fille suspectée de sorcellerie et d’avoir propagé la
peste noire.
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 15h15, 20h15

LE NOM DES GENS 10e semaine - 14/16
Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem. Réalisateur: Michel Leclerc.
Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une
haute idée de l’engagement politique puisqu’elle n’hésite
pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa
cause – ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu’en
gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle
générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où
elle rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines,
quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit
qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho.
Mais les noms sont fourbes et les apparences
trompeuses...
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

LES ÉMOTIFS ANONYMES 2e semaine - 7/12
Acteurs: Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et
Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands
émotifs. C’est leur passion commune pour le chocolat qui
les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de l’autre sans
oser se l’avouer. Hélas, leur timidité maladive tend à les
éloigner. Mais ils surmonteront leur manque de confiance
en eux, au risque de dévoiler leurs sentiments.

VF LU au MA 16h, 18h, 20h15

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Draquila - L’Italie qui tremble
Lu-ma 20h45. VO. 10 ans.
De S.Guzzanti

■ Eden (0900 900 920)
How do you know
Lu-ma 15h, 18h, 20h30. 7 ans.
De J. L. Brooks

■ Plaza (0900 900 920)
Au-delà
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De
C. Eastwood

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Les chemins de la liberté
Lu-ma 15h, 20h30. 12 ans. De P.Weir
Un balcon sur la mer
Lu-ma 17h45. 10 ans. De N.Garcia
Poupoupidou
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 14 ans. De
G. Hustache-Mathieu

La petite chambre
Lu-ma 16h, 18h, 20h15. 10 ans. De
S.Chuat

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Les 4 saisons du petit train rouge
Ma 20h30. Documentaire de C. Schauli

«LES ÉMOTIFS ANONYMES» Benoît Poelvoorde dans le rôle d’un patron timide. (SP)
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PÉRIPLE Pas facile de trouver son chemin avec 30 kilos de matériel sur le dos (à gauche); des niches troglodytes millénaires (au centre) et une grotte peinte par des moines tibétains (à droite).
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Pour avoir suivi une carte
farfelue, Gaël Métroz est perdu
sur le toit du monde, dans le
Haut Mustang, à la frontière du
Tibet. Huitième volet du carnet
de route du réalisateur
valaisan.

TEXTES ET PHOTOS
GAËL MÉTROZ

J
e paierais cher pour ren-
contrer M. Paolo
Gondoni. Grâce à lui et à
ses cartes médiévales, je

suis parfaitement perdu. Merci
M. Gondoni, sans vous je
n’aurais sans doute jamais tra-
versé ces canyons fascinants. Si
maintenant, sur votre carte far-
felue, vous pouviez m’indiquer
le moyen d’en sortir, ou
l’adresse d’un bon lit, voire
d’un peu de nourriture à gla-
ner… parce qu’ici, c’est le
désert! Le désert depuis trois
jours déjà.

Ce dernier mois de marche,
j’ai perdu pas mal de poids,
mais je me sens bien, au fond,
au cœur de l’oignon. Parce
qu’autour, je pèle couche par
couche. Sur le nez et les
oreilles, il ne doit bientôt plus
rester que le cartilage – quelle
idée de m’être rasé le crâne à
Varanasi!

■ Des montagnes à la Gaudi
Le fameux vent du Mustang

m’a complètement desséché.
C’est lui qui doit inspirer les
chevaux. Les nuages galopent
de même de montagne en mon-
tagne, balayant leur ombre sur
les monts comme une traîne
jusqu’au Tibet. Des collines
lunaires, puis les montagnes à
la Gaudi, falaises rongées par le
vent qui deviennent canyons
titanesques, faisceaux coniques
de gravats, châteaux de sable
construits par les titans, temples
d’esprits invisibles que la mer a

lavés, jadis, en laissant des tra-
ces de corail, de fossiles, de
monde englouti.

■ Un vautour qui me lorgne
Royaume sous-marin où les

flots sont devenus vent à
5000 mètres. Rencontré un
vautour qui me lorgnait d’un
œil inquiétant. Un lézard égaré,
une licorne. J’ai aussi, rangée je
ne sais jamais où, une puce que
je conserve depuis la paillasse
du dernier village. Je la nourris
du mieux que je peux et on
bavarde, quand elle veut, quand
le vent n’emporte pas nos paro-
les. On bavarde un peu pour ne
pas trop se sentir seuls.

■ Prier… ou pleurer
Pour avoir suivi cette anti-

que carte qui indique des rac-

courcis inexistants, je suis des-
cendu à 4800 m pour m’aper-
cevoir que le gué bien indiqué
sur la carte était un canyon
infranchissable – un canyon
quoi! Remonté à 5400 m pour
redescendre à nouveau dans la
vallée parallèle où, cette fois,
une simple falaise m’attendait.

Je sens mes muscles harceler
chaque cellule pour un peu
d’énergie. Et là, c’est l’instant
où il faut grimper encore, le
souffle court, à coup de trois
pas, et pour des heures encore.
C’est l’instant où on en veut
au monde entier et à soi sur-
tout. L’instant où l’on voudrait
prier… ou pleurer. Mais j’ai
désappris les deux, alors je
marche, rampe dans la
caillasse abrupte, mon sac
retombant sur la nuque,

m’envoyant balader de gauche
et de droite à chaque coup de
rein. Trente kilos de matériel
pour tout enregistrer scrupu-
leusement comme on épingle-
rait des papillons: batteries,
micros et presque plus de
nourriture.

■ Mon dernier repas
Orgueil, naïveté, bêtise. Les

cavaliers du dernier village
m’avaient pourtant averti:
«Jamais entendu parler de ce
raccourci, l’ami!» Ici, la tradi-
tion orale prévaut encore sur la
science. Et cette carte compte
décidément moins que les con-
seils du voisin qui vient de pas-
ser cette crue, de traverser cet
éboulis. Mais je viens d’un
monde de sciences moi, et là
encore, j’ai eu tort. Il me faut
revenir sur mes pas et retrou-
ver, demain sans doute, le der-
nier village où je ne chipoterai
pas sur les lentilles cette fois. Si
je marche bien, cette nuit, je
pourrai dormir à nouveau dans
cette grotte où j’ai pris mon der-
nier repas, hier…

■ De canyon en canyon
Suivre la rivière asséchée au

creux des canyons, entre les
falaises, les cheminées. En
haut, la lumière fuse entre les
piliers de sable, les nuages défi-
lent en accéléré sur les cimes.

Atteindre ces crêtes et les
longer, de canyon en canyon,
jusqu’à la falaise. Le passage
est juste assez large pour un

pied humain. De chaque côté
le sable fond au ralenti sur des
centaines de mètres. Une
lanière de cuir de yak permet
de redescendre dans la falaise
jusqu’aux grottes qui sont une
trentaine de niches troglody-
tes désertées depuis un millé-
naire.

Dans la mienne, il doit rester
un fond de riz et ces trois
vieilles pommes de terre qui
ne me sembleront plus si
vieilles aujourd’hui. Quelques
mètres en aval, près du monas-
tère perché dans la falaise, il y
a cette autre grotte d’où sort
parfois un chant. L’entrée est
barrée par une traverse de
bois et un moine y passe sa
retraite. Selon la tradition, les
moines s’isolent trois ans, trois
mois et trois jours sans se cou-
per un poil ni un cheveu.

J’ignore qui ravitaille celui-ci,
mais je sais que si la faim me
tenaille trop, il me faudra le
déranger. Deux d’entre eux
ont recouvert de fresques les
murs de ma grotte: le premier
au 12e siècle sans doute, le
seconde au 14e. Assis en
tailleur, ils avaient aussi pour
méditation cette succession
infinie de plans, ce champ de
cheminées rouges pointant
vers le ciel sur des kilomètres,
puis ces collines de sable ocre,
ces falaises de sang, les autres
collines coiffées de glace à
8000 mètres, les Annapurnas,
le Dhaulagiri. Diarrhée, pas
faim. Les culottes en bas,
comme un roi je trône sur le
toit du monde.

Sur mon épaule, entamant
son repas, ma puce pense de
même. /GME

PANORAMA Les paysages se succèdent jusqu’à l’infini, du désert du Mustang vers les 8000 mètres des Annapurnas. (GAËL MÉTROZ)

Orgueil, naïveté,
bêtise. Les
cavaliers du
dernier village
m’avaient
pourtant averti:
«Jamais entendu
parler de ce
raccourci, l’ami!»
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Errances sur le Toit du monde
au royaume interdit du Haut Mustang

Dormir dans des grottes, ici, ne relève pas de
l’exploit, mais plutôt de la nécessité.

Dans le Haut Mustang, il y a des dizaines de
villages troglodytes nichés dans ces falaises de
sable. Des villages entiers y marquaient les
étapes sur la route du sel, mais beaucoup de ces
grottes sont devenues inaccessibles. La cité
comprenait un vaste réseau d’escaliers emportés
depuis par le vent et de couloirs aujourd’hui
effondrés. En escaladant ces falaises, on peut
encore trouver des corps humains parfaitement
momifiés par le temps (qui dateraient de trois
milliers d’années) et d’autres alcôves décorées de
fresques bouddhistes médiévales.

Les habitants du Mustang (les Lopas) ne

s’aventurent guère dans ces falaises et sont peu
curieux de leur origine – qui demeure encore un
mystère. Mais suite aux rares travaux effectués
sur les sites depuis l’ouverture du Mustang, on
peut discerner plusieurs usages de ces cités
troglodytes. Depuis le premier millénaire avant
notre ère, des villages entiers s’y étaient reclus,
amenant l’eau et la nourriture sur les escaliers
funambules. Depuis le 12e siècle, il semble que
seuls les moines s’y soient isolés pour leur
retraite, méditant, peignant et attendant les
offrandes des rares fidèles. Aujourd’hui encore,
quelques ascètes se retirent pour méditer au
creux des parchemins entassés et des fresques
encore à découvrir.

Le mystère des cités troglodytes

SÉRIE Le réalisateur Gaël Métroz, qui est reparti pour toute une année
dans l’Himalaya, erre depuis un mois au royaume interdit du Haut
Mustang. Retrouvez-le sur son blog http://gaelmetroz.lenouvelliste.ch (SP)
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Impérial à Kitzbühel, impérial
samedi à Chamonix, le
Neuchâtelois est actuellement
sur un nuage en descente.
Qu’a-t-il de plus que les
autres? Décryptage.

CHAMONIX
PASCAL DUPASQUIER

C
oureurs, entraîneurs,
suiveurs: tout le cirque
blanc s’incline devant
Didier Cuche. Samedi,

le Neuchâtelois a forgé un peu
plus sa légende en inscrivant
pour la première fois son nom
au palmarès de la Verte des
Houches.

Une semaine après sa
démonstration à Kitzbühel, sur
une piste aux antipodes de la
terrible Streif, le skieur des
Bugnenets a prouvé que le
patron en descente, c’est bien
lui. «Il a réussi une perfor-
mance fantastique», s’enthou-
siasme son ancien coéquipier
Marco Büchel. Désormais con-
sultant pour une chaîne télévi-
sée allemande, le
Liechtensteinois est admiratif:
«Ce matin, Didier a effectué la
reconnaissance. Il a décrypté la
piste pour trouver les lignes
idéales et il les a tenues, sans la
moindre faute. Ça, c’est
incroyable.»

Mais qu’a donc Didier Cuche
de plus que les autres? «Sa force,
c’est son professionnalisme»,
répond Marco Büchel. «Avec
lui, rien n’est laissé au hasard,
chaque détail compte. Il tra-
vaille tous les jours sur son
matériel pour avoir le meilleur
ski dans chaque condition de
neige. En plus de sa façon de
skier très précise, il possède une
énorme expérience. Il sait ce
qu’il doit faire et il réussit à le
faire. Plus il vieillit, plus il
devient bon.»

Didier Cuche serait-il devenu
invincible? «Actuellement, je ne
vois pas qui peut le battre... à

part lui-même», souffle Marco
Büchel en allusion aux JO de
Vancouver, d’où le Vaudruzien
était rentré bredouille l’an
passé. «Didier a beaucoup
appris de ces Jeux», assure tou-
tefois «Buchsi». «J’en fais donc
mon favori pour Garmisch.
Aux Mondiaux, il saura gérer
l’événement et la pression qui
va avec.» On l’a dit, le
Neuchâtelois est au sommet de
son art. Mais peut-il encore pro-
gresser? «C’est une question à
laquelle je ne peux pas répon-
dre. Je pense que même Didier
ne le sait pas», conclut Marco
Büchel.

Perfectionniste à l’extrême,
travailleur inlassable au carac-
tère bien trempé, Didier Cuche
suscite l’admiration de chacun:
«C’est un modèle. Il est l’ancien,
la voix de la sagesse», détaille
Beat Feuz, 7e samedi et ainsi
qualifié pour les championnats
du monde. Le Bernois de 24 ans
décrit un peu l’homme: «Ce
n’est pas le genre grand chef
qui arrive et qui nous dit: ‹Vous,
les jeunes, vous devez faire ça!›
Il ne vient jamais spontané-
ment nous donner des conseils.
En revanche, si nous allons vers
lui, il en donne volontiers.»

A 36 ans, pour sa 16e saison
sur le circuit, Didier Cuche est
à l’apogée de son art. «Je me
sens certainement fort. Mais, il
suffit d’un rien, d’un grain de
sable pour que la machine se
grippe», prévient le champion
aux 16 victoires de Coupe du
monde. «Je dois donc rester
concentré. Et pas seulement sur
la piste. Je dois continuer à
chercher des solutions avec le
matériel, les entraînements
physiques. Rien ne doit être
laissé au hasard.»

Didier Cuche l’avoue, il tou-
che à l’excellence. «C’est vrai, je
suis très proche du flow (réd:
confiance totale qui permet de
se surpasser). Je pense
qu’aujourd’hui, j’ai réussi une

manche parfaite. Je n’ai pas
quitté d’un mètre la ligne que
j’avais reconnue ce matin.»

Didier Cuche révèle le secret
de son écrasante supériorité: la
confiance. «Celle que j’ai
emmagasinée à Kitzbühel est
très importante», soutient le
Neuchâtelois. «Si vous parlez
avec Kostelic, il vous dira la
même chose: on se sent plus
fort, plus sûr de soi, presque
indestructible. Et quand on y
va, on n’y va pas avec le dos de
la cuiller», image-t-il, avant de
glisser cette confidence: «Je
skie actuellement à l’extrême
limite. A moi de ne pas com-
mettre l’erreur de la dépasser,
sinon ça pourrait être dange-
reux.» /PAD

EN PLEINE CONFIANCE Didier Cuche l’avoue, il touche actuellement à l’excellence. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Les secrets de Cuche

MONDIAUX JUNIORS
Les Français en verve, les Suisses déçoivent
La France a fait fort lors de la première journée des Mondiaux juniors de Crans-Montana.
En géant, Alexis Pinturault (photo) a survolé les débats tandis que son compatriote
Mathieu Faivre s’est emparé du bronze. Vincent Kriechmayr (Aut) s’est intercalé entre
les deux Tricolores, les Suisses devant se contenter du 7e rang de Justin Murisier. /si

Fin de saison aussi pour
Osborne-Paradis et Streitberger
Outre Manuel Osborne-Paradis (Can, fracture du péroné),
Georg Streitberger a fini sa saison samedi à Chamonix.
Victime d’une violente chute, l’Autrichien souffre
d’une fracture de la tête d’un tibia. /si
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Un raz-de-marée nommé Kostelic
Si Didier Cuche survole la concurrence en

descente, Ivica Kostelic, lui, survole l’ensemble
de la Coupe du monde. Hier, le citoyen de
Zagreb a signé son septième succès du mois
de janvier à l’occasion du super-combiné de
Chamonix. Pour ne rien gâcher, son
compatriote Natko Zrnic-Dim se classe au 2e
rang, offrant ainsi au ski croate le premier
doublé de son histoire. «C’est l’un des jours les
plus heureux de ma carrière», s’émeut
«Ivicko». «Je gagne alors que ma situation
était désespérée après la descente (réd: 24e à
2’’50 de Beat Feuz), mon meilleur ami
m’accompagne sur le podium et je m’assure du
petit globe de la Coupe du monde du combiné.
Je ne pouvais pas rêver mieux.»

Avec 1178 points engrangés cet hiver (19 de

moins que Carlo Janka lors de son sacre en
2009 /10), Kostelic ne cesse d’impressionner.
Sa supériorité frise l’insolence. Deuxième,
Silvan Zurbriggen accuse un retard abyssal de
475 longueurs. Autant dire que le grand globe
de cristal ne peut plus échapper au frère aîné
de Janica: «Je ne suis pas d’accord avec
vous», tempère le Croate. «Il reste encore
beaucoup d’épreuves au calendrier. Si
quelqu’un arrive à prendre la vague du succès,
tout peut aller très vite.»

Côté suisse, le soufflé est un peu retombé au
lendemain de la victoire de Didier Cuche.
Meilleur Helvète, Silvan Zurbriggen a achevé
son pensum au 5e rang, à l’issue d’une journée
où il est apparu fortement éprouvé. «J’ai besoin
de repos», acquiesce le Haut-Valaisan. /pad

COUPE DU MONDE FÉMININE

La neige, gagnante du week-end à Sestrières
Une trentaine de kilomètres sépa-

rent Sestrières de Chamonix à vol
d’oiseau. Un bon mètre de neige fraî-
che également. Pendant que les
envoyés spéciaux des quotidiens
romands ont découvert les premiers
signes du printemps sur le versant
français lors des épreuves de Coupe
du monde masculine, son opposé ita-
lien a disparu sous un manteau blanc
dont l’épaisseur ferait pâlir
n’importe quelle fourrure. Les flo-
cons, tombés sans interruption
depuis vendredi, ont tout enseveli
durant le week-end.

La descente, reportée à plusieurs
reprises samedi et finalement annulée

hier, et le supercombiné programmés
dans la station italienne s’inscrivent
dans la colonne des pertes pour les
entraîneurs. «J’aurais apprécié d’avoir
encore une descente avant les
Mondiaux. Les 20 centimètres qui
recouvraient la partie supérieure de la
piste ce matin (réd: hier) ne l’ont pas
permis», avoue Mauro Pini, le patron
de l’équipe de Suisse féminine. «C’est
notre sport, c’est le ski. Peut-être con-
naîtrons-nous de tels enchaînements
à Garmisch.»

Ses protégées se défoulées à coups
de slalom, de ski libre, de ski de fond
et de condition physique. Elles ont
subi comme leurs concurrentes les

reports successifs de l’épreuve same-
di de 10h30 à 14 heures lorsque le
brouillard jouait avec leurs nerfs et
leurs espoirs. Une décision prise très
tôt hier matin leur a épargné un
nouveau passage en salle d’attente.
«Elles sont parties à dix heures pour
rentrer à la maison. Les spécialistes
de la vitesse s’entraîneront dans le
Haut-Adige ou en Autriche cette
semaine, le plus proche possible de
Garmisch.» Quatre athlètes ont rem-
pli les critères définis par Swiss Ski
pour la descente: Lara Gut,
Dominique Gisin, Fabienne Suter et
Nadja Kamer. Mauro Pini les retrou-
vera directement en Bavière. Le

patron des filles effectuera un cro-
chet par Crans-Montana, où il suivra
les épreuves des Mondiaux juniors
avant de rallier Zwiesel où se dispu-
teront un slalom géant et un slalom
spécial avant l’ouverture des
Mondiaux.

■ Dettling doit faire une pause
Par ailleurs, Andrea Dettling a déci-

dé de marquer une pause dans sa sai-
son. La Schwytzoise de 24 ans est vic-
time de douleurs récurrentes au tibia.
Elle pourrait revenir au plus tôt fin
février pour l’étape de Coupe du
monde à Are (Su).

SESTRIÈRES, STÉPHANE FOURNIER
QUESTION Comment faire du ski de
compétition dans ces conditions? (KEYSTONE)
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HOCKEY SUR GLACE
Sean Simpson convoque les routiniers
Sean Simpson a retenu 26 joueurs – dont les Neuchâtelois Thomas Déruns
(Genève-Servette), Félicien Du Bois (Kloten) et Sandy Jeannin (Fribourg Gottéron) –
pour les trois matches internationaux que la Suisse disputera en février. Le coach
de l’équipe nationale n’a retenu que des joueurs à forte expérience internationale. /si
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NE Rapperswil engage le défenseur

américain Peter Ratchuk
Rapperswil a engagé Peter Ratchuk (33 ans) jusqu’au
terme de la saison. Ce dernier arrive en provenance
de Klagenfurt (Aut). Le défenseur américain a effectué
la majorité de sa carrière en AHL et en DEL allemande. /si

Trois jours après avoir éliminé
Roger Federer, le Serbe
Novak Djokovic réussit
une nouvelle démonstration
en finale face à l’Ecossais
Andy Murray. Certains
le voient déjà No 2 mondial.

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

H ier matin, lorsqu’il a
poussé la porte de son
cinq-étoiles réfrigéré et
que l’air pulsé du four

australien lui a brûlé le visage,
sans doute quelques pensées
négatives ont-elles pollué
l’esprit de Novak Djokovic
(ATP 3). Le thermomètre affi-
chait 35 degrés au réveil – il
grimpera jusqu’à 40 dans
l’après-midi – et le Serbe, dont
les voies respiratoires sont vite
obstruées, supporte mal la cha-
leur, cause de bon nombre
d’abandons par le passé. Et une
coche supplémentaire, une,
dans la colonne d’Andy
Murray (ATP 4), qui avait les
faveurs des pronostics.

Brad Gilbert, ancien entraî-
neur d’André Agassi et de
l’Ecossais, cinq minutes avant
le début de la finale: «Leur jeu
est passablement similaire,
mais Murray a un petit avan-
tage car il est le plus agressif
des deux.» Brad Gilbert, peu
après la fin d’un bras de fer
conclu 6-4 6-2 6-3 en 2h39 par
Djokovic: «Djoko remportera
un autre tournoi du Grand
Chelem et sera No 2 à la fin de
l’année.» Patrick McEnroe,
ancien capitaine de l’équipe
américaine de Coupe Davis:
«Il peut même viser la pre-
mière place.»

La démonstration de «Nole»
fait tourner les têtes. Elle est la
preuve que son succès en demi-
finale trois jours plus tôt face à
Roger Federer était plus qu’un
coup d’un soir. Djokovic, qui
n’a perdu qu’un set en sept
matches à Melbourne, était

bien le meilleur joueur de cet
Open d’Australie, dont il avait
déjà levé le trophée en 2008.
De là à se comparer avec Nadal
et Federer, il y a un pas que le
Serbe n’entend pas franchir.
«Rafa et Roger restent les deux
meilleurs joueurs du monde. Il
n’y a pas de doute là-dessus.
Point barre. Je ne pouvais
mieux commencer 2011 et
vais puiser beaucoup de con-
fiance et de motivation dans ce
titre. Je ne sais pas ce qui va
arriver à l’avenir, mais une
chose est sûre: je ne veux pas
m’arrêter là.»

Djokovic a les moyens tennis-
tiques pour être le troisième lar-
ron de la foire. Plus qu’un per-
fectionniste à la technique sans
failles – son service, très irrégu-
lier, est aujourd’hui une arme –,
il est un athlète indestructible.
«C’est le meilleur défenseur que
j’ai jamais vu, sur court en dur
en tout cas», insiste Jim Courier,
vainqueur à Melbourne
en 1992 et 1993. «Difficile de le
déborder», souffle un Murray
proche du dégoût.

N’allez pas chercher les rai-
sons de ce jeu de jambes exem-
plaire dans les semelles «spé-
ciales» qu’il a pris soin d’enle-
ver avant de jeter ses chaussu-
res dans les tribunes: Djokovic
est un homme dont le talent
n’empêche pas le travail. «Je ne
suis pas le même joueur qu’il y
a trois ans. J’ai progressé dans
tous les domaines. C’est le fruit
d’un dur labeur. Simplement»,
commente-t-il.

La différence est aussi men-
tale. Il y a peu, le jeune homme
de 23 ans voyageait encore avec
deux entraîneurs: Marjan
Vajda, qu’il a conservé, et Todd
Martin, que papa lui avait
adjoint mais que le fiston a viré.
«L’année passée, des problèmes
d’ordre privé ont influé sur mon
jeu», reconnaît-il. «Mais depuis
juillet dernier, je parviens à faire
la part des choses.» Des problè-
mes privés? Ceux liés à son père,

Srdjan, qui a brigué en vain la
présidence de la Fédération
serbe de tennis, et dont le raffut
n’a pas manqué de semer la ziza-
nie au pays? Djokovic junior ne
pipera mot...

Le Serbe, qui est, avec
Federer (16), Nadal (9) et
Hewitt (2), l’un des quatre
joueurs encore en activité à
avoir remporté plus d’un
Grand Chelem, ne compte
plus que 85 points de retard
sur le Bâlois. La chasse à
l’homme est lancée. «Laissez-
moi d’abord prendre du
repos», souffle-t-il. «Parce que
depuis la finale de la Coupe
Davis, je n’ai pas eu un jour
pour moi.» La rançon de la
gloire. Selon certains, Djokovic
devra s’y habituer. /PSA

CHAMPION En laminant Andy Murray, le Serbe a décroché son deuxième titre à Melbourne. (KEYSTONE)

TENNIS

Novak Djokovic fait tourner les têtes

Murray, ce point d’interrogation
Quand Andy Murray succédera-t-il à Fred

Perry, dernier Britannique vainqueur d’un
Grand Chelem, en 1936? Lui succédera-t-il
seulement un jour? Cette question qui désunit
le Royaume, l’Ecossais de 23 ans n’a pas fini
de l’entendre. Hier à Melbourne, Murray a
perdu sa troisième finale dans un tournoi
majeur pour autant d’apparitions. Pire encore.
Comme en 2008 à l’US Open ou l’an passé en
Australie déjà, le No 5 mondial n’a pas
remporté le moindre set. Un record aussi triste
que son visage et dont il se serait bien passé.
Perdre contre meilleur que soi est une chose.
Mais perdre sans jamais avoir été capable de
jouer son meilleur tennis en est une autre
beaucoup plus cruelle. Raison principale de ses
deux premiers échecs, Roger Federer n’était
pourtant pas sur sa route...

Certains de ses compatriotes qui l’avaient
encensé hier vont le traiter de «trouillard» ou
pire encore ce matin. Murray a l’habitude des
variations de la presse britannique, beaucoup
plus prévisibles que celles du Bâlois. Ou celles
d’un Novak Djokovic souverain hier.

«Perdre en trois ou en cinq manches, ça
m’est égal. J’ai perdu quand même», soupire
l’Ecossais, qui n’en fait pas une maladie. «Cette
défaite me fait moins mal que celle de 2010. Je
ne saurai pas expliquer pourquoi, c’est comme
ça. Bien sûr, c’est dur. Mais je dois vivre avec.
En tout cas, ce n’est pas ça qui va m’empêcher
de dormir la nuit... Comme on dit, il ne me
reste plus qu’à remettre l’ouvrage sur le
métier.» Murray avait bien mis trois mois pour
digérer son premier revers australien. Et le
deuxième? /psa

Elle était classée tête de série No 3 du
tournoi, devient No 2 mondial aujourd’hui
mais, depuis samedi et sa victoire en finale
de l’Open d’Australie, c’est bien elle le
véritable No 1 du tennis féminin. En battant
3-6 6-3 6-3 la Chinoise Li Na (WTA 11),
Kim Clijsters (27 ans, photo Keystone) n’a
pas seulement remporté son quatrième titre
du Grand Chelem, le premier hors du
territoire new-yorkais (2005, 2009 et 2010).
Elle a définitivement conquis le cœur des
Australiens, qui n’ont cessé de la
considérer comme une des leurs même
après la rupture de ses fiançailles avec
Lleyton Hewitt, et s’est vue proclamée, en
l’absence de Serena Williams, patronne du
circuit WTA.

Clijsters a tout pour faire une bonne
ambassadrice: une vraie facilité
d’élocution, un œil taquin, un corps en
caoutchouc et une grande gifle en coup
droit comme en revers. Une intelligence

tactique aussi, celle-
là même dont
Lindsay Davenport
déplore l’absence
chez la majorité des
joueuses. Battue en
puissance lors du
premier set, Clijsters
n’a-t-elle pas su
varier son jeu pour
briser le rythme de
son adversaire?

La victoire de maman Clijsters, qui a
remporté trois de ses quatre Grand Chelem
après la naissance de Jada, sa fille, met le
doigt sur un problème récurrent. Avant
Caroline Wozniacki (WTA 1), Dinara Safina,
balayée 6-0 6-0 par la Flamande au 1er
tour, Jelena Jankovic (WTA 8) ou encore
Ana Ivanovic (WTA 20), qui n’ont fait que
de la figuration à Melbourne cette année,
sont toutes montées sur le trône. Mais ont

toutes cédé sous le poids de leur nouveau
statut. Serena Williams devenue
intermittente du spectacle, Clijsters est
appelée à régner longtemps. A moins que...

Au début de la quinzaine, le maladroit
Todd Woodbridge, un ancien spécialiste
du double devenu consultant pour la
télévision australienne, avait envoyé à une
de ses amies ce SMS, qui est bien
évidemment arrivé jusqu’aux oreilles de la
principale concernée: «Je trouve que Kim
a pris du poids. Elle doit être enceinte.»
Clijsters a démenti sans pour autant nier
son envie de nouvelle maternité. «Ce sera
peut-être ma dernière saison complète sur
le circuit», a-t-elle laissé entendre. Avant
de préciser: «Lorsque je suis revenue sur
le circuit (réd: en août 2009), l’un de mes
objectifs était de participer aux Jeux
olympiques. Londres 2012, c’est dans
moins d’un an et demi. Je pense pouvoir
tenir jusque-là. Après, on verra...» /psa

Kim Clijsters: «Après les Jeux olympiques, on verra»

La mouette de Melbourne,
c’est un peu le pigeon de chez
nous: elle est partout et mange
tout sauf du poisson. Son bec
est sale d’avoir fait les poubel-
les et son ventre repu d’avoir
trop traîné dans les nombreux
parcs de la ville, là où les
«Dupont» australiens ont l’habi-
tude d’installer leur barbecue le
week-end venu. La mouette de
Melbourne n’est plus une
mouette: c’est un vautour qui se
fait un festin avec des restes.

Ici et là, certaines voix se
lèvent, qui affirment que

Novak Djokovic est une
mouette de Melbourne. Il
aurait profité des faiblesses
passagères de Rafael Nadal et
Roger Federer pour enfin man-
ger sa part du gâteau. D’autres
pensent au contraire que son
ascension était inéluctable et
que le rapace qu’il est ne pou-
vait pas manquer à chaque
fois sa proie. L’Open
d’Australie 2011 aura eu le
mérite de lancer le débat. La
réponse est ouverte. Comme
le bec d’une mouette de
Melbourne... /psa

Et Aussie

Novak la mouette

’

’

Pierre Salinas
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Extraordinaire Sarah Meier!
Pour ses adieux à la
compétition, elle a réalisé
le rêve de sa vie en devenant
championne d’Europe à Berne
au terme d’une prestation
d’une folle intensité,
qui lui a valu les ovations
de la PostFinance Arena.

OLIVIER PETITJEAN

T
ous les pronostiqueurs en
ont été bons pour leurs
frais avec ce titre de la
Suissesse, qui était non

seulement l’aînée du plateau,
mais qui, en plus, n’avait pas dis-
puté la moindre compétition
auparavant cette saison. Elle pré-
sentait ses programmes pour la
première fois. «J’avais toujours
rêvé de ce moment, je ne saisis
vraiment pas ce qui m’arrive», a-
t-elle soufflé dans le micro, émue
aux larmes. Elle-même ne se
voyait pas finir mieux que 5e ou
6e. Au final, elle réussit un
magnifique programme libre. Il
lui a permis de remonter de la 3e
place à la 1re et de battre de deux
unités, avec 170,60 points (le
deuxième meilleur score de sa
carrière), la triple championne
d’Europe et favorite italienne
Carolina Kostner (168,54). La
Finlandaise Kiira Korpi recueille
le bronze avec 166,40.

Meier était la dernière à pati-
ner. Les 7500 spectateurs ont
retenu leur souffle avant de se
lâcher au fur et à mesure que
leur favorite rayonnait. «Un tel
happy end, c’est incroyable», n’a
cessé de répéter la championne,
qui a tiré les larmes des yeux et
provoqué les frissons d’une
large partie du public. «J’étais
terriblement nerveuse, mais
c’est souvent dans ce genre de
situation que je patine le
mieux.» La patineuse de
Bülach, accablée par les blessu-

res, n’avait plus obtenu de résul-
tat tangible depuis sa médaille
d’argent aux Européens 2008.
Mais son manque de prépara-
tion cet hiver, consécutif à sa
blessure à un pied, a paru la
libérer d’un poids, celui de
devoir réussir à tout prix. Elle
rejoint ainsi Denise Biellmann
dans l’histoire. Zurichoise elle
aussi, elle avait été la seule
Suissesse championne d’Europe
avant Sarah Meier, il y a exacte-
ment 30 ans. Bien que n’ayant
pas remporté de titre ni même
de médaille au niveau plané-
taire comme son illustre devan-
cière, Meier apparaît comme
une championne au moins aussi
accomplie qu’elle. Elle a en effet
glané des médailles dans trois
Européens différents (argent
en 2007 et 2008, or en 2011),
lors d’une carrière au long cours
lancée par une médaille de
bronze aux Mondiaux juniors
en 2000. «Aujourd’hui, c’était la
conclusion parfaite pour ma
carrière, je ne pouvais pas rêver
mieux», a confié la championne.
«Je suis maintenant encore plus
sûre qu’avant qu’il est bon pour
moi d’arrêter.»

A Berne, pour la première fois
de sa vie, Meier a trouvé l’équili-
bre parfait entre relâchement et
tension, entre le désir d’apprécier
son moment sur la glace et la
nécessité de rester concentrée
vers l’objectif. «J’ai aussi eu de la
chance», concède-t-elle, «car la
ligne de partage entre une chute
et un saut réussi est si étroite...»
Performance rare, elle a été par-
faite durant les deux jours, con-
trairement à ses adversaires, qui
ont accumulé les chutes.

De son côté, la Zurichoise
Romy Bühler, qui fêtait ses
grands débuts à 16 ans, s’est bien
défendue en se classant 16e
avec 122,33 points, son meilleur
total. /si

PATINAGE ARTISTIQUE

Championne d’Europe,
le rêve de Sarah Meier

CYCLOCROSS
Zdenek Stybar conserve son titre
Zdenek Stybar a conservé son titre de champion du monde, survolant
la course pour devancer, à St-Wendel (All), le Belge Sven Nys de 38 secondes.
Un autre représentant du Plat Pays, Kevin Pauwels, a pris la troisième place.
Le meilleur Suisse a été Christian Heule, 9e à 2’03 du vainqueur tchèque. /si

DR

HIPPISME

Guerdat détrôné
Marcus Ehning a enlevé

pour la troisième fois, après
2000 et 2006, le Grand Prix
Coupe du monde du CSI-W
de Zurich. Au Hallenstadion,
l’Allemand, sur Küchengirl, a
devancé le Britannique Ben
Maher (Robin Hood) et
l’Australienne Edwina
Alexander (Itot du Château).
Seule Suissesse présente dans
le barrage, Janika Sprunger
(Uptown Boy) a terminé au 7e
rang. Ce résultat témoigne
bien de la période délicate que
traverse le saut d’obstacles hel-
vétique, qui avait toujours
placé au moins un de ses mem-

bres dans le top 5 de l’épreuve
zurichoise depuis 2005.

Steve Guerdat, sur Jalisca
Solier, a perdu son titre pour
une faute commise dans le
premier parcours. Le natif de
Bassecourt, 8e avec le meilleur
temps de la journée, a toute-
fois marqué de précieux
points dans l’optique d’une
qualification pour la finale de
la Coupe du monde de Leipzig
en avril. Guerdat devance
d’une place Werner Muff
(Quax), tandis que la cham-
pionne de Suisse Claudia
Gisler (Touchable) a pris un
honorable 12e rang. /si

FOOTBALL

Altercation entre
Robben et Müller

Malgré sa remontée à la 3e
place en Bundesliga, le Bayern
Munich demeure dans une
situation tendue. Une nouvelle
preuve a été apportée par
Thomas Müller et Arjen
Robben, qui ont failli en venir
aux mains samedi. Les deux
joueurs ont eu une explication
vive durant la rencontre,
Müller reprochant à Robben de
l’avoir négligé sur une action.
Le Néerlandais lui a répondu
avec virulence, puis a fait un
geste en direction de son visage,

mais n’a pas touché Müller. «Ce
sont des choses qui arrivent. On
gagne ensemble, on perd
ensemble, ce n’est pas si grave
et on s’est expliqué après le
match», a assuré Robben.

Louis van Gaal, dont les rela-
tions conflictuelles avec son
président Uli Hoeness ryth-
ment le quotidien du Bayern, a
tenu à minimiser l’incident. «Je
trouve bien que les joueurs
communiquent entre eux, à
condition que cela soit fait avec
respect», a-t-il dit. /si

BOBSLEIGH

Beat Hefti en vue
Beat Hefti a brillé ce week-

end en Coupe du monde à
Saint-Moritz. Deuxième en
bob à deux samedi, le pilote
appenzellois a également fini
sur la seconde marche du
podium hier au terme de
l’épreuve de bob à quatre, son
meilleur résultat jamais réalisé
dans cette discipline.

A deux, Hefti et son pous-
seur Thomas Lamparter n’ont
été devancés que de 3 centiè-
mes par les Allemands Manuel
Machata /Andreas Bredau.

Vingt-quatre heures plus tard,
il lui a manqué... 2 centièmes.
En tête après la première man-
che, il a été devancé d’un souf-
fle par l’équipage du Letton
Edgars Maskalans. Jusqu’à
présent, Hefti n’avait jamais
fait mieux que 4e dans le
grand bob en Coupe du
monde (en février 2009 à Park
City /EU).

L’Appenzellois fait donc par-
tie des candidats au podium
pour les prochains Mondiaux
de Königsee. /si

SAUT À SKIS

Ammann fête un septième podium
Simon Ammann (photo

Keystone) fait preuve d’une
régularité réjouissante à
l’approche des Mondiaux
d’Oslo. Il a pris la 3e place de
l’épreuve au grand tremplin de
Coupe du monde à Willingen,
gagnée devant son public par
Severin Freund. Déjà victo-
rieux à Sapporo il y a 15 jours,
l’Allemand (22 ans) a ajouté un
deuxième succès à son palmarès
en conservant une mince
avance de 2,2 points sur
l’Autrichien Martin Koch (2e),
après avoir dominé la 1re man-
che avec 143,5 m. Ammann,
avec des sauts de 143 et

140,5 m, finit à 4,6 points. Le
Saint-Gallois a la satisfaction de
devancer l’Autrichien Thomas
Morgenstern, 4e, qui compte
toutefois encore 421 points
d’avance au général de la
Coupe du monde. Cinquième,
l’Autrichien Gregor
Schlierenzauer amorce un
retour intéressant. Il figure
désormais parmi les préten-
dants aux titres mondiaux indi-
viduels décernés à Oslo dans un
mois. D’une manière générale,
la situation s’annonce ouverte,
aucun sauteur ne dominant
comme en début de saison.

Ammann n’a pas paru trou-

blé par les souvenirs de sa chute
survenue sur ce tremplin du
Mühlenkopf en 2002, lorsqu’il
avait perdu l’équilibre en vol
avant d’atterrir lourdement. Il
ne s’est pas laissé perturber non
plus par sa petite étourderie de
la 1re manche, pour laquelle il
avait oublié de mettre ses gants.
Willingen lui a apporté son 7e
podium de l’hiver.

La veille, le Saint-Gallois
était au repos puisque la Suisse
n’a pas été en mesure d’aligner
une équipe: Andreas Küttel est
hors de forme et Marco Grigoli
est engagé aux Mondiaux
juniors à Ötepää (Est). /si

Cocorico à Berne
Pour ses premiers championnats d’Europe, le Français Florent

Amodio (20 ans) a réussi un coup de maître en décrochant le titre, aux
dépens de son compatriote Brian Joubert. Arrivé comme une comète
cette saison au plus haut niveau, Amodio bouleverse la hiérarchie avec
culot. Le «lutin» tricolore (1m65) brille plus par ses qualités artistiques
que techniques. Pour les Suisses, la compétition s’est mal terminée.
Seizième après le programme court, Laurent Alvarez a chuté à la 22e
place (159,45), à la suite d’une contre-performance qu’il ne s’explique
guère dans le libre. Pour Stéphane Walker, l’apprentissage du plus
haut niveau est difficile. Le Sédunois du CP Neuchâtel avait eu le
mérite de se qualifier pour le libre, où sa performance (une chute
notamment) le laissera sur sa faim. Il retient de ces championnats
d’Europe que l’émotion a été très forte à son entrée lors du libre sur la
glace, avec une Berne Arena comble et l’acclamant comme il ne l’avait
jamais été, une expérience «exceptionnelle». Il dit n’avoir pas été
complètement dans ses programmes au niveau mental et physique et
avoir un peu trop «laché» lors des sauts, au lieu d’attaquer. Il se classe
24e avec 137,64 points. /si-réd

En bref
■ STREET-HOCKEY

Zoug organisera les Mondiaux 2015
Zoug organisera, à la Bossard-Arena, les championnats du monde 2015
de street-hockey. Entre les Divisions A et B, 30 équipes issues de 20
pays seront en lice. Le budget de la manifestation se monte à 2 millions
de francs. /si

■ LUGE
Mondiaux à Cesana: Martina Kocher termine huitième

Martina Kocher a pris samedi la 8e place des Mondiaux de Cesana (It).
Il s’agit du deuxième meilleur résultat lors de joutes planétaires pour la
Bernoise de 25 ans, qui était 7e il y a trois ans à Oberhof (All). Chez les
hommes, le Grison Gregory Carigiet s’est classé 15e. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Le tir surpuissant de Zdeno Chara

Zdeno Chara a conservé son titre du tireur le plus puissant lors du week-
end du All-Star Game à Raleigh (Caroline du Nord). Le Slovaque des
Boston Bruins a même battu le record avec un envoi à 170,4 km/h. /si

■ SKI FREESTYLE
Encore un podium pour Renato Ulrich

Renato Ulrich (27 ans) est passé près d’une première victoire en Coupe du
monde. Le Lucernois a pris la deuxième place de l’épreuve de saut de Calgary
(Can), battu de 1,89 point par le Canadien Warren Shouldice. Il pointe au
troisième rang de la Coupe du monde après cinq des sept épreuves. Chez les
dames, la Zurichoise Tanja Schärer s’est classée neuvième. /si

EXPLOIT Sarah Meier réalise la portée de ce qu’elle vient de faire.
(KEYSTONE)
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Hockey sur glace
LNA
SAMEDI
Bienne - ZSC Lions 2-5
Fribourg Gottéron - Rapperswil 3-1
Kloten - Genève-Servette 4-2
Langnau - Davos 1-6
Lugano - Berne 1-2
Zoug - Ambri-Piotta tab 3-2

DIMANCHE
Ambri-Piotta - Langnau 2-1
Rapperswil - Zoug 2-6

1. Kloten* 45 30 5 3 7 156-98 103
2. Davos* 45 29 4 4 8 161-96 99
3. Zoug* 46 24 6 4 12 160-132 88
4. Berne* 45 20 11 3 11 142-111 85
5. Langnau* 46 18 5 6 17 140-136 70
6. ZSC Lions 45 16 5 6 18 121-138 64
7. Fribourg 45 14 8 5 18 146-134 63
8. Genève 45 16 3 8 18 113-120 62
9. Bienne 46 12 5 6 23 120-158 52

10. Lugano 44 10 5 5 24 110-139 45
11. Ambri+ 45 11 2 6 26 96-154 43
12. Rapperswil+ 45 8 4 7 26 124-173 39
* play-off. + play-out.
Jeudi 3 février. 19h45: Berne -
Rapperswil. 20h15: Genève - Fribourg.
Vendredi 4 février. 20h15: Ambri-Piotta -
Lugano. Samedi 5 février. 19h45: Berne
- Kloten, Langnau - Zoug, Davos -
Bienne, Lugano - Fribourg, Rapperswil -
ZSC Lions.

DIMANCHE

AMBRI - LANGNAU 2-1 (0-0 0-1 2-0)
Valascia: 3641 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Massy, Bürgi/Marti.
But: 26e Rexha 0-1. 42e Raffainer
(Walker) 1-1. 52e Botta (Zanetti,
Isabella) 2-1
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri-Piotta;
4 x 2’ contre Langnau.

RAPPERSWIL - ZOUG 2-6 (1-1 0-3 1-2)
Diners Club Arena: 3750 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Rochette,
Arm/Küng.
Buts: 8e Burkhalter (Neff, Blatter) 1-0.
12e Sutter (Snell, Christen) 1-1. 27e
Schnyder (Lüthi, Zurkirchen) 1-2. 29e
Brunner (Metropolit, Diaz, à 5 contre
3) 1-3. 33e Brunner (Wozniewski,
Holden, à 5 contre 4) 1-4. 44e
Burkhalter (Reid, Suri) 2-4. 45e
Brunner (Schnyder, Holden) 2-5. 49e
Lüthi (Diaz, Metropolit) 2-6.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 10’ (Thibaudeau)
contre Rapperswil; 6 x 2’ contre Zoug.

SAMEDI

LUGANO - BERNE 1-2 (0-0 0-0 1-2)
Resega: 6578 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Bürgi/Marti.
Buts: 45e Rüthemann (Roche, Plüss)
0-1. 47e Plüss (Roche, Rüthemann)
0-2. 47e Sannitz (Domenichelli) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 5 x 2’
contre Berne.

FRIBOURG - RAPPERSWIL 3-1
(0-0 1-0 2-1)

BCF Arena: 6900 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Jablukov (All), Arm/Mauron.
Buts: 27e Lauper (Birbaum, Aubin)
1-0. 43e Jeannin (Knoepfli, à 4 contre
5!) 2-0. 55e Friedli (Roest, Nordgren)
2-1. 60e Melin (Aubin, Ngoy, dans la
cage vide) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x10’ (Abplanalp)
contre Fribourg Gottéron; 5 x 2’ contre
Rapperswil.

LANGNAU - DAVOS 1-6 (1-1 0-3 0-2)
Ilfis: 6550 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Massy, Fluri/Müller.

Buts: 2e Brooks (Iggulden) 1-0. 15e
Bednar (Back, Steinmann, à 5 contre
4) 1-1. 29e Sciaroni (Taticek,
Grossmann) 1-2. 39e Forster (Bednar)
1-3. 40e Grossmann (Marha, Bednar)
1-4. 44e Guggisberg 1-5. 47e Taticek
(Guerra) 1-6.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau:
7 x 2’ contre Davos.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 3-2 tab
(2-2 0-0 0-0)

Bossard Arena: 7015 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Stricker, Dumoulin/Zosso.
Buts: 6e Walker (Adrian Brunner,
Raffainer) 0-1. 7e Damien Brunner
(Holden, Chiessa) 1-1. 10e Casutt
(Diaz, Metropolit) 2-1. 14e Kariya
(Pestoni, Kutlak, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Christen 1-0, Westrum -;
Casutt -, Duca -; Metropolit 2-0, Botta
-; Di Pietro -, Kariya -.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 3 x 2’
contre Ambri-Piotta.

BIENNE - ZSC LIONS 2-5 (1-1 0-2 1-2)
Stade de Glace: 4847 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Kehrli/Küng. Buts:
15e (Gloor (Bell, Lötscher) 1-0. 15e
Paterlini (Krutov, Murphy) 1-1. 30e
Ziegler (Müller, Murphy) 1-2. 36e
Bühler (Nolan) 1-3. 43e Schäppi
(Nolan, Paterlini) 1-4. 46e Krutov
(Paterlini, Murphy) 1-5. 52e Tschantré
(Ehrensperger) 2-5.
Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 10’ (Seydoux)
contre Bienne; 5 x 2’ + 1 x 10’
(Monnet) contre les ZSC Lions.

KLOTEN - GENÈVE 4-2 (1-0 2-2 1-0)
Kolping Arena: 5739 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Kaderli/Abegglen.
Buts: 12e Rintanen (von Gunten,
DuPont, à 5 contre 4) 1-0. 26e Walsky
(Randegger, Conz) 1-1. 27e Rintanen
2-1. 28e Déruns (Savary) 2-2. 39e
Stancescu (Kellenberger, Du Bois) 3-2.
54e Stancescu 4-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Kloten; 7 x 2’
contre Genève-Servette.

LNB
Bâle - La Chaux-de-Fonds 2-4
Langenthal - Thurgovie 4-0
Lausanne - Viège tab 3-2
Olten - GCK Lions 5-2
Sierre - Ajoie 7-2

1. Chx-Fds* 42 22 7 4 9 167-130 84
2. Olten* 42 21 6 3 12 184-136 78
3. Lausanne* 42 20 4 5 13 146-114 73
4. Langenthal* 42 18 6 3 15 166-150 69
5. Viège* 42 17 6 3 16 139-141 66
6. Ajoie* 42 18 4 4 16 130-136 66
7. Bâle 42 18 2 6 16 125-127 64
8. Sierre 42 15 2 2 23 139-156 51
9. GCK Lions 42 13 2 4 23 125-173 47

10. Thurgovie 42 8 1 6 27 126-184 32
* play-off
Mardi 1er février. 20h: Sierre -
Langenthal, Ajoie - Viège, La Chaux-de-
Fonds, Olten - Bâle, GCK Lions -
Lausanne.

SIERRE - AJOIE 7-2 (2-1 3-0 2-1)
Graben: 1963 spectateurs.
Arbitres: Küng, Espinoza/Frei.
Buts: 6e Christen (Jinman, Cormier, à
5 contre 4) 1-0. 11e Desmarais (Roy,
Tschuor, à 5 contre 4) 1-1. 14e Gay
(Jinman, Keller, à 5 contre 4) 2-1. 21e
Gay (Cormier, Jinman, à 5 contre 3)
3-1. 30e Gay (Kuonen, Scherwey) 4-1.
31e Gay (Keller, Cormier, à 5 contre 4)
5-1. 46e Roy (Desmarais, Barras, à 5
contre 4) 5-2. 52e Bonnet (Cormier,
Jinman) 6-2. 58e Jinman (Cormier,
Gay) 7-2.
Pénalités: 14 x 2’ + 1 x 10’ (Reber)
contre Sierre; 20 x 2’ + 2 x 10’
(Rauch) + pénalité de match (Rauch)
contre Ajoie.

LAUSANNE - VIÈGE 3-2 tab (1-1 1-1 0-0)
Malley: 4861 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Gnemmi/Niquille.
Buts: 19e Brunold (Triulzi, Zeiter, à 5
contre 4) 0-1. 20e Conz (Kamerzin,
Tremblay) 1-1. 30e Dolana (Heynen,
Schüpbach, à 5 contre 4) 1-2. 36e
Conz (Setzinger, Jannick Fischer) 2-2.
Tirs au but: Conz 1-0, Dolana 1-1;
Setzinger 2-1, Triulzi -; Dostoinov 3-1,
Forget -; Alston -, Brulé -.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne;
2 x 2’ + 1 x 5’ (Profico) + pénalité de
match (Profico) contre Viège.

LANGENTHAL - THURGOVIE 4-0
(0-0 3-0 1-0)

Schoren: 1440 spectateurs.
Arbitres: Koch, Blatter/Rohrer.
Buts: 24e Tschannen (Bodemann,
Carbis) 1-0. 26e Carbis (Bodemann,
Tschannen) 2-0. 27e Philipp Schefer
(Malgin, Kühni) 3-0. 51e Walser
(Campbell, Kelly, à 5 contre 4) 4-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langenthal;
4 x 2’ contre Thurgovie.

OLTEN - GCK LIONS 5-2 (3-1 2-1 0-0)
Kleinholz: 2832 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Micheli/Tscherrig.
Buts: 6e Vogt (Maurer, Wüst) 1-0. 11e
Wüthrich (Germyn, Aeschlimann) 2-0.
14e Aeschlimann (Germyn, Wüthrich)
3-0. 18e Camperchioli (Micheli) 3-1.
29e Andrighetto 3-2. 30e Vogt
(Maurer, Parati) 4-2. 35e Aeschlimann
(Meister) 5-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.

Equipe de Suisse
Sélection en vue du match Suisse -
Etrangers de LNA (mardi 8 février à
Berne) et la Slovakia Cup à Bratislava
(11 et 12 février). Gardiens: Leonardo
Genoni (Davos), Tobias Stephan
(Genève). Défenseurs: Goran Bezina
(Genève), Rafael Diaz (Zoug), Félicien Du
Bois (Kloten), Philippe Furrer (Berne),
Timo Helbling (Kärpät Oulu/Fin), Tim
Ramholt (Davos), Mathias Seger (ZSC
Lions), Julien Vauclair (Lugano).
Attaquants: Andres Ambühl (ZSCLions),
Matthias Bieber (Kloten), Damien Brunner
(Zoug), Thomas Déruns (Genève), Paolo
Duca (Ambri), Ryan Gardner (Berne),
Sandy Jeannin (Fribourg), Romano
Lemm (Kloten), Martin Plüss (Berne), Ivo
Rüthemann Ivo (Berne), Paul Savary
(Genève), Julien Sprunger (Fribourg).

Football
Matches amicaux
Bellinzone - Zurich 1-1 (1-0). Buts: 14e
Konan 1-0. 80e Mehmedi 1-1.
Thoune - Le Mont (1re) 4-0 (3-0). Buts:
4e Neumayr 1-0. 19e Proschwitz 2-0. 28e
Proschwitz 3-0. 62e Wittwer 4-0.
Lugano (ChL) - Lucerne 0-1 (0-1). But:
11e Lustenberger 0-1.
Sion - Stade Nyonnais (ChL) 2-1.
Wohlen (ChL) - Kriens (ChL) 2-1 (1-0).
Buts: 20e Rebronja 1-0. 55e Osmani 2-0.
70e Tadic 2-1.
Bâle - Yverdon (ChL) 6-0 (4-0). Buts:
16e Streller 1-0. 21e Frei (penalty) 2-0.
28e Streller 3-0. 45e Granit Xhaka 4-0.
60e Frei (penalty) 5-0. 81e Shaqiri 6-0.
Neuchâtel Xamax - Locarno (ChL) 0-0.
Sion - Servette (ChL) 2-2 (1-1). Buts:
28e Yoda 1-0. 35e Esteban 1-1. 79e
Obradovic 2-1. 88e Nater 2-2.
Saint-Gall - Wacker Innsbruck (Aut/D1)
1-0 (0-0). But: 89e Beichler 1-0.

Angleterre
Coupe d’Angleterre. 16es de finale:
Everton - Chelsea 1-1. Swansea (2e
division) - Leyton Orient (3) 1-2. Aston
Villa - Blackburn Rovers 3-1. Bolton -
Wigan 0-0. Burnley (2) - Burton (4) 3-1.
Birmingham - Coventry (2) 3-2.

Stevenage (4) - Reading (2) 1-2. Sheffield
Wednesday (3) - Hereford (4) 4-1.
Torquay (4) - Crawley (am) 0-1. Watford
(2) - Brighton (3) 0-1. Southampton (3) -
Manchester United 1-2. Arsenal -
Huddersfield (3) 2-1. Wolverhampton -
Stoke 0-1. Notts County (3) - Manchester
City 1-1. West Ham - Nottingham Forest
(2) 3-2. Fulham - Tottenham 4-0.

Basketball
LNA messieurs
Lugano Tigers - Nyon 93-69
Genève - Monthey 79-64
Vacallo - SAM Massagno 68-80
Starwings Bâle - GC/Zurich 79-35
Boncourt - Fribourg Olympic 86-82

1. Lugano Tigers 18 16 2 1561-1237 32
2. FR Olympic 18 12 6 1528-1291 24
3. Genève 18 12 6 1440-1336 24
4. Vacallo 18 11 7 1409-1295 22
5. Monthey 18 11 7 1409-1365 22
6. Boncourt 18 9 9 1435-1452 18
7. Massagno 18 8 10 1351-1434 16
8. Starwings Bâle 18 8 10 1359-1373 16
9. Nyon 18 2 16 1291-1618 4

10. GC/Zurich 18 1 17 1145-1527 2

Bobsleigh
Coupe du monde
St-Moritz. Messieurs. Samedi. Bob à 2:
1. Manuel Machata/Andreas Bredau (All
1) 2’12’’27. 2. Beat Hefti/Thomas
Lamparter (S 1) à 0’’03. 3. Thomas
Florschütz/Kevin Kuske (All 3) à 0’’39. 4.
Alexsandr Zubkov/Dmitry Trunenkov (Rus
1) à 0’’46. Puis: 8. Gregor Baumann/Alex
Baumann (S 2) à 0’’80. 23 duos classés.
Coupe du monde (7/8): 1. Zubkov 1430.
2. Machata 1412. 3. Simone Bertazzo (It)
1251. Puis: 8. Baumann 1040. 13. Hefti
627 (3 courses).
Dames: 1. Sandra Kiriasis/Berit Wiacker
(All 1) 2’14’’89. 2. Anja Schneiderheinze/
Christin Senkel (All 3) à 0’’28. 3. Cathleen
Martini/Romy Logsch (All 2) à 0’’65.
Puis: 8. Sabina Hafner/Michelle Huwiler
(S 2) à 1’’53. 11. Fabienne Meyer/Hanne
Schenk (S 1) à 1’’86. 15. Tamaris
Allemann/Edith Burkard (S 3) à 3’’31. 19
duos classés. Coupe du monde (7/8): 1.
Kiriasis 1511. 2. Martini 1387. 3. Kaillie
Humphries (Can) 1216. Puis: 5. Meyer
1152. 14. Hafner 520 (3 courses). 22.
Allemann 208 (2).
Dimanche. Bob à 4: 1. Edgars
Maskalans/Daumants Dreiskens/Ugis
Zalims/Intars Dambis (Let 1) 2’09’’34. 2.
Beat Hefti/Roman Handschin/Thomas
Lamparter/Manuel Lüthi (S 2) à 0’’02. 3.
Manuel Machata/Andreas Bredau/Richard
Adjei/Christian Poser (All 1) à 0’’16. Puis:
7. Gregor Baumann/Alex Baumann/Jürg
Egger/Patrick Blöchliger (S 1) à 0’’68. 19
classés. Coupe du monde (7/8): 1.
Machata 1461. 2. Steven Holcomb (EU)
1346. 3. Karl Angerer (All) 1266. Puis:
12. Baumann 768 (5 courses). 15. Hefti
498 (3 courses).

Cyclocross
Mondiaux à St-Wendel
St-Wendel (All). Elites (31,07 km): 1.
Zdenek Stybar (Tch) 1h06’37. 2. Sven Nys
(Be) à 38’’. 3. Kevin Pauwels (Be) à 1’15.
4. Francis Mourey (Fr) à 1’16. 5. Philipp
Walsleben (All) à 1’18. 6. Klaas Vantornout
(Be) à 1’23. Puis: 9. Christian Heule (S) à
2’03. 18. Marcel Wildhaber (S) à 2’39.

Handball
Mondiaux en Suède
Finale: France - Danemark 37-35 ap
Champions olympiques, du monde et

d’Europe en titre, les Français signent une
passe de quatre historique. Pour la 3e
place: Espagne - Suède 24-23.

Hippisme
CSI-W Zurich
Dimanche. Grand Prix Coupe du monde,
S/A avec barrage: 1. Marcus Ehning
(All), Küchengirl, 0/40’’03. 2. Ben Maher
(GB), Robin Hood, 0/42’’10. 3. Edwina
Alexander (Aus), Itôt du Chateau,
0/42’’41. 4. Lucretia Pilar Cordon (Esp),
Nuage Bleu, 0/42’’81. 5. Meredith
Michaels-Beerbaum (All), Shutterfly,
4/42’’18. 6. Sergio Alvarez Moya (Esp),
Action-Breaker, 8/44’’70. 7. Janika
Sprunger (S), Uptown Boy, 8/46’’49, tous
en barrage. 8. Steve Guerdat (S), Jalisca
Solier, 4/58’’32. 9. Werner Muff (S),
Quax, 4/58’’34. 10. Luciana Diniz (Por),
Winningmood, 4/58’’51.
Coupe du monde (9/13): 1. Kevin Staut
(Fr) 87. 2. Michaels-Beerbaum 62. 3.
Rolf-Göran Bengtsson (Su) 58. 4. Billy
Twomey (Irl) 50. 5. Christian Ahlmann
(All) 46. 6. Harrie Smolders (PB) 43. Puis
les Suisses: 27. Guerdat 24. 39. Pius
Schwizer 15. 48. Janika Sprunger 10. 51.
Werner Muff et Christina Liebherr 8.

Patinage artistique
Européens à Berne
Messieurs. Classement final (entre
parenthèses, le résultat du libre): 1. (3.)
Florent Amodio (Fr) 226,86 points. 2. (1.)
Brian Joubert (Fr) 223,01. 3. (2.) Tomas
Verner (Tch) 222,60. 4. (5.) Kevin van der
Perren (Be) 216,59. 5. (6.) Artur
Gachinski (Rus) 216,07. 6. (9.) Samuel
Contesti (Fr) 204,88. 7. (4.) Konstantin
Menshov (Rus) 202,62. 8. (10.) Michal
Brezina (Tch) 201,39. 9. (7.) Javier
Fernandez (Esp) 199,65. 10. (8.) Alban
Préaubert (Fr) 196,15. Puis: 22. (23.)
Laurent Alvarez (S) 159,45. 24. (24.)
Stéphane Walker (S) 137,64.
Dames. Classement final: 1. (2.) Sarah
Meier (S) 170,60. 2. (1.) Carolina Kostner
(It) 168,54. 3. (4.) Kiira Korpi (Fin)
166,40. 4. (5.) Ksenia Makarova (Rus)
162,04. 5. (3.) Alena Leonova (Rus)
154,31. 6. (7.) Viktoria Helgesson (Su)
151,66. 7. (6.) Ira Vannut (Be) 150,66. 8.
(8.) Elene Gedevanishvili (Géo) 147,96.
9.(10.) Maé-Bérénice Méité (Fr) 138,74.
10. (14.) Valentina Marchei (It) 137,44.
Puis: 16. (17.) Romy Bühler (S) 122,33.

Saut à skis
Coupe du monde
Willingen (All). Dimanche: 1. Severin
Freund (All) 289,1 pts (143,5 m/139 m).
2. Martin Koch (Aut) 286,9 (141,5/140,5).
3. Simon Ammann (S) 284,5 (143/140,5).
4. Thomas Morgenstern (Aut) 280,1
(139/138). 5. Gregor Schlierenzauer (Aut)
274,4 (136,5/141). 6. Kamil Stoch (Pol)
270,2 (133,5/141). 7. Matti Hautamäki
(Fin) 266,8 (139/137). 8. Janne Happonen
(Fin) 262,5 (140/133). 9. Adam Malysz
(Pol) 259,7 (135,5/135). 10. Tom Hilde
(No) 255,3 (136/133,5). Puis: 16.
Andreas Kofler (Aut) 242,0 (130,5/128,5).
24. Wolfgang Loitzl (Aut) 229,3
(128/129). 49 classés.
Par équipes. Samedi: 1. Autriche
(Gregor Schlierenzauer 135,5 m/129,5 m;
Martin Koch 140/132,5; Andreas Kofler
132/131,5; Thomas Morgenstern
136,5/143,5) 1071,8. 2. Allemagne
1025,1. 3. Pologne 1015,7. 4. Norvège
1010,9. 5. Finlande 954,5. 6. Japon
954,4. 10 classées.
Coupe du monde (19/26): 1. Morgenstern
1434 pts. 2. Ammann 1013. 3. Kofler
930. 4. Malysz 864. 5. Hilde 660. 6.
Hautamäki 599.

Ski alpin
Coupe du monde
Chamonix (Fr). Messieurs. Samedi.
Descente: 1. Didier Cuche (S) 1’58’’91.
2. Dominik Paris (It) à 0’’67. 3. Klaus
Kröll (Aut) à 0’’88. 4. Joachim Puchner
(Aut) à 0’’91. 5. Michael Walchhofer
(Aut) à 1’’01. 6. Yannick Bertrand (Fr) à
1’’10. 7. Beat Feuz (S) à 1’’20. 8. Johan
Clarey (Fr) à 1’’35. 9. Romed Baumann
(Aut) à 1’’36. 10. Hannes Reichelt (Aut) à
1’’43. 11. Andrej Sporn (Sln) à 1’’47. 12.
Gasper Markic (Sln) à 1’’50. 13. Andrej
Jerman (Sln) à 1’’52. 14. Aksel Lund
Svindal (No) à 1’’56. 15. Marc Gisin (S) à
1’’59. 16. Silvan Zurbriggen (S) à 1’’62.
17. Christof Innerhofer (It) à 1’’69. 18.
Cornel Züger (S) à 1’’94. 19. Erik Guay
(Can) et Patrick Küng (S) à 2’’00. Puis:
22. Werner Heel (It) à 2’’09. 25. Vitus
Lüönd (S) à 2’’21. 28. Ivica Kostelic
(Cro) à 2’’25. 29. Peter Fill (It) à 2’’26.
31. Ambrosi Hoffmann (S) à 2’’34. 33.
Adrien Théaux (Fr) à 2’’50. 35. Tobias
Grünenfelder (S) à 2’’76. 42. Ami Oreiller
(S) à 3’’37. 61 au départ, 57 classés.
Dimanche. Super-combiné: 1. Ivica
Kostelic (Cro) 2’57’’12. 2. Natko Zrncic-
Dim (Cro) à 0’’51. 3. Aksel Lund Svindal
(No) à 0’’53. 4. Kjetil Jansrud (No) à
0’’62. 5. Silvan Zurbriggen (S) à 0’’63. 6.
Ondrej Bank (Tch) à 0’’66. 7. Dominik
Paris (It) à 1’’14. 8. Paolo Pangrazzi (It) à
1’’40. 9. Christof Innerhofer (It) à 1’’57.
10. Beat Feuz (S) à 1’’67. 11. Peter Fill
(It) à 1’’96. 12. Hans Olsson (Su) à 2’’13.
13. Marc Gisin (S) à 2’’35. 14. Matteo
Marsaglia (It) à 2’’37. 15. Andreas Romar
(Fin) à 2’’80. 16. Philipp Schörghofer

(Aut) à 2’’92. 17. Thomas Mermillod
Blondin (Fr) à 2’’99. 18. Lars Elton Myhre
(No) à 3’’11. 19. Joachim Puchner (Aut)
à 3’’24. 20. Björn Sieber (Aut) à 3’’53.
Puis: 25. Vitus Lüönd (S) à 4’’99. 32.
Christian Spescha (S) à 8’’43. 37 classés.
Coupe du monde messieurs. Général
(25/38): 1. Ivica Kostelic (Cro) 1178. 2.
Silvan Zurbriggen (S) 703. 3. Didier Cuche
(S) 673. 4. Aksel Lund Svindal (No) 663.
5. Romed Baumann (Aut) 545. 6. Michael
Walchhofer (Aut) 478. 7. Marcel Hirscher
(Aut) 469. 8. Carlo Janka (S) 464. 9.
Benjamin Raich (Aut) 463. 10. Ted Ligety
(EU) 434. Puis: 31. Tobias Grünenfelder
174. 33. Beat Feuz 156. 44. Patrick Küng
123. 57. Marc Gini 92. 65. Sandro Viletta
71. 67. Marc Gisin 65. 69. Marc Berthod
61. 71. Ambrosi Hoffmann 60. 78. Justin
Murisier 45. 86. Markus Vogel 36. 103.
Cornel Züger 21. 112. Vitus Lüönd (S) 14.
116. Daniel Albrecht 12.
Super-combiné (3/4): 1. Ivica Kostelic
(Cro) 300. 2. Silvan Zurbriggen (S) 143. 3.
Kjetil Jansrud (No) 132. 4. Aksel Lund
Svindal (No) 120. 5. Christof Innerhofer (It)
119. 6. Carlo Janka (S) 112. Puis: 10. Beat
Feuz (S) 74. 24. Marc Gisin 20. 26. Sandro
Viletta (S) 15. 37. Vitus Lüönd (S) 6.
Descente (6/9): 1. Didier Cuche (S) 379.
2. Michael Walchhofer (Aut) 314. 3. Silvan
Zurbriggen (S) 285. 4. Klaus Kröll (Aut)
279. 5. Romed Baumann (Aut) 201. 6.
Bode Miller (EU) 190. Puis: 10. Carlo
Janka 136. 18. Patrick Küng 97. 24. Beat
Feuz 62. 25. Ambrosi Hoffmann 59. 33.
Marc Gisin 42. 42. Cornel Züger 14. 44.
Tobias Grünenfelder 12. 51. Vitus Lüönd 8.
Nations (46/77): 1. Autriche 6886
(messieurs 3894+dames 2992). 2. Suisse
4275 (2770+1505). 3. France 3439
(1959+1480). 4. Italie 3359 (2138+1221).
5. Etats-Unis 3040 (1000+2040).

Snowboard
X-Games
Aspen (EU). Snowboardcross. Dames:
1. Lindsey Jacobellis (EU). 2. Callan
Chythlook-Sifsof (EU). 3. Deborah
Anthonioz (Fr). 4. Emilie Aubry (S).

Tennis
Open d’Australie
Melbourne. 1er tournoi du Grand
Chelem (25 millions de francs/dur).
Finale du simple messieurs: Novak
Djokovic (Ser/3) bat Andy Murray (GB/5)
6-4 6-2 6-3.
Finale du double messieurs: Bob
Bryan/Mike Bryan (EU/1) battent Mahesh
Bhupathi/Leander Paes (Inde/3) 6-3 6-4.
Finale du simple dames: Kim Clijsters
(Be/3) bat Li Na (Chine/11) 3-6 6-3 6-3.
Finale du double mixte: Katarina
Srebotnik/Daniel Nestor (Slo/Can/2)
battent Yung-Jan Chan/Paul Hanley
(Taïwan/Aus) 6-3 3-6 10/7.
Juniors. Finale du simple garçons: Jiri
Vesely (Tch/1) bat Luke Saville (Aus) 6-0
6-3. Finale du simple filles: An-Sophie
Mestach (Be/2) bat Monica Puig (Porto-
Rico/5) 6-4 6-2.

Volleyball
LNA dames
Guin - Genève Volley 3-0
(25-12 25-23 25-20)
Cheseaux - Neuchâtel UC 0-3
(7-25 13-25 23-25)
VBC Bienne - VFM 0-3
(21-25 20-25 27-29)
Aesch-Pfeffingen - Köniz 3-2
(13-25 28-26 13-25 25-19 15-12)
Voléro Zurich - Kanti Schaffhouse 3-0
(25-16 25-20 25-17)

1. Voléro Zurich 18 17 1 53-9 32
2. Neuchâtel UC 18 14 4 47-22 28
3. VFM 18 12 6 40-22 24
4. Köniz 18 12 6 44-29 24
5. Kanti Schaffhouse 18 11 7 38-30 22
6. Aesch-Pfeffingen 18 9 9 33-37 18
7. Guin 18 7 11 31-39 14
8. Genève 18 4 14 20-46 8
9. Bienne 18 2 16 20-50 4

10. Cheseaux 18 2 16 11-51 4
Quarts de finale des play-off (best of 3):
Voléro Zurich - Genève, Neuchâtel - Guin,
VFM - Aesch-Pfeffingen, Köniz -
Schaffhouse. Dates: 5, 12 et év. 13 février.
Play-out (best of 5): VBC Bienne -
Cheseaux. Dates: 5 février, 12, 13, 26/27
février, év. 5/6 et 12/13 mars.

LNA messieurs
Tour final. 2e journée: Amriswil -
PV Lugano 3-1. Lausanne UC - Näfels 2-3.
Classement: 1. Amriswil 2/4 (6-1). 2.
Näfels 2/4 (6-4). 3. Chênois 1/0 (2-3). 4.
PV Lugano 1/0 (1-3). 5. Lausanne UC 2/0
(2-6). Tour de relégation. 2e journée:
Laufenburg-Kaisten - Schönenwerd 1-3
(31-29 13-25 15-25 18-25). Classement:
1. Münchenbuchsee et Schönenwerd 1/2
(3-1). 3. Laufenburg-Kaisten 2/0 (2-6).

Coupe de Suisse
DEMI-FINALES DAMES
Köniz - Neuchâtel UC 1-3
(27-25 18-25 17-25 19-25)
Genève Volley - Voléro Zurich 1-3
(20-25 6-25 25-21 16-25)
La finale entre le Neuchâtel UC et Voléro
Zurich aura lieu le samedi 19 mars à la
Sporthalle Wankdorf à Berne.

Allemagne
Bayer Leverkusen - Hanovre 2-0
Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-3
Werder Brême - Bayern Munich 1-3
Nuremberg - SV Hambourg 2-0
Schalke 04 - Hoffenheim 0-1
Sankt-Pauli - Cologne 3-0
Kaiserslautern - Mayence 0-1
VfB Stuttgart - Fribourg 0-1
Francfort - Mönchengladbach 0-1
1. Dortmund 20 16 2 2 46-12 50
2. Leverkusen 20 11 6 3 41-29 39
3. Bayern Munich 20 10 6 4 40-23 36
4. Mayence 20 12 0 8 31-21 36
5. Hanovre 20 11 1 8 28-30 34
6. Fribourg 20 10 3 7 29-28 33
7. SV Hambourg 20 9 3 8 29-30 30
8. Hoffenheim 20 7 8 5 36-26 29
9. Francfort 20 8 2 10 24-26 26

10. Nuremberg 20 7 5 8 25-30 26
11. Schalke 04 20 7 4 9 26-26 25
12. Wolfsburg 20 5 8 7 26-29 23
13. Kaiserslautern 20 6 4 10 29-34 22
14. Sankt-Pauli 20 6 4 10 23-34 22
15. Werder Brême 20 6 4 10 26-42 22
16. Cologne 20 5 4 11 22-37 19
17. VfB Stuttgart 20 4 4 12 34-37 16
18. M’gladbach 20 4 4 12 29-50 16

FOOT ÉTRANGER
Espagne
Majorque - Sporting Gijon 0-4
Malaga - Real Saragosse 1-2
Levante - Getafe 2-0
Real Sociedad - Almeria 2-0
Hercules Alicante - Barcelone 0-3
Deportivo La Corogne - FC Séville 3-3
Atletico Madrid - Athletic Bilbao 0-2
Osasuna - Real Madrid 1-0
Espanyol Barcelone - Villarreal 0-1
1. Barcelone 21 19 1 1 67-11 58
2. Real Madrid 21 16 3 2 48-18 51
3. Villarreal 21 14 3 4 41-21 45
4. Valence 20 12 4 4 33-23 40
5. Espanyol 21 12 1 8 28-27 37
6. Athletic Bilbao 21 11 2 8 34-31 35
7. Atletico Madrid 21 9 3 9 31-26 30
8. FC Séville 21 9 3 9 33-35 30
9. Real Sociedad 21 9 1 11 32-33 28

10. Getafe 21 8 3 10 29-34 27
11. Majorque 21 8 3 10 23-29 27
12. Sporting Gijon 21 5 7 9 22-27 22
13. Alicante 21 6 4 11 22-34 22
14. La Corogne 21 5 7 9 18-30 22
15. Saragosse 21 5 7 9 20-33 22
16. Osasuna 21 5 6 10 20-28 21
17. Santander 20 5 5 10 15-29 20
18. Levante 21 5 3 13 22-34 18
19. Almeria 21 3 8 10 20-36 17
20. Malaga 21 5 2 14 28-47 17

France
Arles-Avignon - Paris St-Germain 1-2
Caen - Auxerre 2-0
Lorient - Brest 2-0
St-Etienne - Toulouse 2-1
Sochaux - Rennes 5-1
Valenciennes - Olympique Lyonnais 2-1
Lille - Lens 1-0
Bordeaux - Nice 2-0
Nancy - Montpellier 1-2
Monaco - Marseille 0-0
1. Lille 21 11 8 2 39-21 41
2. Paris SG 21 10 7 4 34-23 37
3. Lyon 21 9 7 5 30-23 34
4. Rennes 21 9 7 5 23-17 34
5. Marseille 21 8 9 4 29-18 33
6. Montpellier 21 9 6 6 19-21 33
7. St-Etienne 21 8 8 5 29-23 32
8. Bordeaux 21 7 9 5 27-23 30
9. Toulouse 21 9 3 9 23-22 30

10. Sochaux 21 8 4 9 35-26 28
11. Brest 21 7 7 7 21-20 28
12. Lorient 21 8 4 9 24-27 28
13. Valenciennes 21 6 7 8 24-24 25
14. Nancy 21 7 4 10 22-32 25
15. Auxerre 21 4 12 5 26-25 24
16. Caen 21 6 6 9 22-29 24
17. Nice 21 5 8 8 14-22 23
18. Lens 21 5 7 9 21-34 22
19. Monaco 21 3 12 6 20-21 21
20. Arles-Avignon 21 1 5 15 11-42 8

Italie
Lazio - Fiorentina 2-0
Catane - AC Milan 0-2
Brescia - Chievo 0-3
Vérone Cagliari - Bari 2-1
Bologne - AS Rome arrêté (neige)
Genoa - Parme 3-1
Inter Milan - Palerme 3-2
Lecce - Cesena 1-1
Naples - Sampdoria 4-0
Juventus - Udinese 1-2
1. AC Milan 22 14 5 3 39-18 47
2. Naples 22 13 4 5 36-20 43
3. Lazio 22 12 4 6 29-21 40
4. Inter Milan 21 11 5 5 36-24 38
5. AS Rome 21 11 5 5 31-24 38
6. Udinese 22 11 3 8 36-29 36
7. Juventus 22 9 8 5 36-27 35
8. Palerme 22 10 4 8 36-28 34
9. Cagliari 22 8 5 9 26-23 29

10. Sampdoria 21 6 9 6 20-22 27
11. Genoa 21 7 6 8 18-20 27
12. Chievo Vérone 22 6 9 7 23-22 27
13. Fiorentina 21 6 7 8 21-23 25
14. Bologne 21 7 7 7 23-29 25
15. Parme 22 6 7 9 22-28 25
16. Catane 22 5 7 10 18-29 22
17. Lecce 22 5 6 11 21-39 21
18. Cesena 22 5 5 12 16-28 20
19. Brescia 22 5 3 14 17-30 18
20. Bari 22 3 5 14 14-34 14
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TOUR DE PROMOTION EN LNA

Valtra gagne à Lucerne, mais sans la manière
Ce samedi, Val-de-Travers

était en déplacement pour
affronter le FC Lucerne, une
équipe déjà rencontrée dans la
première partie du champion-
nat. Ces deux rencontres
s’étaient soldées par une vic-
toire et une défaite au tie-break
à 15-13! Cette fois-ci, les
Neuchâteloises ont fait mieux:
elles rentrent avec deux points
en poche sur le score de trois
sets à un, mais sans la
manière...

Dans la première partie du
match, les joueuses
d’Alessandro Lodi ne sont
pas arrivées à mettre leur jeu
en place: l’accumulation de
fautes au service et un bloc
adverse infranchissable
pénalisèrent les filles, qui
eurent grand-peine à pren-
dre le premier set. Le
deuxième (25-8), quant à lui,
est à oublier! L’équipe sem-
blait totalement éteinte, rien
n’allait plus.

Mais grâce à une Lizelle
Jackson en forme et à sa rage
de vaincre, Val-de-Travers
redressa la tête et montra
enfin son vrai visage: dans la
moitié du troisième partiel,
avec la capitaine Shirley Rey
au service, le score passa de
16-15 à 16-23. Ce changement
de rythme permit d’entamer le
quatrième avec plus de séréni-
té. Malheureusement, une
nouvelle baisse de régime vint
perturber la dernière partie de

la rencontre et le suspense sera
présent jusqu’au bout.
Finalement, Valtra passa
l’épaule à 21-21, pour termi-
ner à 23-25 et se hisser au
deuxième rang du classement
du tour de promotion en
LNA.

Samedi prochain, les
Vallonnières joueront à domi-
cile contre TSV Jona, au
Centre sportif, à Couvet, à 16
heures. A noter aussi que le
match prévu le 27 février à

Couvet, contre le FC Lucerne,
est déplacé au dimanche 13
mars, à 17 heures. /ano

FC LUCERNE - VAL-DE-TRAVERS
1-3 (23-25 25-8 17-25 23-25)

SÄLI, LUCERNE: 40 spectateurs.
ARBITRES: Becker et Reyes.
FC LUCERNE: Baschung (libero),
Leemann, Kutek, Huber, Frei, Seiler, Bitzi,
Vonarburg-Hueber, Zehnder.
VAL-DE-TRAVERS: Asllanaj, Cambres
Corredera, Jackson, Nobs, Rey, Roy;
Wenger, Volpato.
NOTES: durée du match: 1h30’ (21’, 15’,
20’, 25’).

Le NUC s’est qualifié pour la finale de
la Coupe de Suisse battant Köniz (3-1)
hier après-midi. Comme l’an dernier,
les Neuchâteloises affronteront Voléro
Zurich – vainqueur de Genève 3-1 –
le 19 mars à Berne. Pour la revanche.

KÖNIZ
PATRICK TURUVANI

L
e NUC poursuit son voyage sur
son petit nuage. Victorieuses de
Köniz (1-3) hier après-midi, les
Neuchâteloises se sont qualifiées

pour la finale de la Coupe de Suisse, où
elles retrouveront Voléro – le 19 mars à
Berne – pour une revanche de l’édition
2010. Les Zurichoises s’étaient alors
imposées 3-0. «Cette fois, on ne se dépla-
cera pas en disant que c’est déjà bien de
participer», prévient Philipp Schütz.
«Voléro n’est pas si loin de nous. Cette
année, on peut croire en nos chances.
Car avec Schaffhouse, Aesch et Köniz,
notre parcours n’était pas facile.»

Les filles de la Riveraine ont déjà les
yeux qui brillent. Une finale de Coupe,
c’est magique. «Gagner le championnat
est aussi merveilleux», sourit Sabine
Frey. «Mais c’est vrai que la Coupe, c’est
spécial. On se réjouit.» Même pas peur
de retrouver Voléro. «Bien sûr que l’on a
une chance, sinon, pourquoi y aller?»

Hier, à Köniz, le NUC n’a pas eu trop
de peine à composter son ticket. Les
Neuchâteloises auraient même dû ren-
trer avec un «blanchissage». N’ont-elles
pas galvaudé quatre balles de premier
set avant de s’incliner 27-25? «Quand on
mène 24-21, on doit gagner la manche»,
peste Philipp Schütz. «Les filles se sont
dit que c’était dans la poche et ont bais-
sé la garde. C’est quelque chose que l’on
ne peut pas se permettre. Il faut «tuer» le
set!» Ce couac initial est resté sans consé-
quence. «Le groupe a très bien réagi. Le
début des trois autres manches a été
serré jusqu’à 10 ou 15 points. Mais à
chaque fois, on a réussi à creuser un
écart suffisant pour aller au bout.»

Après un bon départ, Köniz s’est en
effet ramolli. «Elles ont bien contrôlé
Airial Salvo, mais notre Américaine a su
trouver des solutions», relance le coach,
extrêmement satisfait du travail réalisé
en réception (près de 50% de réussite) et
en phase offensive. «On termine avec

42% de points réussis en attaque, ce qui
est phénoménal. On dit que 30% est déjà
une bonne moyenne!» La passeuse Bryn
Kehoe a également dû faire marcher ses
méninges. «On a été bloqué six fois dans
le premier set, ce qui est trop. Dans les
manches suivantes, ce chiffre est tombé
à zéro, deux et deux. Bryn a modifié ses
schémas pour tromper le bloc adverse.»

Une fois encore, Sabine Frey a crevé
l’écran avec 21 points marqués, 67% de
bonnes réceptions et 54% de réussite en
attaque. «Avec aussi les 12 points de
Diva Boketsu, c’est la preuve que jouer
par le centre est payant contre Köniz»,
souffle Philipp Schütz. Pourtant, la no 4
n’a pas été élue meilleure joueuse du
NUC. «Ici, ils ne lui donneront jamais le
titre», soupire l’entraîneur. Sabine Frey
avait quitté le club bernois pour le NUC
en septembre 2009, malgré un contrat
signé, en raison de retards dans le paie-
ment des salaires. Le comitard bernois est
rancunier. Ou mauvais perdant. /PTU

SUR LEUR NUAGE Les filles du NUC ont assez facilement battu Köniz 3-1 en demi-finale de la Coupe de Suisse. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Le NUC retrouvera Voléro
en finale de la Coupe de Suisse

Hier, demi-finale de la Coupe de Suisse

KÖNIZ - NUC 1-3 (27-25 18-25 17-25 19-25)

OBERSTUFENZENTRUM: 1080 spectateurs.
ARBITRES: MM. Weinberger et El Assad.
KÖNIZ: Marbach, Dégi, Polyakova, Wiley, Schauss,
Schulz, Bertelli (libero); Schafflützel, Caluori, Murrey.
NUC: Kehoe, Frey, Protasenia, Paquier, Boketsu,
Salvo, Girolami (libero); Rossier, Baettig.
NOTES: le NUC sans Ryf ni Schüpbach (blessées).
Schuklz et Kehoe désignées meilleure joueuse de
chaque équipe. Durée du match: 92’ (27’, 23’, 22’, 22’).

Samedi, LNA

CHESEAUX - NUC 0-3 (7-25 13-25 23-25)

DERRIÈRE-LA-VILLE: 180 spectateurs.
ARBITRES: MM. Weinberger et Sanapo
CHESEAUX: Chaignat, Da Fonseca, Skrivan, Matter,
Jaeger, Santos, Hämmerli (libero); Da Silva, Beney.
NUC: Paquier, Protasenia, Frey, Kehoe, Salvo,
Boketsu, Girolami (libero); Bevilacqua, Rossier,
Baettig.
NOTES: le NUC sans Ryf ni Schüpbach (blessées).
Bevilacqua joue à la passe
pour le NUC depuis 5-13 dans le deuxième set.
Durée du match: 60’ (17’, 20’, 23’).

COUPE D’EUROPE
NUC - Dinamo Krasnodar à guichets fermés
Tous les billets en vente pour le quart de finale aller de la CEV Cup de jeudi (20h30)
ont été commandés ou achetés. Seuls les billets non retirés seront mis en vente
dès 20h15 le jour du match. Pour réduire l’attente à l’entrée, les billets pourront être
retirés à la Riveraine demain (16h-20h), mercredi (16h-20h) et jeudi (11h-15h). /ptuAR
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R Tania Besancet signe son troisième
podium en Coupe d’Europe
Engagée en Coupe d’Europe de boardercross à Isola 2000
(Fr), Tania Besancet (22 ans, Coffrane) a terminé 2e hier
après son cinquième rang de la veille. Il s’agit de son 3e
podium après ses troisièmes places à Cortina en 2010. /ptu

Dans les coulisses
● Le sens du pronostic «Nous ne sommes

pas l’outsider. Au niveau de la classe
individuelle, nous sommes plus forts que
le NUC, qui doit ses bons résultats avant
tout à son homogénéité», a-t-on lu dans
le programme du match «C’est bête»,
souffle Sabine Frey. «Et cela ne sert à rien
d’avoir les meilleures joueuses du monde
si cela ne fait pas une bonne équipe...»

● NUC - VFM en demi-finale de LNA?
Köniz a perdu plus qu’une finale de
Coupe ce week-end. Sa défaite samedi à
Aesch (3-2), cumulée à la victoire 3-0 de
Franches-Montagnes à Bienne, relègue
le club bernois au quatrième rang avant
les play-off de LNA. Les demi-finales
théoriques opposeraient donc Voléro
(1er) à Köniz (4e) et le NUC (2e) à VFM
(3e). Avant cela, l’équipe neuchâteloise
affrontera Guin (7e) en quarts de finale
(best of 3) dès le samedi 5 février, alors
que l’équipe jurassienne en découdra
avec Aesch-Pfeffingen (6e). /ptu

EN VRAC
Basketball
LNB
Chêne - Union NE ap 91-87
Villars - Bern-Giants 74-85
PUlly - Vernier-Meyrin 66-64
Martigny - Lugano 81-68
Mendrisio - Vevey 77-86
Swiss Central - Bernex 63-74

1. Bernex 19 16 3 1490-1210 32
2. Vevey 19 16 3 1392-1169 32
3. Union NE 18 15 3 1347-1049 30
4. Martigny 18 10 8 1349-1304 20
5. Mendrisio 17 9 8 1246-1227 18
6. Swiss Central 18 8 10 1291-1299 16
7. Chêne 18 8 10 1233-1305 16
8. Pully 19 8 11 1308-1336 16
9. Lugano 19 7 12 1237-1327 14

10. Bern-Giants 17 6 11 1146-1249 12
11. Villars 18 6 12 1311-1402 12
12. Vernier-M. 18 5 12 1056-1255 8
13. Fribourg M23 18 4 14 1281-1555 8
Samedi 5 février. 13h30: Union Neuchâtel -
Mendrisio.

Première ligue
Collombey-Muraz - Morges 77-68
Bulle - Bienne 53-60
Chaux-de-Fonds - Renens 89-66
Cossonay - Lausanne 48-63
Blonay - Nyon M23 79-70

1. Blonay 18 16 2 1410-1105 32
2. Chx-de-Fds 18 12 6 1370-1232 24
3. Rapid Bienne 18 12 6 1240-1180 24
4. Collombey-M. 18 12 6 1370-1240 24
5. Lausanne 18 11 7 1260-1196 22
6. Nyon M23 18 7 10 1244-1177 12
7. Morges 18 6 12 1295-1405 12
8. Bulle 18 6 12 1117-1315 12
9. Renens 18 5 13 1216-1361 10

10. Cossonay 18 3 15 1062-1373 6

Volleyball
Tour de promotion
en LNA féminine
Jona - Steinhausen 3-1
Lucerne - Val-de-Travers 1-3
Schaffhouse - Toggenburg 3-0

1. Schaffhouse 3 2 1 8-4 4
2. Val-de-Travers 3 2 1 7-5 4
3. Jona 3 2 1 7-6 4
4. Toggenburg 3 2 1 6-6 4
5. Steinhausen 3 1 2 5-8 2
6. Lucerne 3 0 3 5-9 0

Samedi 5 février, 16h: Val-de-Travers - Jona.

Première ligue féminine
La Suze - Sion 3-0
Rechthalten - Cheseaux II 3-0
Fribourg - Servette 3-0
Smile - Meyrin 3-1
Cossonay II - NUC II 3-0
Fribourg - Rechthalten 3-0

1. La Suze 16 15 1 46-10 30
2. Fribourg 16 15 1 46-12 30
3. NUC II 16 9 7 35-28 18
4. Smile 16 9 7 32-29 18
5. Rechthalten 16 9 7 33-31 18
6. Cheseaux II 16 8 8 29-32 16
7. Cossonay II 16 7 9 30-33 14
8. Sion 16 5 11 28-37 10
9. Servette 16 3 13 18-41 6

10. Meyrin 16 0 16 4-48 0
Samedi 5 janvier. 14h30: NUC II -
Cheseaux II. 18h: Fribourg - La Suze.

Première ligue masculine
Martigny - Lancy 3-1
Colombier - Yverdon 3-0
Chaux-de-Fonds - Belfaux 3-2
Ecublens - Lausanne 3-0

1. Colombier 14 13 1 41-8 26
2. Ecublens 14 11 3 34-18 22
3. Martigny 15 11 4 39-22 22
4. Cossonay 14 9 5 33-23 18
5. Chx-de-Fds 14 6 8 25-31 12
6. Yverdon 14 5 9 23-37 10
7. Lancy 14 4 10 20-36 6
9. Belfaux 15 2 13 20-41 4

Samedi 5 janvier, 17h: Colombier -
Ecublens, Lancy - Chaux-de-Fonds.

Hockey sur glace
Première ligue
Playoff. Quart de finale (au meilleur des
cinq). Premier match:
Martigny - Tramelan 10-2
Franches-Montagnes - Star-Lausanne 2-1
Guin - Villars 8-0
Mardi 1er février. 20h: Sion - Yverdon.
20h15: Tramelan - Martigny. Star-Lausanne -
Franches-Montagnes. 20h30: Villars - Guin.
Playout. Demi-finale (au meilleur des cinq).
Premier match:
Saastal - Bulle 7-2
Université - Saint-Imier 6-2
Jeudi 3 février, 20h15: Saint-Imier - Université.
Samedi 5 février, 20h30: Bulle - Saastal.
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Malgré une assez nette
domination, Xamax n’est
pas parvenu à remporter
son dernier match amical
avant la reprise, face
à Locarno (0-0). Didier Ollé-
Nicolle n’a pas encore arrêté
son onze de départ pour
la venue de Sion, dimanche.
Les sujets de réflexion ne lui
manquent pas.

EMANUELE SARACENO

Q
uel Neuchâtel Xamax
verra-t-on sur le terrain
dimanche pour la
reprise du championnat

face à Sion? Et surtout, à quelle
seconde partie de saison est-on
en droit de s’attendre de la part
des «rouge et noir»? Ces inter-
rogations, et bien d’autres,
n’ont pas trouvé de réponse au
terme du dernier match de
préparation.

Contre Locarno, avant-der-
nier de Challenge League, les
pensionnaires de la Maladière
n’ont pas trouvé l’ouverture
(0-0) samedi. Pas folichon,
mais pas forcément inquiétant,
à condition que Didier Ollé-
Nicolle trouve les (bonnes)
réponses à ces quelques ques-
tions.

■ Quel gardien?
Jeff Bedenik a joué mercredi

contre Bienne, Luca Ferro
samedi face à Locarno (sans
avoir grand-chose à faire). Qui
gardera les buts dimanche?
«Bien que fort différents, mes
gardiens sont d’un niveau très
proche. Je prendrai une déci-
sion jeudi. Celui que je sentirai
le plus dans la compét’ jouera»,
assène le coach. Au fond, le
poste de gardien n’est pas celui
qui suscite les principales
inquiétudes.

■ Besle latéral?
Au cours d’un match où il a

multiplié les changements,
tant de joueurs que de système,
l’entraîneur n’a quasiment pas
touché à sa défense. En asso-
ciant Sander Keller et Frédéric
Page dans l’axe, Didier Ollé-
Nicolle a une nouvelle fois ali-
gné Stéphane Besle à droite.
«Ce n’est pas un poste facile,
les sensations doivent s’amélio-
rer au fil des matches. Mais si
le coach estime que c’est là que
je peux être le plus utile à
l’équipe, je ferai en sorte que ça
aille bien», lâche le défenseur.
Pourtant, à l’évidence, le
Français est beaucoup plus à
l’aise dans l’axe. «C’est nor-
mal», reconnaît l’entraîneur.
«Mais il faut que notre système
défensif soit plus hermétique
et Stéphane en jouant à droite
peut y contribuer. Et puis,
l’entente entre Keller et Page
dans l’axe continue de progres-
ser de manière positive.»
Pendant la dernière demi-
heure Abdourahman Dampha
a relayé Besle à droite. «Il a fait
voir de bonnes choses. On doit
trouver un poste à ce jeune
homme», affirme Ollé-Nicolle.
Mais il est peu probable que ce
soit dans le onze de départ...

■ Quel axe médian?
«L’équipe qui a commencé le

match contre Locarno n’est pas
celle qui débutera contre Sion.
J’ai voulu mélanger les cartes»,
prévient d’emblée le coach.
Encore heureux, car l’associa-
tion Binya-Gelabert est loin
d’avoir enchanté. Très volon-
taire, l’Argentin – de retour de
blessure – manque clairement
de rythme. «Il est en avance sur
ce que j’attendais», tempère
l’entraîneur. «Marcos a cepen-
dant encore besoin de temps

pour monter en puissance.» En
parallèle, Freddy Mveng a
marqué des points et Ibrahima
Niasse, bien que convalescent,
n’a pas démérité.

■ L’animation offensive?
Contre Locarno, Xamax a

une nouvelle fois prouvé son
incapacité à faire la différence
quand il doit prendre le jeu à
son compte. «Nous devons tra-
vailler techniquement pour
trouver les décalages dans les
espaces restreints», convient
Didier Ollé-Nicolle. En atten-
dant le retour de Gérard Gohou
(qui reprend l’entraînement
aujourd’hui) et malgré les pro-
grès de Jorge Fausto, Federico
Almerares est indiscutable au
poste d’avant-centre. «Même s’il
connaît une petite baisse de
régime depuis 2-3 jours, il est
prêt», assure le coach. Encore

faudrait-il le servir selon ses
caractéristiques. Or, le jeu
offensif dans les couloirs a été
insuffisant en première période.
A cet égard, les entrées d’Omar
Ismaeel et surtout d’un Mickaël
Facchinetti volontaire comme
jamais ont été porteuses
d’espoir. Mais à ce moment-là,
Almerares était déjà sorti...

■ Quel système?
Ce dilemme est étroitement

lié aux deux précédents.

Xamax a commencé le match
en 4-4-1-1 pour passer en
seconde période à un 4-2-3-1.
«Les joueurs maîtrisent les
deux systèmes et sont capables
d’en changer en cours de
match sans problème», se
réjouit l’entraîneur.
Globalement, le second, avec
Nuzzolo replacé sur la droite et
non en soutien du seul atta-
quant, a semblé plus percutant
et mieux équilibré. Mais Sion
n’est pas Locarno... /ESA

NOUVEAU RÔLE Stéphane Besle intervient sur Igor Mijatovic sous le regard de Sander Keller. Contre Locarno,
le Français a une nouvelle fois été aligné au poste de latéral droit. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Avant la reprise, Xamax doit
répondre à plusieurs questions

Enes Fermino veut rebondir à Locarno
Lorsque Flavio Ferraria l’avait déniché à Malley

pour le faire venir à La Chaux-de-Fonds, Enes
Fermino n’avait que 18 ans. Sur la pelouse de la
Charrière, le milieu de terrain s’était imposé
comme l’un des plus sûrs espoirs du football
helvétique. Au point d’être transféré, début 2008,
au FC Sion. Depuis, cependant, un ressort s’est
cassé. L’ex-Chaux-de-Fonnier n’a fait qu’une
apparition en Super League sous les ordres de
Bernard Challandes cette saison. «Visiblement, il
ne compte pas sur moi», lâche-t-il.

En conséquence, à bientôt 24 ans (il les fêtera
le 29 mai), Fermino a accepté de redescendre
d’une catégorie. «J’ai vraiment besoin de jouer.
Et à Locarno, le coach m’a clairement dit que je
suis important pour lui, que j’ai un rôle de leader
à assumer.» Il est vrai qu’avec la dizaine de
«teenagers» dans le contingent tessinois,
Fermino ou encore Andrea Maccoppi (24 ans, le
fils de Stefano, l’entraîneur d’Yverdon, ex-FCC),
font presque figure d’anciens!

«Je suis sous contrat avec Sion jusqu’en

2013, mais ces six mois à Locarno seront très
importants pour mon avenir», reprend Fermino.
«Pour l’instant, ça se passe très bien. Nous
avons fait bonne figure face à Xamax, n’est-ce
pas?» Absolument. /esa

DÉTERMINÉ Enes Fermino devance Marcos
Gelabert. (DAVID MARCHON)

Wüthrich pas puni
L’escapade bretonne de Sébastien Wüthrich ne prétérite en

rien ses chances de viser une place de titulaire à Xamax. C’est en
tout cas ce qu’assure Didier Ollé-Nicolle.

«En Ligue 1, un joueur qui part en test dans un autre club
(réd: Wüthrich a passé trois jours à Lorient la semaine passée)
aurait été relégué quelque temps en deuxième équipe à son
retour. Mais je n’ai pas voulu le punir.» Le motif en est simple:
«Sébastien est revenu avec un bon état d’esprit. Il était presque
enjoué. En Bretagne, il a vécu une expérience constructive. Il
s’est rendu compte du travail à accomplir pour espérer évoluer
un jour en Ligue 1. Personne ne vous attend comme un oiseau
providentiel...»

Selon le coach, l’international M21 est à un croisement. «Soit il
rêve et il se plaint, soit il prend les décisions qui s’imposent pour
devenir un très bon joueur.» Aligné durant la dernière demi-heure
dans l’axe face à Locarno, Wüthrich a distillé quelques passes
lumineuses, mais son entraîneur attend davantage de lui en
phase défensive. «Pour moi, Sébastien fait partie à 100% de
Xamax et il a ses chances d’être titularisé contre Sion. Il doit
toutefois être conscient qu’au premier tour la concurrence
existait entre 13-14 joueurs. Actuellement, ils sont 18-19 à
pouvoir revendiquer une place dans le onze de base.» /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - LOCARNO 0-0
MALADIÈRE: 500 spectateurs. ARBITRE: Ramaj.
NEUCHÂTEL XAMAX: Ferro; Besle (60e Dampha), Keller, Page, Paito; Geiger (46e
Mveng), Gelabert (46e Niasse), Binya (60e Ismaeel), Tréand (60e Wüthrich); Nuzzolo
(60e Mickaël Facchinetti); Almerares (60e Fausto).
LOCARNO: Mitrovic; Milosevic, Ziccardi (46e Carvalho), Sulmoni, Milani (18e Mekheldi,
70e Monighetti); Maccoppi (60e Spini); Diallo, Mirko Facchinetti (46e Touré), Fermino;
Rapp (46e Alic), Hassell (46e Mijatovic).
NOTES: Après-midi froid et ensoleillé. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax sans
Gohou (blessé), Brenet, Sallaj ni Souni (choix de l’entraîneur). Locarno sans De Carli,
Aguirre, Marchesano, Perrone, Pusterla ni Lulic. 65e: tir de Niasse sur la barre
transversale. 86e: but de Fausto annulé pour hors-jeu. Coups de coin: 7-1 (3-1).

En tant que sélectionneur national des M19,
Claude Ryf est un supporter de Locarno
Ancien entraîneur de Xamax et actuel sélectionneur national des M19, Claude
Ryf était venu surtout voir les Tessinois. «Il y a plusieurs Suisses nés en 1992
(réd: quatre) dans ce club qui a pris le risque de miser sur la jeunesse. C’est
exemplaire et j’espère que Locarno se maintiendra en Challenge League.» /esa
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Furer
et Nabe à
Paris, Fivaz
pas encore

Deux qualifications aux
Championnats d’Europe
d’athlétisme en salle de Paris
ont été acquises durant le
week-end à Houston (Etats-
Unis) par Cédric Nabe
(Stade Genève), quatrième
du 60 m en 6’’72, et à
Macolin, par le Zougois
Tobias Furer, auteur de 7’’80
sur 60 m haies.

La Valaisanne Clélia Reuse
s’est approchée de cinq cen-
tièmes de seconde de la qua-
lification sur 60 m haies,
avec un chrono de 8’’23.
Cette même athlète, candi-
date à la qualification en lon-
gueur, a bondi à 6m23
(limite 6m45). De son côté,
Julien Fivaz (CA Genève)
n’a été mesuré qu’à 6m63
(limite 7m80). A relever
encore le duel serré sur 200
m entre Alex Wilson et
Marc Schneeberger, avec des
temps respectifs de 21’’55 et
21’’79.

Les athlètes régionaux ont
eu des comportements
divers, à savoir que Maxime
Stauffer (CA Franches-
Montagnes) s’est qualifié
pour la finale du 60 m en
7’’05, avant de réaliser seule-
ment 23’’13 sur 200 mètres.
Egalement sur 200 m, Grace
Muamba (Olympic) s’est
imposée dans sa série en
25’’40, temps qu’elle devrait
abaisser si elle veut se hisser
en finale aux championnats
de Suisse de Saint-Gall. Au
lancer du poids, Yannis
Croci (CEP Cortaillod) s’est
classé troisième avec 14m50,
devant Marc Pasquier (Saint-
Imier), avec 13m56. Jérémie
Hennet (CEP) a franchi
1m80 en hauteur, alors que
Marie Vaucher (CEP) a rem-
porté son groupe de saut à la
perche en maîtrisant une
barre pplacée à trois mètres.

La principale satisfaction
de la délégation neuchâte-
loise a été la qualification
pour les championnats de
Suisse élite sur 800 m de
Coralie Gibson (CEP), 16
ans, en 2’22’’35, et de
Jéromine Schmidt
(Olympic), 15 ans, en
2’23’’64. A relever encore la
victoire dans sa série de 800
m de Sophie Nobel
(Olympic), qui a abaissé son
record de cinq secondes avec
2’30’’17. /RJA

Sanel Kuljic va découvrir
le championnat grec
Sanel Kuljic, qui a reçu un bon de sortie de Neuchâtel Xamax
à la fin du premier tour de Super League, va découvrir
le championnat de Grèce. L’attaquant autrichien de 33 ans
a signé à Larissa, lanterne rouge de première division. /si

Principaux résultats des Neuchâtelois
lors de la réunion de Macolin.
Masculins, 60 m: Henry Munuve (CEP)
7’’24, William Botteron (Olympic) 7’’48,
Curtis Holzer (CEP) 7’’55, Jérémy Kähr
(CEP) 7’’59. 200 m: Henry Munuve (CEP)
23’’24, Jérémy Kähr (CEP) 23’’97, William
Botteron (Olympic) 24’’70. Féminines,
60 m: Dorine Galvan (Olympic) 8’’18.
200 m: Dorine Galvan (Olympic) 27’’03,
Coralie Gibson (CEP) 27’’79, Amélie
Barfuss (Olympic) 28’’14. Hauteur:
Mélissa Kull (CEP) 1m57. /rja
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Grâce à sa victoire à Bâle
(4-2), le HCC est assuré de
terminer le tour qualificatif à
l’une des deux premières
places. Pourtant, il est encore
trop tôt pour parler de choix
de l’adversaire.

BÂLE
EMILE PERRIN

L
e HCC est certain de figu-
rer à l’une des deux pre-
mières places au terme du
tour qualificatif.

Vainqueurs 2-4 à Bâle, les
Chaux-de-Fonniers ont définiti-
vement écarté la menace lausan-
noise, reléguant les Vaudois à
onze points alors qu’il n’en reste
plus que neuf en jeu. Seul
Olten, actuellement à six unités
du HCC, peut encore empêcher
les hommes de Gary Sheehan de
choisir leur adversaire en vue
des play-off. «Il reste trois mat-
ches et nous devons d’abord
assurer notre première place»,
coupe le Québécois. «Nous
devons faire le nécessaire pour
attaquer les séries en confiance
et en forme physiquement.
Ensuite, nous discuterons à
l’interne. Le classement peut
encore bouger autour des rangs
4 à 7, mais notre choix s’effec-
tuera certainement entre Bâle,
Sierre et les GCK Lions. Nous
n’allons pas prendre le risque de
jouer Ajoie ou Viège ou peut-
être même Langenthal.»

Avant de se pencher sur les
play-off, les Chaux-de-Fonniers
ont donc pris la mesure de Bâle
pour la deuxième fois en trois
déplacements sur les bords du
Rhin cette saison. Jamais mené,
le HCC a tout de même permis
à son adversaire d’y croire
jusqu’au bout en concédant
deux buts évitables permettant
aux Bâlois de revenir à une lon-
gueur. «Nous les avons remis
dans le match par deux fois. Ce

sont des erreurs à corriger»,
lâchait Gary Sheehan.

Mais les Chaux-de-Fonniers
ont toujours fait la course en
tête et ont su serrer les rangs
pour conserver leur avantage.
«C’est toujours difficile de venir
ici. Mais nous sommes entrés
tout de suite dans le match.
Nous devons éviter de laisser
l’adversaire revenir, mais nous
avons bien fermé le jeu dans le
dernier tiers», analysait Benoît
Mondou. «C’est toujours bon
pour la confiance de gagner à
l’extérieur.»

Gary Sheehan abondait:
«Nous avons livré un troisième
tiers-temps digne de play-off»,

relançait le boss des Mélèzes.
«Nous avons offert une perfor-
mance sérieuse et concentrée
pour faire face physiquement à
cette équipe bâloise. Les gars ont
tenu le coup, même si notre bon
troisième tiers aurait dû être
livré lors de la période
médiane.» Mais le Québécois ne
faisait pas la fine bouche pour
autant. «Nous avons joué pour
les trois points lors du dernier
tiers-temps», terminait-il.

Trois points, c’est ce qu’il
manque au HCC pour s’assurer
la première place. La venue de
Thurgovie, demain aux Mélèzes
pourrait lui permettre de classer
l’affaire. /EPE

BIZARRE Benoît Mondou (ici devant Adrien Plavsic) a marqué un but qui pourrait faire du bruit. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Solide, le HCC s’assure
au moins la deuxième place

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-4 (0-0 2-3 0-1)

SAINT-JACQUES ARENA: 1368 spectateurs.
ARBITRES: Noeller, Müller et Westhaus.
BUTS: 24e (23’32’’) Conte (Spolidoro) 0-1. 25e (24’43’’) Stephan (Charpentier, Erb)
0-2. 28e Plavsic (Gartmann, Voegele, à 5 contre 4) 1-2. 32e Mondou (Vacheron,
Bochatay, à 5 contre 4) 1-3. 34e Roy (Gartmann, Wright) 2-3. 60e Bochatay (Mondou,
Moser, dans la cage vide) 2-4.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre Bâle; 4 x 2’ (Vacheron, Charpentier, Pochon, Huguenin)
contre La Chaux-de-Fonds.
BÂLE: Ciaccio; Plavsic, Emery; Fäh, Maghitola; Grieder, Weisskopf; Gartmann, Roy,
Wright; Falett, Schwarz, Voegele; Wittwer, Chiriaev, Keller; Pascal Mäder, Bianchi,
Iglesias.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Du Bois,
Huguenin; Pochon; Moser, Mondou, Bochatay; Charpentier, Kast, Neininger; Turler,
Pasqualino, Fuchs; Baur, Conte, Spolidoro.
NOTES: Bâle sans Hezel, Gfeller (blessés), Ozollapa ni Stefan Mäder (surnuméraires).
La Chaux-de-Fonds sans Daucourt (blessé) ni Morant (malade). 50e, tir de Schwarz sur
la transversale. Temps-mort demandé par Bâle (59’15’’). Bâle joue sans gardien entre
58’51’’ et 59’47’’. Dario Gartmann et Benoît Mondou sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Le jeu continue, but accordé quand même
On joue la 32e minute de ce Bâle - HCC

quand, sur un rebond octroyé par Ciaccio sur
un shoot de Vacheron, Mondou marque. Le
puck ressort illico du but bâlois et M. Noeller
laisse le jeu se poursuivre. Une minute plus
tard, l’un de ses assistants lui signale que le
puck a franchi la ligne. L’arbitre accorde alors
le but aux Chaux-de-Fonniers et le jeu reprend
sous une pluie de sifflets, après que la pendule
eut été remise à l’heure approximative du but.
«C’est une situation assez rare», convenait
l’inspecteur venu superviser l’arbitre d’ex-
Allemagne de l’Est. «Les arbitres ont sifflé en
équipe, si le principal ne voit pas s’il y a but, le
juge de ligne – qui ne peut pas interrompre le
jeu – peut le lui signaler au premier arrêt de
jeu. Ils ont bien évalué la situation.» Le
superviseur assurait, par ailleurs, que le
règlement ne permettait pas à Bâle de déposer
protêt dans une telle situation.

«C’est bien que le juge de ligne soit
intervenu, car je shoote sur la barre intérieure,
en plein mileu du but», livrait Benoît Mondou,
le mieux placé pour juger la scène. «Le bruit
n’est pas le même que lorsque la rondelle
heurte le cadre du but», enchaînait Gary
Sheehan. «Mais cela prouve surtout que la
vidéo doit aussi pouvoir être utilisée en LNB.
On a enlevé les juges derrière les buts, qui
provenaient des clubs recevants, mais on n’a
pas réglé le problème. De plus,
l’investissement n’est de loin pas démesuré et
les clubs qui ont évolué en LNA – comme Bâle
ou le HCC – ont déjà le matériel nécessaire.»

Sur ce coup, les images que nous avons pu
visionner laissaient une place au doute.
M. Noeller et ses assistants n’ayant pas voulu
répondre à nos questions, le mystère du
troisième but chaux-de-fonnier demeurera à
jamais... /epe

Pas de renfort étranger
La foire d’empoigne est pour aujourd’hui puisque les clubs ont

jusqu’à minuit pour compléter leur contingent. Le HCC, qui a déjà
engagé le Thurgovien Fabian Ganz, sera aux aguets. «Le groupe
actuel nous a permis de figurer à l’une des deux premières
places, mais nous n’avons pas de 14e attaquant», livre Gary
Sheehan. «Braichet, le seul junior qui pourrait intégrer l’équipe, a
été blessé à deux reprises et n’est pas dans le rythme. Nous ne
voulons pas empêcher les autres d’aller en première ligue.»

Gary Sheehan se pose tout de même quelques questions.
«Nous pourrions jouer 28 matches en cinq semaines – autant
qu’en une demi-saison! Est-ce qu’il nous faut deux équipes?»,
s’interroge-t-il. Une chose est toutefois certaine: le HCC ne
recrutera pas de troisième étranger. «C’est un risque, mais
Mondou et Charpentier ont livré la marchandise», assure-t-il.
«Nous avons confiance en eux. Bien sûr, les finances entrent en
ligne de compte. Mais, c’est bien beau de recruter un troisième
étranger, encore faut-il le trouver. Et le surnuméraire ne peut pas
être dans le rythme, nous l’avons constaté l’an dernier. Par le
passé, nous avons atteint deux fois la finale avec la paire Roy-
Forget.» Si renfort il y a aux Mélèzes, il sera donc suisse. /epe

SNOWBOARD

Première
grande
finale pour
Emilie

Emilie Aubry (photo
Keystone) poursuit les jolies
performances. Pour ses deuxiè-
mes X-Games, où seuls les
cracks sont invités, la rideuse
d’Ipsach s’est hissée au qua-
trième rang, samedi à Aspen,
devant la championne olympi-
que Dominique Maltais.

«C’est une surprise oui et
non, car en demi-finale, je ter-
minais deuxième», relève la
spécialiste de boardercross.
«Pourtant, la veille, lors des
qualifications, je finis huitième
seulement. Nous testions un
nouveau fart, mais ce n’est pas
uniquement ça qui m’a freinée,
j’ai aussi commis des erreurs
dans mes virages.»

Samedi, la snowboardeuse de
20 ans a pris le départ sans
pression, avec l’envie de bien
faire tout simplement. Et c’est
presque naturellement qu’elle
s’est calée sur le rythme de
l’Américaine Lindsey
Jacobellis, victorieuse de ces X-
Games d’Aspen. Vint alors le
départ à six de la finale, une
spécialité de ces joutes améri-
caines. Avec un deuxième rang
en demi-finale, la Seelandaise
pouvait prétendre au podium
et s’élancer en pleine confiance.
«C’était quand même ma pre-
mière grande finale, avec que
du beau monde», coupe Emilie
Aubry. «Juste dans l’aire d’arri-
vée, il y avait 30 000 personnes.
Alors, je voulais réussir une
belle finale. C’est vrai qu’un
podium était possible sur ce
parcours, mais ensuite, vu la
configuration de la course, j’ai
compris que la troisième place
n’était plus à ma portée.»

Si la médaille en chocolat de
rapporte aucun point FIS,
Emilie Aubry gagne tout de
même un chèque qui lui per-
met de fiancer son voyage à
Aspen non pris en charge par la
Fédération. «C’était aussi
l’occasion de bénéficier de qua-
tre jours d’entraînement avant
la Coupe du monde en Corée
où je pars jeudi», relève-t-elle à
peine sortie du lit. Plus for-
melle, sa prochaine compéti-
tion se déroulera sans «road
gap», ces sauts qui passent par-
dessus une route à trafic et sans
virage «où on a l’impression de
foncer contre un mur». Un
charme particulier qui fait que
tous les riders rêvent de partici-
per aux X-Games.

TIPHAINE BÜHLER

LNA
D’une poignée de mains, Del Curto prolonge à Davos
Arno Del Curto sera toujours l’entraîneur du HC Davos la saison prochaine. L’Engadinois,
qui dirige le club grison depuis... 1996, a précisé qu’il avait prolongé son contrat d’une
poignée de mains avec le président du club. A une question sur la durée de son nouveau
contrat, Arno Del Curto a répondu qu’elle oscillait entre une année et vingt ans! /si
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ON Oliver Schäublin retournera
à Bâle la saison prochaine
Oliver Schäublin (33 ans) retournera à Bâle. Après cinq ans à
Sierre et à Lausanne, le défenseur a signé un contrat de deux
ans avec son club d’origine. Bâle a prolongé de deux saisons
le contrat de son défenseur Dan Weisskopf (21 ans). /si
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Université Neuchâtel s’est
imposé samedi dans le premier
acte des play-out qui l’opposait
à Saint-Imier, sur le score
trompeur de 6-2. Sur les nerfs,
les équipes ont dû attendre
le troisième tiers
pour se départager.

VALENTIN TOMBEZ

«L’
important, c’est
d’avoir gagné!»
Soulagé et épui-
sé, Ludovic

Dorthe s’est réjoui de l’issue
d’un derby aussi disputé que
brouillon. Premier acte des
play-out entre Université
Neuchâtel et Saint-Imier oblige,
les joueurs étaient sur les nerfs.
Plus solides, les Neuchâtelois
ont fait la différence au troi-
sième tiers-temps pour finale-
ment l’emporter sur le score
trompeur de 6-2, devant seule-
ment 267 spectateurs.

«Il fallait se mettre dedans, la
nervosité était là», convenait le
capitaine d’Université. Aucune
équipe n’est véritablement entrée
dans le match. La première
période fut un festival de mau-
vaises passes, de sorties de zone
désastreuses et avec peu de réel-
les actions collectives. Malgré
une belle combativité des deux
camps, on sentait la tension qui
régnait sur la glace. L’ouverture
du score du pugnace Laurent
Molliet n’a rien changé (14e).

Après le thé, ce sont progressi-
vement les Sainti-Bats, commet-
tant moins d’erreurs, qui ont
pris le dessus. Sans un Jimmy
Vetterli des grands soirs, le
match aurait pu tourner à
l’avantage des visiteurs. Après
moult parades, celui-ci a tout de
même concédé l’égalisation
avant que le remuant Niels
Jacot profite d’une défense bien
passive pour redonner l’avan-
tage au HC Uni. Toujours à

patiner après le score, les hom-
mes de Freddy Reinhard sont
revenus une nouvelle fois à éga-
lité par Real Gerber, quelques
secondes après le début de la
troisième période.

Jusque-là très équilibrée, la
rencontre a tourné en faveur
d’Université à la 44e. Une
échappée solitaire de Michel
Gnädinger donnait une nou-
velle fois l’avantage aux
Universitaires. Un gros coup au
moral des Bats et une libération
pour les Neuchâtelois, qui
démontraient enfin leur vraie
valeur. «Sur le troisième but
d’Université, le moral en prend
un coup», pestait Freddy
Reinhard, le coach imérien. «Au
lieu de gérer la situation, on
cherche trop vite à aller marquer
ce goal. On ne peut pas baisser
les bras après avoir reçu un but!»

Quatre minutes plus tard, la
partie était bouclée après deux

nouvelles réussites d’Alain
Valentini et Kevin Fleuty. Ce
dernier s’est même offert le luxe
d’inscrire un doublé en fin de
rencontre. «Le match s’est joué
sur des détails», analysait
Ludovic Dorthe. «Ils ne nous
ont pas fait de cadeaux, mais
nous avons fait preuve d’un peu
plus de réalisme et su gérer

quand ils sont revenus au
score.»

Cette première victoire lance
idéalement Université dans ces
play-out. Mais Freddy Reinhard
prévient: «Nous avons une carte
à jouer!» Une carte qu’il entend
bien poser sur la table jeudi pro-
chain, lors du deuxième acte à la
patinoire d’Erguël. /VTZ

SERRÉ Flavio Laspina (à droite) et Université ont dû lutter pour se débarrasser du Saint-Imier de Joric Aubry.
(DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Université remporte
un premier acte nerveux

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SAINT-IMIER 6-2 (1-0 1-1 4-1)
LITTORAL: 267 spectateurs. ARBITRES: Grossen, Mellet et Golay.
BUTS: 14e Molliet (Valentini) 1-0. 25e Schluchter (Pa. Stengel) 1-1. 31e Jacot (Fleuty) 2-
1. 41e Gerber (Pa. Stengel) 2-2. 44e Gnädinger (Fleuty) 3-2. 46e Valentini (Gnädinger, à 4
contre 4) 4-2. 48e Fleuty (Franzin, Langel, à 5 contre 4) 5-2. 56e Fleuty (Langel, Van
Vlaenderen) 6-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ (Quadroni, Evard, Dorthe, Molliet, Albisetti, Laspina) contre
Université, 5 x 2’ + 10’ (C. Girardin) contre Saint-Imier.
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Vetterli; Franzin, Robert; Aeschlimann, Dorthe; Quadroni,
Albisetti; Langel, Fleuty, Jacot; Van Vlaenderen, Laspina, Gnädinger; Evard, Valentini,
Molliet; Weber, Tissot.
SAINT-IMIER: Weiss; Ph Stengel, C. Girardin; B. Girardin, Mafille; Schindler, Habegger;
Ogi; M. Vuilleumier, Oppliger, S. Vuilleumier; Schluchter, Pa. Stengel, Gerber; Aubry,
Sartori, Mottier; Bangerter.
NOTES: Université joue sans Kaufmann, Broillet, Brusa (blessés) ni Hayoz (avec les
juniors élites du HCC). Jimmy Vetterli et Bastian Girardin ont été désignés meilleur
joueur de chaque équipe.
Université mène 1-0 dans cette série, au meilleur des cinq matches.

BASKETBALL

Union Neuchâtel s’incline après deux prolongations
C’est une véritable leçon de basket-

ball en termes de réalisme et d’efficacité
qu’a donnée Chêne à Union Neuchâtel
samedi après-midi dans sa salle de Sous-
Moulin. La formation unioniste a du
coup encaissé sa troisième défaite (91-
87 après deux prolongations) à l’exté-
rieur cette saison. Une défaite parfaite-
ment évitable, qualifiée de «stupide et
inopportune» par Petar Aleksic.

Cette partie contre une formation
pointant au septième rang du classe-
ment présentait toutes les caractéristi-
ques d’un match-piège. En effet, les
Genevois n’avaient remporté que sept
des 17 rencontres disputées jusqu’ici et
devaient faire face à des problèmes

d’effectif. Hélas, mille fois hélas, cer-
tains Unionistes se sont encore crus au
match de gala contre Neuchâtel Xamax.

Le match a été palpitant. Le mérite en
revient en grande partie à une forma-
tion genevoise volontaire, dont la tacti-
que, l’engagement et l’efficacité ont été
récompensés par une victoire de pres-
tige contre le leader de LNB.

Le début de rencontre a été médiocre
pour la formation neuchâteloise, visible-
ment dans un mauvais jour, balbutiant
son basket, manquant singulièrement
d’engagement et de volonté. Puis, les
directives distillées durant la mi-temps
par le coach Petar Aleksic ont commen-
cé à produire quelques effets. Union a,

pour la première fois, mené dans cette
partie, 38-39 à la 25e minute. L’espoir
de pouvoir remporter cette partie était
de retour. Mais ce ne fut qu’un feu de
paille, car Union est, contre toute
attente, retombé dans ses travers. Et
dans un dernier rush, les Chênois sont
parvenus à égaliser à 67-67.

Au cours de la première prolonga-
tion, les deux équipes ont effectué un
chassé-croisé permanent. A 18 secondes
du terme de cette première prolonga-
tion, à 75-75, Mike Jefferson hérita du
ballon mais, malheureusement, son
shoot à deux secondes du terme man-
qua d’un cheveu la cible. Lors de la
deuxième prolongation, les deux adver-

saires ont continué à se tenir de près,
mais cette fois, le niveau et la qualité de
jeu unionistes ont progressivement
baissé, jusqu’à la défaite, au grand dam
du coach Petar Aleksic. «Je suis très
déçu de la prestation de mes joueurs
dans cette rencontre, en particulier par
leur attitude. Le succès de Chêne est

totalement mérité. Nous avons man-
qué d’engagement, de conviction et
failli tant en défense qu’en attaque.
Toutefois, nous devons maintenant
oublier cette rencontre et nous concen-
trer pour le match de samedi prochain
(réd: à 13h30 à la Riveraine) contre
Momo.» /rac

CHÊNE - UNION NEUCHÂTEL 91-87 après deux prolongations (19-12 13-14 18-28 17-13 8-8 16-12)
SOUS-MOULIN: 20 spectateurs. ARBITRES: De Martis et Andris.
UNION NEUCHÂTEL: Lopicic (3), Jefferson (34), Marrucho (16), Vertel (2), Radoslavjevic (8), Zahirovic
(11), Lanisse (13).
NOTES: Union Neuchâtel sans Atcho (pas qualifié), Ceresa (malade) ni Hassan (blessé).
AU TABLEAU: 5e: 6-5; 10e: 19-12; 15e: 28-20; 20e: 32-26; 25e: 38-39; 30e: 50-54; 35e: 58-63;
40e: 67-67; 45e: 75-75.
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit 49 tirs sur 105 (46%), dont 14 sur 31 (45%) à deux points,
12 sur 41 (29%) à trois points et 23 lancers francs sur 33 (70%).

BADMINTON

Le BCC obtient
un petit point

Le BCC a obtenu in extre-
mis ce qu’il cherchait aux
Crêtets contre Tavel-Fribourg,
le leader de LNA: sauver un
point. Privés de Vladimir
Metodiev (pneumonie), les
joueurs de Stilian Makarski
devaient aussi composer sans
Igor Jenny, blessé à l’épaule.
Cyril Maillard-Salin et Jean-
Michel Zürcher, hors de forme,
ont donc joué les dépanneurs.
Dans ces circonstances, le club
chaux-de-fonnier avait besoin
d’un «sauveur»: c’est Gilles
Tripet qui s’y est collé. Dos au
mur dans le deuxième set de
son simple, le champion de
Suisse M19 s’est finalement
imposé 21-19 contre l’un des
plus solides joueurs du pays,
Michael Andrey, avant de
prendre le large dans la man-
che décisive. L’issue de ce duel
est réjouissante à moins d’une
semaine des championnats de

Suisse individuels, qui auront
lieu à Zurich.

Stilian Makarski s’est en
revanche incliné contre le
champion de Suisse en titre,
l’aîné des frères Andrey,
Olivier, vainqueur en trois sets.
Un résultat décevant pour
l’entraîneur-joueur du BCC,
qui tentera dès ce printemps
d’obtenir un ticket pour les JO
de Londres. Le champion en
titre de Bulgarie vient
d’ailleurs, tout comme Diana
Dimova, de prolonger son bail
d’une année au BCC, jusqu’au
terme de la saison 2011-2012.

Bien que largement battus,
les Chaux-de-Fonniers conser-
vent un point d’avance sur le
barragiste Team Argovia et
occupent toujours le huitième
rang du classement de LNA,
synonyme de maintien, à qua-
tre matches du terme de la sai-
son. /fce

GILLES TRIPET Le «sauveur» du BCC samedi. (CHRISTIAN GALLEY)

HANDBALL
Quatrième titre mondial pour la France
La France a été sacrée championne du monde de handball pour la quatrième
fois de son histoire en battant le Danemark 37-35 après prolongation à Malmö.
Les «Experts» de Claude Onesta remportent du coup leur quatrième trophée
de rang, après les JO 2008, le Mondial 2009 et les Européens 2010. /si-afp
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LA CHAUX-DE-FONDS - TAVEL-FRIBOURG 2-6

SIMPLE MESSIEURS: Makarski perd contre Olivier Andrey 17-21 21-16 16-21,
Tripet bat Michael Andrey 18-21 21-19 21-14, Vögtlin perd contre Fang 13-21 18-21.
SIMPLE DAMES: Varrin perd contre Schaller 10-21 15-21.
DOUBLE MESSIEURS: Maillard-Salin - Zürcher perdent contre Schmid - Michael
Andrey 12-21 18-21, Tripet - Vögtlin perdent contre Olivier Andrey - Trepp 14-21 16-21.
DOUBLE DAMES: Dimova - Varrin perdent contre Schaller - Larchenko 19-21 21-10
19-21.
DOUBLE MIXTE: Dimova - Makarski battent Zaugg - Schmid 22-20 21-15.
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Des échauffourées se sont produites à Davos
entre police et manifestants
Des échauffourées ont émaillé la manifestation anti-WEF organisée samedi après-midi
à Davos. La police a tiré des balles en caoutchouc et utilisé des canons à eau, faisant
au moins un blessé léger. Quelque 120 personnes ont pris part à la manifestation.
Celle-ci s’est toutefois déroulée en partie pacifiquement. /ats

Un policier lausannois sera
jugé en juillet pour violence
Un policier lausannois sera jugé en février pour abus
d’autorité. Il avait donné un coup de poing à un prévenu
lors d’une mise en cellule en juillet 2009, a fait savoir
hier la justice vaudoise. /ats
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Rendez-vous annuel des
puissants de la politique et de
l’économie, le Forum
économique mondial (WEF)
de Davos a fermé ses portes
hier après quatre jours
d’intense activité, marquée
par la molle croissance des
économies développées et les
craintes sur l’euro et les
dettes publiques. Analyse.

DAVOS
SOPHIE GAITZSCH

L
es couloirs feutrés du
Centre des congrès de
Davos ont retrouvé le
calme hier matin. Les

entrepreneurs sont confiants.
Ils seraient même aussi opti-
mistes qu’avant la crise et de
voir leurs chiffres d’affaires
croître cette année. Le débat
d’ouverture consacré à la
«nouvelle réalité économique»
avait vite donné le ton: «Le
verre est à moitié plein, mais il
est aussi à moitié vide», a lancé
le professeur d’économie de
l’Université de New York,
Nouriel Roubini. D’un côté,
les pays émergents se portent
bien. Si bien que les débats ne
s’y sont pas vraiment arrêtés,
hormis pour quelques com-
mentaires admiratifs. Tout au
plus s’est-on inquiété d’une
surchauffe de l’économie et
d’une inflation trop élevée.

Mais comme l’a souligné
l’économiste indien Montek
Singh Ahluwalia, dont le pays
affiche une croissance de 8,5%
et une inflation au même
niveau, «la situation est maîtri-
sable». Si peu d’espace leur a
été réservé sur le podium,
l’importance des nouveaux
géants que sont le Brésil, la
Russie, l’Inde et la Chine

(Bric) n’a pas fait de doute.
Dans les allées de la manifesta-
tion, sur les panneaux publici-
taires des rues davosiennes ou
encore dans les cocktails des
hôtels de la station grisonne,
impossible de passer à côté de
la venue en force de ces repré-
sentants des puissances écono-
miques montantes.

C’est évidemment l’autre
côté, celui du «verre à moitié
vide», de l’Europe, des Etats-
Unis et du Japon, économies
développées confrontées à une
croissance anémique et conti-
nuant de subir les soubresauts
de la crise, qui a mobilisé les
discussions avec un défilé de
chefs d’Etats et de gouverne-
ments. Après une année de
tous les dangers pour l’Union

européenne, marquée par le
sauvetage de la Grèce et de
l’Irlande et les craintes persis-
tantes de voir la crise s’étendre
à d’autres pays de la zone euro,
le problème de la dette publi-
que a été identifié par la plu-
part des intervenants comme
principale menace pour la
prospérité.

David Cameron a insisté sur
la nécessité de se débarrasser
du «spectre de la dette», le pre-
mier ministre britannique
plaidant pour un régime
d’austérité. La chancelière alle-
mande Angela Merkel a elle
demandé plus de coopération
politique dans l’Union euro-
péenne pour lutter contre le
phénomène. A contre-courant
des dirigeants européens, le

secrétaire américain au Trésor,
Timothy Geithner, a admis
que la dette de son pays n’était
pas tenable à long terme.
«Mais il faut faire attention de
ne pas abîmer la reprise en
coupant dans les dépenses trop
rapidement. Il faut une crois-
sance solide avant de pouvoir
s’attaquer au problème», a-t-il
déclaré.

La question de la survie de la
monnaie unique a également
été au centre des préoccupa-
tions. «Jamais nous ne laisse-
rons tomber l’euro. L’euro,
c’est l’Europe. Et l’Europe,
c’est 60 ans de paix. Ceux qui
imaginent que nous pouvons
l’abandonner ne comprennent
rien à la psychologie euro-
péenne», a insisté le président

français Nicolas Sarkozy,
rejoint par Angela Merkel. Au
fil des débats, seul un point a
semblé faire l’unanimité. Dans
un monde changeant, caracté-
risé par un glissement du pou-
voir, la pénurie des matières
premières, la hausse des inéga-
lités, l’instabilité politique et
les changements technologi-
ques, il faut un nouveau cadre
international.

Le besoin de «normes com-
munes pour une nouvelle réa-
lité», thème choisi par le
patron du WEF Klaus
Schwab pour l’édition 2011,
fait donc l’unanimité. Mais au
final, et à l’heure d’un multila-
téralisme en perte de vitesse,
une question demeure: les-
quelles? /SGA-ats

DAVOS La séance de clôture d’un Forum en demi-teinte. (KEYSTONE)

«Jamais
nous ne laisserons
tomber l’euro.
L’euro,
c’est l’Europe.
Et l’Europe,
c’est 60 ans
de paix»

Nicolas Sarkozy

WEF

«Il ne faut pas freiner la reprise
en coupant dans les dépenses»

La Suisse a profité du Forum économique mondial
de Davos pour lancer les négociations sur un accord
de libre-échange avec la Chine. La stratégie de miser
sur les pays émergents semble judicieuse alors que se
dessine le nouvel équilibre économique mondial.

En donnant le coup d’envoi des négociations
vendredi en marge du WEF, la Suisse tente de tirer
son épingle du jeu dans ce nouveau rapport de force,
marqué par l’influence grandissante de la Chine et de
l’Inde. Les milieux économiques helvétiques n’ont
d’ailleurs pas caché leur intérêt à l’avancement du
dossier. Les négociations, amorcées depuis plusieurs
années, s’annoncent toutefois longues et difficiles. Le
ministre de l’économie Johann Schneider-Ammann
s’est fixé comme objectif de parvenir à un accord d’ici
deux ans.

Le conseiller fédéral et le ministre chinois du
commerce Chen Deming se sont dits confiants lors de
la signature du mémorandum d’entente. Selon Johann
Schneider-Ammann, les travaux préparatoires ont fixé
un cadre clair pour les négociations. Une étude de
faisabilité a évalué que le volume des échanges entre
la Suisse et la deuxième puissance économique

mondiale pourrait augmenter de 50% environ. Les
négociations porteront sur de nombreux domaines.
Outre le commerce de biens et services, la propriété
intellectuelle, la promotion des investissements et le
développement durable font partie du paquet.
L’industrie des machines, la pharma, la chimie mais
également les services financiers pourraient ainsi voir
leur accès à l’immense marché chinois grandement
facilité.

En cas d’accord, les entreprises helvétiques jouiront
d’un avantage comparatif considérable par rapport à
d’autres concurrents comme les Etats-Unis ou l’Union
européenne. La Suisse a l’occasion de se profiler en
précurseur, puisque la Chine n’a encore aucun accord
de libre-échange avec un pays européen. Et même à
travers le monde, peu de pays disposent d’un tel
accord avec l’Empire du Milieu. La Suisse se montre
très active sur le front du libre-échange avec les pays
émergents. Des négociations sont notamment en
cours avec l’Inde, la Russie et la Thaïlande, tandis
qu’elles sont en phase préparatoire avec l’Indonésie.
Les mesures visant une plus grande ouverture des
marchés d’exportation jouent un rôle central dans la

politique du Conseil fédéral. En 2009, la Suisse avait
déjà brûlé la politesse à l’Union européenne en signant
un accord de libre-échange avec le Japon.

Au-delà des pourparlers avec la Chine, le WEF s’est
affirmé une nouvelle fois comme un rendez-vous
incontournable pour le Conseil fédéral. Le grand raout
économique reste une opportunité en or pour les
membres du gouvernement de rencontrer des
personnalités politiques de haut rang en dehors du
cadre diplomatique habituel.

Les quatre conseillers fédéraux sur place, soit la
présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey,
Johann Schneider-Ammann, Doris Leuthard et Eveline
Widmer-Schlumpf, ont multiplié les entretiens
informels en l’espace de quelques jours, permettant
de passer en revue un large spectre de sujets.

Contrairement aux années précédentes, la Suisse
n’avait aucun différend diplomatique urgent à régler
dans la station grisonne. L’affaire des volées données
chez HSBC en 2010 et la crise avec la Libye en 2009
avaient occupé le haut de l’affiche, sans toutefois
aboutir à des résultats probants.

Davos /Alexandre Beuchat-ats

La Suisse a profité du Forum pour se profiler sur le plan mondial

En bref
■ GENÈVE

Elle chute du balcon
du Grand Théâtre

Une femme a chuté samedi soir
du premier balcon du Grand
Théâtre de Genève alors que les
spectateurs s’installaient. Elle a
été légèrement blessée ainsi qu’un
autre spectateur qui a reçu sur la
tête un morceau de la balustrade.
/ats

■ SSR
Roger de Weck
esquisse sa conception

Le nouveau directeur général de la
SSR Roger de Weck veut
davantage de journalisme de
recherche, contribuer à l’espace
public commun et refléter la
polarisation politique. Dans une
interview parue dans la «NZZ am
Sonntag», il a esquissé hier sa
conception de la SSR. /ats

■ VOTATIONS
Désintérêt accru
des jeunes femmes

Quarante ans après l’introduction
du droit de vote pour les femmes
en Suisse, la participation des
jeunes citoyennes a baissé d’un
tiers, selon une étude. En
revanche, le nombre de jeunes
hommes se rendant aux urnes a
bondi, avec un positionnement
clairement à droite. Selon l’étude
portant sur les élections
nationales depuis 1971, la
participation aux scrutins des
femmes de 18 à 29 ans est
passée de 38% à 26%. L’enquête
dirigée par le politologue Georg
Lutz a été publiée dans la
«SonntagsZeitung» et reprise
dans «Le Matin Dimanche». /ats

■ UNION
Le chancelier autrichien
pousse à l’adhésion

Le chancelier autrichien Werner
Faymann souhaite une adhésion
suisse à l’UE. Il estime que ce
scénario renforcerait la position
autrichienne et les deux pays
pourraient faire avancer ensemble
de nombreux sujets. Werner
Faymann négocie actuellement
avec la présidente de la
Confédération Micheline Calmy-
Rey une convention révisée de
double imposition. «Il est clair
que nous avons besoin
d’instruments pour empêcher
l’évasion fiscale», a-t-il déclaré
hier dans un entretien à
«Sonntag». /ats

■ SYNDICATS
Unia exprime
sa déception

Réunis samedi à Berne, les 120
délégués d’Unia ont tiré le bilan
des négociations salariales. Ils
critiquent l’absence d’amélioration
substantielle du pouvoir d’achat
des travailleuses et travailleurs
malgré les dernières
augmentations de salaire. En
moyenne, on peut s’attendre en
2011 à une hausse de salaire de
1% en valeur réelle. /ats

■ IMMIGRATION
Désaccord
au sein du PLR

Un papier de position des
libéraux-radicaux sur
l’immigration a suscité hier
l’irritation de plusieurs élus
latins du PLR. Le document,
qui sera débattu le 12 février à
Zurich lors de l’assemblée des
délégués, est jugé trop proche
des positions de l’UDC. /ats
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La Suisse recommande à ses
ressortissants se trouvant en
Egypte de quitter
«temporairement» le pays, a
indiqué hier le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Berne déconseille
aussi cette destination aux
voyageurs en raison de la
«précarité des conditions de
sécurité».

«L
e DFAE recom-
mande aux ressor-
tissants suisses
présents en Egypte

de quitter temporairement le
pays en utilisant des moyens
de transports existants et
d’informer l’ambassade de
Suisse au Caire de leur départ»,
ont déclaré les services de
Micheline Calmy-Rey dans un
communiqué. Les touristes
visitant actuellement l’Egypte
sont eux «priés de prendre con-
tact avec l’organisateur de leur
voyage» ou «les compagnies
aériennes qui informent sur les
liaisons», a ajouté le DFAE.

L’ambassade de Suisse assu-
rera de son côté une présence à
l’aéroport international
du Caire dès la fin du couvre-
feu ce matin, afin d’informer
et d’assister les ressortissants
suisses dans le besoin, a précisé
le DFAE.

Berne recommande en outre
aux Suisses se trouvant en
Egypte de «se tenir à l’écart des
rassemblements de foule et des
manifestations de tout genre et
d’observer une attitude de rete-
nue». Les citoyens suisses qui
ont besoin d’assistance peu-
vent s’adresser à la «helpline»
du DFAE ou celle de l’ambas-
sade de Suisse en Egypte.

Outre les voyageurs, 1574
ressortissants suisses vivent à

l’heure actuelle en Egypte.
Selon le DFAE, qui suit en per-
manence l’évolution de la
situation, «il ne s’agit pas pour
l’heure d’une évacuation».

L’ambassade de Suisse
au Caire a cependant activé une
cellule de crise, en fonction
24 heures sur 24. Celle-ci a été
renforcée par du personnel sup-
plémentaire envoyé de Berne
vendredi, provenant du pool
d’intervention de crise du
DFAE et de l’aide humanitaire
de la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC), a expliqué le DFAE.
Des mesures de précaution ont

été prises dans ce cadre, en coor-
dination avec les tour-opéra-
teurs suisses, la compagnie
aérienne Swiss ainsi qu’avec les
ministères des affaires étrangè-
res des pays européens, a-t-il
encore indiqué.

Les compagnies aériennes ne
prennent ainsi plus de touristes
depuis hier en fin de journée
sur leurs vols en direction de
l’Egypte. Les avions, vides,
décollent toutefois afin de
rapatrier les voyageurs.

Chez Hotelplan Suisse, «tous
les voyages à destination de
l’Egypte sont annulés jusqu’à la
mi-février», a indiqué le voya-

giste dans un communiqué.
Les clients ayant réservé un
séjour jusqu’au 15 février
inclus «peuvent l’annuler ou le
modifier sans frais», a-t-il préci-
sé. Les mêmes mesures ont été
prises par les autres agences,
telles Kuoni ou TUI Suisse, car
elles ont été concertées avec la
Fédération Suisse des agences
de voyage.

La grande majorité des tou-
ristes suisses se trouvent dans
les stations balnéaires du bord
de la mer Rouge (Charm el-
Cheikh Hourghada et Marsa
Alam), une région pas encore
touchée par les troubles.

Hier, Hotelplan comptait
568 clients en Egypte, Kuoni
600 et Tui environ 400. Les
voyagistes sont en contact per-
manent avec ces voyageurs et
s’informent de leur souhait de
retour.

En Europe, hormis la Suisse
et la Grèce, les gouvernements
n’ont pas appelé à quitter
l’Egypte ou organisé de rapa-
triement, tout en déconseillant
de s’y rendre. Les Etats-Unis, la
Turquie, la Libye, l’Inde, l’Irak
et l’Azerbaïdjan, se préparaient
eux à évacuer leurs expatriés
désireux de quitter le pays.

Ainsi, l’ambassade des Etats-
Unis au Caire a «informé les
citoyens américains en Egypte
qui souhaitent partir que le
Département d’Etat prend ses
dispositions pour assurer le
transport vers des lieux sûrs en
Europe».

Le gouvernement américain
recommande en outre à ses res-
sortissants de ne pas se rendre
en Egypte et, pour ceux qui y
sont déjà, de «penser à partir».
Les familles des personnels de
l’ambassade ont été autorisées à
quitter le pays. /ats-afp

LE CAIRE La pression sur le président Moubarak n’a fait que croître.
(KEYSTONE)

SÉCURITÉ

Les Suisses appelés
à quitter l’Egypte

Les manifestations contre le régime du
président Hosni Moubarak se
poursuivaient hier au Caire, alors que les
troubles ont fait 125 morts et des milliers
de blessés depuis mardi. En tête de file,
l’opposant Mohamed ElBaradei, qui a été
chargé par les Frères musulmans et
d’autres mouvements de «négocier» avec
le pouvoir. «Moubarak dégage!»,
scandaient encore des milliers de
manifestants hier en fin de journée à Midan
Tahrir, la place de la Libération, dans le
centre du Caire. Au milieu d’eux, entouré
par des partisans enthousiastes, se
trouvait le prix Nobel de la paix Mohamed
ElBaradei.

L’Egypte est «au début d’une ère
nouvelle», a-t-il lancé par haut-parleur aux
protestataires. «Je vous demande de
patienter, le changement arrive», a-t-il
ajouté. L’armée a bouclé le centre-ville avec
des chars d’assaut, et des avions de
chasse ont même survolé la ville à basse

altitude dans l’après-midi. La chaîne
satellitaire al-Jazira, qui fait trembler
certains gouvernements arabes par sa
couverture des protestations, a en outre
été interdite. Dans une tentative de calmer
les esprits, Hosni Moubarak a procédé
samedi à la nomination d’un vice-
président, le premier en 29 ans de règne,
en la personne du chef des
renseignements, Omar Souleimane. Il a
également désigné le ministre de l’aviation,
Ahmad Chafic, nouveau premier ministre.

Les Frères musulmans, principale force
d’opposition dans le pays, ont cependant
rejeté ces deux nominations, dénonçant
«une tentative pour contourner les
revendications du peuple». Peu après, la
Coalition nationale pour le changement, qui
regroupe plusieurs formations
d’opposition, dont les Frères musulmans, a
chargé Mohamed ElBaradei de «négocier
avec le pouvoir». Dans une interview
accordée hier à la chaîne CNN, ce dernier a

déclaré que «Moubarak doit partir
aujourd’hui». «J’ai été autorisé – mandaté
– par le peuple qui a organisé ces
manifestations et beaucoup d’autres
parties afin de convenir d’un gouvernement
d’unité nationale», a ajouté l’ancien chef de
l’Agence internationale de l’énergie
atomique.

La protestation ne se limite pas au Caire.
Samedi, des dizaines de milliers de
personnes sont descendues dans les rues
d’Alexandrie, de Rafah et d’Ismaïliya. A
Mansoura, dans le delta du Nil, 5000
manifestants ont afflué dimanche vers le
siège du gouvernorat. Dans la nuit de
samedi à hier, des émeutes ont en outre
éclaté dans plusieurs prisons. Plusieurs
milliers de détenus se sont évadés dans la
prison de Wadi Natroun, à 100 km au nord
du Caire, selon les services de sécurité.
Des dizaines de corps gisaient sur la
chaussée près d’une autre prison de l’est
du Caire. /ats-afp

Les manifestations se poursuivent dans tout le pays

Les résidants de Gaza menacés de pénurie
après la fermeture du terminal de Rafah
Le Hamas palestinien, au pouvoir dans la bande de Gaza, a annoncé hier la fermeture
du terminal de Rafah, à la frontière avec l’Egypte. Les Gazaouis ont commencé à stocker
des carburants par peur de pénurie et de longues files d’attente se sont formées devant
les dépôts d’essence. /ats-afp
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Collision ferroviaire
meurtrière

Erreur humaine ou
défaillance technique: les
enquêteurs cherchaient hier les
causes d’une collision ferro-
viaire qui a fait dix morts
samedi soir dans l’est de
l’Allemagne. L’accident s’est
produit par temps de
brouillard. Un train régional
transportant une cinquantaine
de voyageurs a percuté «de
plein fouet» un train de mar-
chandises chargé de conte-
neurs samedi vers 22h30 à
Hordorf, près de Magdebourg.
Le tronçon où a eu lieu l’acci-
dent est une voie unique et des
travaux y étaient prévus
durant la nuit de samedi à
dimanche.

Une vingtaine de personnes
ont aussi été blessées, la plu-
part grièvement, a indiqué
hier la police en n’excluant pas
que le bilan s’alourdisse.

«C’est vraisemblablement le
signal stop qui n’a pas été res-
pecté», a d’abord dit devant les
caméras le chef du gouverne-
ment régional de Saxe-Anhalt
Wolfgang Böhmer, arrivé sur
place hier matin.

Mais les autorités ont ensuite
affiché une grande prudence
lors d’une conférence de
presse. «Nous serions tous bien
inspirés» de ne rien conclure
trop vite, a lancé le ministre de

l’Intérieur Holger
Hövelmann. «L’issue de
l’enquête est ouverte. Les con-
clusions seront rendues publi-
ques le plus vite possible (...) Le
système de signalisation doit
évidemment être évalué», a
renchéri Ralf Krüger, respon-
sable de la police fédérale.

Le train régional a déraillé
sous le choc. Sa carcasse était
sur le flanc, et aux abords de la
voie ferrée gisaient de multi-
ples morceaux de ferraille, des
sièges arrachés, des éclats de
verre.

Dans la neige fraîchement
tombée étaient figées les dix
empreintes des dépouilles
déposées un temps côte à côte
avant d’être emportées dans
des corbillards. Et de nom-
breux policiers, secouristes,
enquêteurs et responsables fer-
roviaires s’affairaient sur les
lieux. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, le train de
la ligne régionale
HarzElbeExpress, semble avoir
eu un feu de signalisation au
vert.

Quant au conducteur du
train de marchandises, appar-
tenant à la société privée Peine
Salzgitter, «il ne fait pour l’ins-
tant aucune déclaration», a dit
Armin Friedrichs, responsable
de la police locale. /ats-afp

HORDORF La rame régionale s’est couchée sur le flanc
après avoir heurté une composition marchandises. (KEYSTONE)

En bref
■ ALGÉRIE

Aucune marche de protestation ne sera autorisée
Le ministre algérien de l’Intérieur Dahou Ould Kablia a rappelé hier
qu’aucune marche ne sera autorisée par les autorités à Alger. Cette
mesure ne s’applique pas seulement aux manifestations de l’opposition
mais à «toutes les marches». /ats-afp

■ SOUDAN
Des centaines de jeunes dans la rue à Khartoum

Des centaines de jeunes Soudanais ont manifesté hier à Khartoum dans
le cadre d’une journée nationale de protestation antigouvernementale,
malgré un important déploiement des forces de sécurité. Plus d’une
quarantaine de personnes ont été arrêtées, selon l’opposition. /ats-afp

■ TUNISIE
Un opposant islamiste revient après 20 ans d’exil

L’opposant islamiste tunisien Rached Ghannouchi a été accueilli hier à
Tunis par des milliers de partisans après plus de 20 ans d’exil. Son
retour constitue un test pour la Tunisie de l’après Ben Ali, le président
déchu qui avait impitoyablement maté les islamistes au début des
années 1990. /ats-afp

■ CISJORDANIE
Une croissance économique de 8% en 2010

La croissance économique de la Cisjordanie a atteint les 8% en 2010 –
un record –, affirme le responsable de la coopération suisse à
Jérusalem-Est. Elle pourrait contribuer à une solution dans le conflit
israélo-palestinien, pour autant qu’elle ne soit pas alimentée
«artificiellement». «Tout progrès sur le front économique prépare à
aborder un règlement du conflit», a affirmé hier le chef du bureau de la
Direction du développement et de la coopération à Jérusalem-Est,
Giancarlo de Picciotto. /ats-afp
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17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

9.40 Inspecteur Derrick
�

Une forte personnalité. 
10.50 Midi en France �

Depuis Mulhouse - Pre-
mière partie. 

11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 En quête 

de preuves �
14.55 Le Capitan � ��

Film. Aventure. Fra - Ita.
1960. Réal.: André Hu-
nebelle. 1 h 45.   Avec :
Jean Marais, Bourvil, Elsa
Martinelli, Arnoldo Foà. 

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et 

des lettres �
18.05 Questions pour

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY �

L'esprit d'équipe. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Une mariée
en cavale �

Film TV. Sentimental. All.
2010. Réal.: Sebastian
Vigg. 1 h 55. Inédit.  

15.40 Ma fille, mon 
gendre et moi �

Film TV. Comédie. All.
2006. Réal.: Michael
Kreihsl. 2 heures.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.35 Mabule
10.30 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.50 La Guerre à

la maison
Famille d'accueil. 

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Svizra Rumantscha
14.40 Mise au point �
15.35 Temps présent �
16.30 Le passager �

Invitée: Myret Zaki, ré-
dactrice en chef adjointe
du magazine «Bilan».

17.05 Melrose Place
17.55 Burn Notice
18.40 90210 Beverly 

Hills : nouvelle 
génération

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 La boîte

à musique
Compilation 3. 

6.20 Tabaluga �
Premières neiges. 

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Claude-Mi-
chel Rome. 1 h 45.  

11.00 Meteo �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.45 Meteo �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Rencontre en ligne
� �

Film TV. Suspense. EU.
2010. Réal.: Curtis Craw-
ford. 1 h 50. Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
Inédit. Le mariage. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Toute la vérité. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.10 Julie Lescaut
Film TV. 

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière 

bien-aimée
15.10 Mari cherche

femme
désespérément

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
met au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

«Travailler, c'est trop
cher!». - «Portrait d'un
réfugié fiscal».

22.05 Banco
22.10 Le retour des 

Spahis en Suisse
Documentaire. Histoire.
Sui. 2008.  Eté 1940. Des
Spahis, cavaliers de
l'armée française, fuient
les troupes allemandes
et sont hébergés dans
différents villages
suisses dont celui de
Triengen, dans le canton
de Lucerne. 

22.50 Crazy : la 
nouvelle revue

22.25 New York
Unité Spéciale � �

Série. Policière. EU.
2006. 2 épisodes. Venin
familial. Ken Randall, le
fils d'Odafin Tutuola, a
été arrêté en pleine nuit
dans un terrain vague où
il était en train de creu-
ser. Il demande de l'aide
à Benson. 

0.00 Londres
police judiciaire � �

0.50 Au Field de la nuit �
2.00 Sept à huit �

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 45.  Ados, l'autorité
en faillite. Au sommaire:
Indiscipline, les jeunes à
Craon. - Les demoiselles
de la légion. - Allemagne:
la solution de l'exil.

0.00 Journal de la nuit �
0.15 Au clair

de la lune �
Inédit. Marie à Londres. 

1.15 Toute une histoire �

22.40 Soir 3 �
23.05 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers, qui débattent en di-
rect de sujets d'actualité,
sur un ton libre et as-
sumé. 

0.30 Tout le sport �
0.35 La main noire �

23.55 Top chef �
Documentaire. Télé-réa-
lité. Fra. 2011. 55 mi-
nutes. Inédit.  Que sont-
ils devenus? Alexandre
Dionisio, finaliste de l'é-
dition 2010, a ouvert
son établissement en
Belgique et décroché sa
première étoile.

0.50 Les 4400 �
Les cicatrices du passé. 

1.40 Les 4400 �
Fausse piste. 

2.20 M6 Music �

22.00 Danser Ravel
et Debussy

Documentaire. Culture.
Fra - Blg. 2010. Réal.:
Thierry de Mey. 1 heure.
Inédit.  Trois chorégra-
phies imaginées à partir
d'oeuvres orchestrales
de Ravel et de Debussy,
sous la caméra de
Thierry De Mey.

23.00 Polanski par 
Polanski

0.00 Il était une fois... �
«Tess». 

TSR1

20.40
P.S : I Love You

20.40 P.S : I Love You�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2007.
Avec : Hilary Swank, Ge-
rard Butler, Lisa Kudrow,
Gina Gershon. Une jeune
femme sombre dans la
dépression après le
décès de son époux. 

TSR2

20.35
Les Rêveurs de Mars

20.35 Les Rêveurs de Mars
Film. Documentaire. Fra
- Sui. 2010. Réal.: Ri-
chard Dindo. 1 h 25.  Des
scientifiques, des archi-
tectes, des étudiants, des
ingénieurs, des écrivains
expliquent pourquoi ils
pensent que la planète
Mars est l'avenir de l'hu-
manité.

TF1

20.45
Soeur Thérèse.com

20.45 Soeur Thérèse.com
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Réussir-
sesrencontres.fr. Avec :
Dominique Lavanant,
Martin Lamotte, Marie
Beraud, Guillaume De-
lorme. La mère supé-
rieure attend l'arrivée
d'Astrid, sa petite nièce. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Alex Zakr-
zewski. 2 épisodes. Un
officier à terre. Avec : Ka-
thryn Morris, Danny
Pino. En ramenant Nick
chez lui, Will fait une
halte dans une épicerie
pour acheter du lait. 

France 3

20.35
Incroyables expériences

20.35 Incroyables
expériences

Divertissement. Prés.:
Tania Young et Jamy
Gourmaud.  Invités: Lau-
rent Boyer, Christophe
Alévêque, Marie Fugain,
Gilbert Montagné, Chris-
telle Chollet, Didier Gus-
tin. 

M6

20.45
Top chef

20.45 Top chef
Télé-réalité. Prés.:
Agathe Lecaron et Sté-
phane Rotenberg.
3 h 10. Inédit.  Guidés
par Cyril Lignac, les can-
didats ont à coeur de
convaincre de leur talent
un jury composé de
chefs étoilés.

F5

20.40
La Corde

20.40 La Corde���

Film. Suspense. EU.
1948.  Avec : James Ste-
wart, John Dall. Philip et
Brandon, deux étudiants
influençables, ont décidé
d'appliquer à la lettre
l'enseignement de leur
professeur, Rupert Ca-
dell.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Westlife dans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Re-
zept zum Verlieben �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.25 STARS & Sto-
ries. 23.00 Spiegel TV,
Reportage. 

MTV

BBC E

18.10 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.40 Moses Jones. Iné-
dit. 22.30 Live at the
Apollo. Invités: Jimmy
Carr, Alan Carr. 23.15
Only Fools and Horses. It
Never Rains. 

RTPI

15.15 O preço certo.
15.45 EUA Contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Salvador. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.30 Prós e
contras. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Caccia al
Re : La narcotici. Film TV.
Policier. Ita. Réal.: Mi-
chele Soavi. 2 heures.
4/6.  Avec : Gedeon Bur-
khard. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Unter
die Haut. 19.00 Heute �.
19.25 Wiso. Wirtschaft &
Soziales. 20.15 Meine
Familie bringt mich um !
�. Film TV. Comédie.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Mörderischer
Vorsprung � ��. Film.
Thriller. 

RSI2

17.35 Guanaco, cam-
melli selvaggi delle Ande.
Documentaire. Animaux.
1997. Réal.: Hugh Miles.
55 minutes.  18.30 Le so-
relle McLeod �. 19.20 Il
commissario Rex. 20.10
Ghost Whisperer �. Il
fantasma nel cuore.
21.00 La2 Doc �. 22.50
Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. La honte. 18.40
Hélène et les Garçons.
Salé. 19.10 La Vie de fa-
mille. La voix du passé.
20.40 Profiler�. Victimes
par procuration. 21.25
Profiler�. Les flammes
de l'innocence. 22.15
True Blood�. Les
condamnés. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo
�. 20.40 Attenti a quei
due �. 21.05 Australia �.
Film. Aventure. Aus - EU.
2008. Réal.: Baz Luhr-
mann. 2 h 45.  23.50 Te-
legiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. 19.05
Les escapades de Petitre-
naud. Lyon-Paris. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Généalogies d'un crime
�. Film. Drame psycholo-
gique. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals One to
One. Spécial Xavi. 19.15
Le Mans/Ajaccio. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 2. 21e
journée.  20.00 Le
Havre/Châteauroux.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 21e
journée. En direct.  22.55
Eurogoals. 

CANAL+

PLANETE

19.15 Esma Redzepova.
20.15 Divertimezzo.
20.30 Festival de Lu-
cerne 2009. Claudio Ab-
bado dirige Prokofiev et
Mahler. 22.05 Sympho-
nie n°2 de Mahler.
Concert. Classique.
1 h 30. Direction musi-
cale: Pierre Boulez.
23.35 Divertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 El tiempo.
16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05
Zoom. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España. 

18.25 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Das
Wunder Leben �. Säuge-
tiere. 21.00 Duelle �.
Porsche gegen Piëch.
21.45 Report �. Aus
München. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Beck-
mann. 

20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
pêche miraculeuse.
20.40 Le sacre de
l'homme. Première par-
tie. 21.35 Le sacre de
l'homme. Deuxième par-
tie. 22.35 Le sacre de
l'homme. Troisième par-
tie. 23.30 Le zoo de
Beauval, tout un monde. 

23.00 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Tricia Brock.
45 minutes. 10. Inédit.
Une armée d'anges. L'é-
quipe doit enquêter sur
la mort d'un cambrio-
leur qui s'est introduit
dans la maison d'un mé-
decin réputé. Earl
conseille à Grace d'aider
Neely.

23.45 Supernatural
Métamorphose. 

0.30 30 Rock

SWR

16.00 Kendra. 16.25
Kendra. 19.20 Big Bang
Theory. 19.45 Big Bang
Theory. 20.10 A faire
avant de mourir. 20.40
Party Monsters. 21.05
Party Monsters. 21.30 Le
Sexe, mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.15 That '70s Show. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.47 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Law & Order. So-
gno infranto. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Redenzione. 20.30
TG2. 21.05 Voyager. Sto-
rie, mondi, meraviglie.
23.10 TG2. 23.25 Close
to Home. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives �. 20.50 Glee �.
Kinder der Lüge. 21.40
Life �. 22.25 Sport-
lounge. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 1 gegen
100 �. 21.05 Puls �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
ECO. 22.50 Mein Vater
hat den Holocaust über-
lebt �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 MI-5�. Iné-
dit. Au nom de Rama.
21.45 MI-5�. Inédit. Tic-
tac, tic-tac. 22.40 Spécial
investigation. Inédit.
23.35 L'oeil de Links�.
Inédit. 

20.15 Alle meine Lieben
�. Film TV. Sentimental.
All. 2009. Réal.: Olaf
Kreinsen. 1 h 30.  21.45
Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit. Ratespiel mit
Spass und Schwindel.
22.30 Wer zeigt's wem ?.
23.00 2+Leif. 23.30 Die
Klasse � ��. Film. Comé-
die dramatique. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Rach, der Restau-
ranttester. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30
30 Minuten
Deutschland. 

TMC

15.15 Hercule Poirot.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 Alerte Co-
bra �. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40 Le
Retour de la momie �
���. Film. Fantastique.
EU. 2001. Réal.: Stephen
Sommers. 2 h 10.  22.50
RRRrrrr ! ! ! � �. Film.
Comédie. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 Ré-
demption ��. Film.
Drame. EU. 2006. Réal.:
Phil Joanou. 2 h 5.  22.40
Head's Up Poker : le face-
à-face. 22.50 Universal
Soldier ��. Film.
Science-fiction. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle du week-end
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Le
Canal sportif. Magazine
19.30 Météo régionale,
Noctambule, clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h
19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place
du village 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Disques en lice 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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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 avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ 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. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 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

■ 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-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
079 310 50 20. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59
info-litne@croix-bleue.ch

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ 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

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ 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

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ 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

■ 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)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ 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

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h. Fermée jusqu’au 13 février,
en raison de travaux d’aménagement.
Réouverture lundi 14 février

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45.
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15.
Halle couverte: Lu-me 9h-11h45/13h45-
16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve
9h-11h45/13h45-15h45/20h15-22h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49
53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ 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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je ,ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30,
me 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ 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

■ 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)

■ 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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ 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)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ 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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22



CARNET L'EXPRESS / LUNDI 31 JANVIER 2011 27

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MAGNOLIA

Felicitas, Axel et Pascal,
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Darryl
le 28 janvier 2011

Felicitas et Pascal Jaquet
Le Landeron

Coucou me voilà
Je m’appelle

Nicolas
et je suis né

le 28 janvier à 20h26
à l’hôpital de Pourtalès

Les heureux parents
Michel et Elena Sibold-Kukova

Rue du Sentier 19
2013 Colombier

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Le Comité d’organisation
de la Boudrysia
a la profonde tristesse

de faire part du décès de

Monsieur

Daniel GIFFARD
papa de Lavinia Guillaume-Gentil, membre du comité,

et présente à la famille ses sincères condoléances.

B O U D R Y

Au ciel, deux oiseaux volent aile contre aile,
inséparablement et pour toujours.
Sur la terre, deux branches s’enlacent,
surgies d’une même racine, et fleurissent ensemble.
L’océan peut se dessécher, le roc peut se briser,
l’amour dure éternellement.

Son épouse:
Lucia Giffard, à Boudry,

Ses enfants et petits-enfants:
Lavinia et Antoine Guillaume-Gentil, leurs enfants
Alexis et Maxime, à Boudry,

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

Monsieur

Daniel GIFFARD
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 67e année, entouré des
siens.

2017 Boudry, le 28 janvier 2011
(Rue des Prés 41)

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille et
des proches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de Musique L’Union
à Cornaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane MARTENET-MOSER
épouse de Pierre Martenet,

fondateur et président d’honneur de la société

Les membres présentent à la famille leurs sincères condoléances.

N E U C H Â T E L

Sa fille Maryse Bolomey, et Pierre Monbaron
Sa petite-fille Marie Bolomey, et sa sœur Lorianne Guillemin
Sa belle-fille Francine Bolomey
Son neveu et filleul Andreas Schumacher

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Hedwig BOLOMEY
née Loeffel

survenu dans sa 90e année, le 26 janvier 2011 suite à une courte
maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-676372

L’ÉPHÉMÉRIDE

31 janvier 1944: l’écrivain
Jean Giraudoux meurt à Paris

Décès à Paris de l’écrivain
Jean Giraudoux, à l’âge de 62
ans. En 1918, il a publié son pre-
mier roman, «Simon le pathéti-
que». Sa rencontre avec Louis
Jouvet en 1928 sera détermi-
nante. On découvre alors un
dramaturge de premier plan,
avec «Siegfried», «Amphitryon
38», «Judith», «Intermezzo», «La
guerre de Troie n’aura pas lieu»
et «Ondine».

2001 – Décès d’André
Grappe, dernier «poilu»
d’Alsace, à l’âge de 102 ans à
Strasbourg.

2000 – Un Airbus A310 de
la compagnie Kenya Airways
s’abîme en mer peu après son
décollage de l’aéroport
d’Abidjan: 169 morts et 10 sur-
vivants.

1997 – L’amiral Didier
Ratsiraka, 62 ans, est proclamé
président de la République de
Madagascar.

1994 – Pierre Boulle, auteur
du «Pont de la rivière Kwai» et
de «La planète des singes»,
meurt à Paris à l’âge de 81 ans.

L’écrivain français est l’auteur
d’une trentaine de livres.

1988 – Le pétrolier italien
«Amazzone» laisse s’échapper
3000 tonnes de brut au large
d’Ouessant, en France.

1987 – Le cinéaste Yves
Allégret meurt à l’âge de 80
ans. Il connaît la notoriété
notamment grâce aux films
qu’il tourne avec Simone
Signoret, devenue son épouse:
«Les démons de l’aube» en
1946, «Dédée d’Anvers» en
1948 et «Manèges» en 1950.

1977 – Inauguration à Paris
du centre Georges Pompidou à
Beaubourg.

1974 – Samuel Goldwyn,
l’un des derniers pionniers du
cinéma, meurt à Hollywood à
l’âge de 91 ans. Il forme la
Goldwyn avec son associé
Edgar Selwyn. Evincé de la
compagnie suite à des ennuis
financiers, il ne fait pas partie
de la Metro-Goldwyn-Mayer,
issue de la fusion de la
Goldwyn avec la Metro
Pictures et les Productions
Louis B. Mayer.

1971 – Départ de la mission
Apollo XIV vers la Lune.

1966 – La sonde soviétique
Luna IX est la première à se
poser sur la Lune.

1958 – Explorer I, premier
satellite artificiel américain, est
lancé depuis Cap Canaveral,
en Floride.

1950 – Harry Truman auto-
rise la fabrication de la bombe
à hydrogène. Trois ans plus
tard, le président américain
annoncera que son pays est
désormais en possession de la
superbombe.

1943 – La 6e armée alle-
mande capitule à Stalingrad,
alors que les chars soviétiques
ont encerclé les troupes du
général von Paulus.

1939 – Création de la société
Hewlett-Packard.

1881 – Invention de la
lampe au tungstène par Irving
Langmuir.

1328 – Mort à l’âge de 34
ans de Charles IV le Bel, fils de
Philippe le Bel et frère de
Philippe V mettant ainsi fin au
règne des Capétiens direct.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Vingt-trois interventions
ce week-end

Entre vendredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à 23 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
poubelle en feu, sans engagement,
rue de Grise-Pierre, à Neuchâtel,
samedi à 19h40; un dégagement
de fumée, route des Gouttes-d’or,
à Neuchâtel, hier à 12h50.
– Les ambulances ont été
sollicitées à 21 reprises, pour: une
urgence médicale, rue du Plan, à
Neuchâtel, vendredi à 18h05; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des
Flamands, au Landeron, vendredi à
18h10; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue de la
Dîme, à Saint-Blaise, vendredi à
22h40; une urgence médicale, rue
Oscar-Huguenin, à Boudry,
vendredi à 22h50; une urgence
médicale, impasse du Bois-Gentil,
aux Geneveys-sur-Coffrane,
vendredi à 22h55; un relevage, rue
de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
vendredi à 23h20; une urgence
médicale, rue de la Perrière, à
Neuchâtel, samedi à 2h30; une
urgence médicale, place Pury, à
Neuchâtel, samedi à 4h40; une
urgence médicale, rue de l’Hôpital,
à Neuchâtel, samedi à 5h05; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des
Jonchères, à Bevaix, samedi à
9h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, samedi à
12h20; une urgence médicale, rue
du Plan, à Neuchâtel, samedi à
15h15; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du
Seyon, à Neuchâtel, samedi à
15h50; une urgence médicale, rue
du Rocher, à Neuchâtel, samedi à
19h10; une urgence médicale, rue
des Fahys, à Neuchâtel, samedi à
20h25; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, les
Motteresses, à La Tène, samedi à
23h50; une urgence médicale,
route de la Gare, à Boudry, hier à
5h; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route de La
Neuveville, au Landeron, hier à
6h35; une chute à domicile, rue de
Champréveyres, à Neuchâtel, hier
8h40; un transport médicalisé, rue
de l’Evole, à Neuchâtel, hier à 9h45;
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin des
Pâles, à Cortaillod, hier à 12h; une
urgence médicale, rue de la Ravine,
à Neuchâtel, hier à 16h30. /comm

En bref
■ BOVERESSE

Des tonneaux et sur le toit: automobiliste blessé
Samedi à 4h40, une voiture, conduite par un habitant de Pontarlier de
36 ans, circulait sur la H10 en direction de Pontarlier. A un moment
donné, à la hauteur de Boveresse, l’auto se déporta sur la droite et
sortit de la route pour effectuer plusieurs tonneaux et terminer sa
course sur le toit. Blessé, le conducteur a été transféré de l’hôpital de
Couvet à l’hôpital de Pontarlier en ambulance. /comm

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ,
PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE ET UNE BONNE ESPÉRANCE,
VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2: 16
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Jules se mélange les pinceaux avec les PDF de sa déclaration d’impôts
Il est content, Jules le bon Chaux-de-Fonnier qui payait
toujours ses impôts. Le chômdu lui a payé un cours
d’informatique. Et oui, il y a quand même droit encore un
petit bout. Son copain Hans s’est d’ailleurs marré en
remarquant que pour les vieux, la loi révisée sur le chômage
a des effets pervers. Depuis, quand Jules n’est pas à la cave
dans son atelier, il pianote sur l’ordinateur du fiston. Il a
quand même du bon, celui-là. Le dernier rhino du Bois du
P’tit qu’il a dessiné, avec son air effaré et ses fesses écaillées,

était pas mal. Bon, Jules a acheté une super imprimante-
copieuse-scanner couleur à 179fr.90 à moitié prix aux soldes
et se réjouissait de remplir sa déclaration d’impôts au guichet
unique. C’est pas parce qu’il a six mois de retard sur ses
tranches qu’on allait lui enlever ce plaisir, non?! Penché
comme un pilote d’ovni sur l’écran, entouré d’un tas de
pièces justificatives, Jules s’est appliqué à rapporter ses
attestations de gain et les fiches de paies de sa femme Trudi
(faut bien que quelqu’un bosse). Là où ça a commencé de

coincer, c’est quand il a fallu scanner les relevés bancaires,
attestations d’assurances et tout le tremblement. Il s’est
complètement mélangé les pinceaux avec les PDF. C’est quoi
ce chenit? Jules a voulu imprimer, mais y avait plus de noir à
cause des croquis tirés par le fiston. Au magasin, on lui a dit
que c’est 48fr.80 la cartouche. Finalement Jules a tout rempli
à la main. Et quand hier il a voulu aller avec Trudi glisser son
enveloppe aux Contributions, pas de boîte aux lettres. Dans la
sienne, il y avait la taxe déchets. Une autre histoire ça.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,29 m
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Lever: 7 h 59
Coucher: 17 h 32

Lever: 6 h 13
Coucher: 15 h 02

Ils sont nés à cette date:
Justin Timberlake, chanteur
Franz Schubert, compositeur

Lundi
31 janvier 2011

Sainte Marcelle Nouvelle lune: 03.02

KATE ET WILLIAM

Des préservatifs à leur image
Après la vaisselle dorée,
les bagues imitant le
saphir de la fiancée et
les théières marquées
du sceau royal, le
mariage de Kate
Middleton et du prince
William, le 29 avril, a
fait naître un nouvel
objet souvenir: les
préservatifs. «Crown
Jewels Condoms of
Distinction est ravi
d’annoncer le
lancement de l’édition
souvenir du mariage
royal de la boîte de
capotes» (en français
dans le texte), écrit
fièrement sur son site
internet la société
Crown Jewels
Condoms.
Appelant ses clients à
«célébrer l’union du
prince William de Galles
et de Mlle Catherine
Elizabeth Middleton»,
la société assure avoir
réussi à «réunir la force
du prince avec la
sensibilité de la
princesse en devenir»
et promet «une union
royale de plaisir et de
style».
Les boîtes de
préservatifs, vendues
5 livres (7,5 francs)
le paquet de trois ou
13,50 (20 francs) celui
de neuf, arborent une photo du couple royal en
forme de médaillon et entourée des inévitables
rubans dorés. Ces préservatifs, en dépit de leur
nom, «ne sont pas appropriés en tant que
contraceptifs ou protection contre les maladies

sexuellement transmissibles», prévient un
avertissement imprimé sur les «boîtes de
capotes». De même que la société Crown
Jewels Condoms of Distinction n’est pas
soutene ou ratifiée par la famille royale. /ats-afp

MARIAGE ROYAL Dernier coup médiatique, l’annonce de la commercialisation
de préservatifs «Kate et William»! (KEYSTONE)

INSOLITE

Colombes de la paix rebelles
Deux colombes symbolisant la paix libérées par
le pape Benoît XVI hier lors de la prière de
l’Angelus ont refusé de s’envoler. Elles se sont
aussitôt engouffrées dans une fenêtre ouverte
du Vatican.
Y voyant peut-être un mauvais présage, les
responsables ont essayé de les rattraper et ont
réussi à en relancer une, a constaté un
photographe de l’AFP.

Le pape a marqué la 3e Journée internationale
d’intercession pour la paix en Terre Sainte,
appelant «tout le monde à prier le Seigneur
pour qu’il concentre les cœurs et les esprits
vers des plans concrets de paix». Il a aussi
souhaité aux peuples d’Asie «sérénité et
prospérité» à l’occasion du Nouvel An chinois.
Il n’a en revanche fait aucune allusion aux
tensions en Egypte. /ats-afp

VERTIGINEUX En vue d’entrer dans le «Guinness Book», l’artiste de cirque Freddy Nock a joué les funambules
samedi sur le câble du téléphérique du Corvatsch, en Engadine. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Gris ou doré, tout
dépend de l’altitude
Situation générale. Un anticyclone qui a pris
ses quartiers outre-Rhin va influer
sur l’état du ciel jusqu’à jeudi.
Vendredi, le temps devrait se mettre
à l’humidité. Au-delà, c’est un peu
la bouteille à l’encre.
Prévisions pour la journée. Le stratus
est d’une fidélité à toute épreuve,
avec un sommet se situant aux alentours
des 1000 mètres. Dissipation partielle
et sous conditions en deuxième partie
de journée. Bise timide.
Les prochains jours. Du stratus en plaine
et du soleil en montagne mardi. Bise chétive.
Le mercure qui affichera au mieux
de 1 à 4 degrés en plaine.
Même temps mercredi et jeudi
avec quelques nuages qui feront
progressivement leur entrée.
Ça devrait un peu se gâter vendredi
avec de la neige sur les sommets.

Nuages
et brouillard
en plaine, ciel bleu
en haut.
Il n’y a pas photo
si pouvez choisir.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux -20

Berne très nuageux -20

Genève très nuageux 00

Locarno neige 10

Nyon très nuageux 00

Sion peu nuageux 20

Zurich très nuageux -40

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne peu nuageux 110

Londres peu nuageux 40

Madrid pluie 50

Moscou très nuageux -20

Nice très nuageux 90

Paris beau 10

Rome très nuageux 130

Vienne très nuageux -30

Dans le monde
Alger pluie 130

Le Caire très nuageux 200

Las Palmas très nuageux 160

Nairobi peu nuageux 270

Tunis peu nuageux 170

New Delhi beau 190

Hongkong très nuageux 140

Sydney beau 250

Pékin beau -10

Tel Aviv très nuageux 170

Tokyo beau 20

Atlanta beau 80

Chicago très nuageux -20

Miami peu nuageux 110

Montréal très nuageux -120

New York peu nuageux 00

Toronto très nuageux -70
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