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PUBLICITÉ

Les soldats garderont
l’arme à la maison

NET REJET Les militaires pourront garder leur fusil d’assaut à la maison. Le
peuple suisse a nettement rejeté hier l’initiative «pour la protection contre la violence
des armes», contrairement au canton de Neuchâtel qui l’a approuvée. >>> PAGES 2 ET 3

INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

ÉGLISE CATHOLIQUE

Nouveau suicide
d’un prêtre romand
Trois ans après un collègue neuchâtelois, l’ancien curé
d’une paroisse genevoise s’est donné la mort. La semaine
dernière, l’évêché avait décidé de le dénoncer à la justice
pénale pour des actes pédophiles. >>> PAGE 16

CORTAILLOD

Une affiche défend
les droits des femmes
Alors que l’on fête en 2011 les
40 ans du droit de vote des
femmes en Suisse, une affiche
du typographe Jean Mentha,
habitant de Cortaillod, a joué
en 1966 un rôle dans
l’émancipation des Bâloises. Il
se souvient. >>> PAGE 7
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Cuche en argent

Didier Cuche a remporté la médaille d’argent de la
descente des Mondiaux de Garmisch, remportée par
le Canadien Erik Guay. Chez les dames, Lara Gut est
une nouvelle fois «chocolat». >>> PAGES 17 ET 18

KEYSTONE

Les électriciens ont dû pousser un
soupir de soulagement en prenant
connaissance des résultats de la
votation bernoise sur Mühleberg.
Même si le score final est très étroit,
ce résultat positif montre que le
nucléaire n’a pas encore dit son
dernier mot.

Aujourd’hui, le gouvernement
neuchâtelois présentera son projet de
prise de position sur la nouvelle
centrale à Mühleberg, avant que le
Grand Conseil ne se prononce. Le
peuple pourrait donc être amené à se
prononcer sur cette question en cas
de référendum. Tout comme les
Vaudois et les Jurassiens.

Il est probable que dans ces trois
cantons, on risque d’être nettement
moins favorables aux centrales
nucléaires que les Bernois. D’autant
que les électriciens ne vont pas
gaspiller leurs importants moyens
financiers dans ces scrutins à la fois
«welsches» et consultatifs!

Mais les Romands – on l’a encore
vu ce week-end – ont pris l’habitude
d’être minorisés sur le plan fédéral.

Les projets de nouvelles centrales
nucléaires (Mühleberg, Gösgen ou

Beznau) risquent donc bien de passer
la rampe. Elles inquiètent d’autant
moins qu’elles remplaceront des
installations déjà existantes déjà bien
acceptées par la population des
cantons qui les abritent. Sans oublier
qu’elles rapportent de l’argent et des
emplois.

Par ailleurs, la crainte d’une
pénurie d’électricité en Suisse dans
les prochaines années, bien mise en
avant par le puissant lobby des
électriciens, constitue un argument
de poids en faveur des nouvelles
centrales. On sait bien aujourd’hui
que le nucléaire n’est pas la panacée,
on s’inquiète des déchets qu’il
produit, mais on ne voit pas encore
tellement comment s’en passer!

Depuis quelques mois, tout l’Arc
jurassien s’enflamme autour des
éoliennes. On espère que la
campagne sur le nucléaire sera d’un
meilleur niveau. Car, rappelons
quand même une réalité indiscutable:
une éolienne que l’on supprime se
recycle bien plus rapidement qu’une
centrale nucléaire dont les déchets
resteront dangereux, des centaines
d’années durant!
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Le nucléaire résiste encore NUCLÉAIRE
Timide oui
bernois
à Mühleberg

Les citoyens bernois ont
dit oui à la construction
d’une nouvelle centrale
nucléaire à Mühleberg
par un peu plus de 51%
des voix. Ce vote était
néanmoins consultatif.
Le dernier mot devrait
revenir au peuple suisse
en 2013. D’ici-là, les
cantons de Neuchâtel
et du Jura devront
aussi se prononcer.

>>> PAGE 5
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JUMELLES
La mère des fillettes disparues a participé
hier aux recherches en Corse. >>>PAGE 26

ERIC LAFARGUE
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fort que Xamax
Trop tendre en première

période, Xamax s’est
incliné à Lucerne
(2-1). La réaction

après la pause a plu
à Didier Ollé-Nicolle,
qui devra se passer

de quatre joueurs,
suspendus, la

semaine prochaine.
>>> PAGE 21
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La participation s’est élevée à 46,8%
dans le canton. La palme à Brot-Dessous
Dans le canton de Neuchâtel, la participation s’élève à 46,8%. La palme
de la citoyenneté revient à Brot-Dessous avec 61,9%. Ce phénomène n’est
certainement pas étranger au fait que des votations communales avaient lieu ce même
dimanche. Les moins assidus ont été les Vallonniers avec 39,6% de participation. /réd

Non unanime des villages
des Montagnes neuchâteloises
En novembre, dans le Haut, La Chaux-du-Milieu s’était
distinguée en refusant l’initiative UDC sur le renvoi des
criminels étrangers (60,2% de non). Hier, elle a fait comme
tous les autres villages des Montagnes (53,4% de non). /réd
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Le canton de Neuchâtel a
accepté par 53,2% des voix
l’initiative «Pour la protection
face à la violence des armes».
Comme en novembre dernier,
il fait partie de la minorité du
peuple suisse avec cinq autres
cantons.

ANALYSE
DANIEL DROZ

O
n prend les mêmes, ou
presque, et on recom-
mence. Neuchâtel avait
refusé l’initiative UDC

pour le renvoi des criminels
étrangers en novembre dernier
à l’instar des cantons de
Genève, Vaud, Jura et du
demi-canton de Bâle-Ville. La
question n’était pas la même,
mais les sensibilités se rappro-
chaient. Rebelote pour l’initia-
tive «Pour la protection face à
la violence des armes.» A une
exception de taille près,
Zurich, ils sont les seuls à
l’avoir accepté. Dans la région,
le Jura bernois – 57,1% de non
– et Bienne – 52,3% – font
exception.

La ville de Neuchâtel enre-
gistre le plus fort taux d’accep-
tation du texte avec 62,3%. La
Chaux-de-Fonds dit oui à
57,3% et Le Locle à 52,3%.

Dans l’ensemble, seuls les dis-
tricts de Boudry, de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds
acceptent l’initiative.

Comme en décembre der-
nier, le Val-de-Travers dans son
ensemble refuse le texte. Le
plus fort rejet est enregistré
aux Verrières avec 73% de
non. Un peu plus haut, géogra-
phiquement parlant, La
Brévine enregistre le taux le
plus élevé de non avec 80,2%.

Le constat est toujours simi-
laire qu’en décembre: il y a
dans le canton un clivage ville-
campagne. Disponibles pour la
première fois sur le site inter-
net du canton, les résultats du
scrutin sous forme de cartes le
confirment. Le oui se concen-
tre dans les trois villes et
autour de Neuchâtel. Le
Landeron faisant exception
dans l’Entre-deux-Lacs.

Ce clivage est net dans les
Montagnes neuchâteloises
puisque seules les villes ont dit
oui à l’initiative. La Chaux-du-
Milieu avait rejoint Le Locle et
La Chaux-de-Fonds et refusé
l’initiative pour le renvoi des
criminels étrangers.

Au Val-de-Ruz, la distinction
est plus nuancée. Six commu-
nes – Cernier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Engollon,

Fontainemelon et Valangin –
acceptent le texte de la gauche.

Sur le Littoral, Lignières
Cornaux, Cressier et Enges du
côté du district de Neuchâtel,

le refusent. Rochefort, Brot-
Dessous, Gorgier, Fresens,
Montalchez et Vaumarcus en
font de même dans le district
de Boudry. Celui-ci enregistre

une petite particularité: à
Boudry et Cortaillod, le oui et
le non finissent à égalité. 635
voix partout dans cette pre-
mière localité, 631 dans la

seconde. A noter encore, même
si aucune conclusion ne peut
en être tirée, Colombier a dit
oui à 919 voix contre 803.
/DAD

ARMES Les arguments des partisans du maintien des armes de service à la maison n’ont pas convaincu les
Neuchâtelois. Le canton a voté à contre-courant. Les villes se distinguant nettement de la campagne. (KEYSTONE)

La ville
de Neuchâtel
enregistre
le plus fort taux
d’acceptation
du texte
avec 62,3%

UN PETIT OUI

Comme en novembre dernier,
le canton de Neuchâtel se distingue

Internet se développe

A l’occasion de la votation fédérale et des votations
communales, 3770 électeurs neuchâtelois ont choisi de voter
par internet sur les 12 313 personnes en ayant la possibilité,
soit un taux de participation de 30,6% par internet. Les
citoyens qui ont voté en ligne représentent 7.35% du total des
votes exprimés dans le canton de Neuchâtel. A signaler encore
que 50 Suisses de l’étranger inscrits au Guichet unique ont
voté lors de ce scrutin portant sur l’initiative populaire «Pour
la protection face à la violence des armes» et dans le cadre
des votations communales de Brot-Dessous, Saint-Aubin-
Sauges, Vaumarcus, Chézard-Saint-Martin et La Chaux-de-
Fonds. La chancellerie d’Etat se réjouit du déroulement avec
succès de ce 18e essai de vote électronique, – le seizième
dans le cadre d’une votation fédérale.

Pour ce vote électronique, le nombre limite de votants était
fixé à 16 000 électeurs. Le vote électronique était comme
habituellement réservé aux personnes ayant préalablement
conclu un contrat d’utilisation du Guichet unique mis en place
par le canton de Neuchâtel. A ce jour, plus de 16.600 contrats
d’utilisation du guichet unique – y compris quelque 295
contrats pour les Suisses de l’étranger – ont été conclus par
des personnes privées. /comm-réd

VOTATIONS 3770 électeurs neuchâtelois ont voté en ligne mais
le vote par correspondance est privilégié. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
La Tène
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL

Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
TOTAL

Val-de-Travers
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers
TOTAL

OUI % NON %

Initiative «Pour la protection contre la violence des armes»

5499 62 3323 38
446 55 358 45
545 51 514 49
750 56 599 44
229 46 271 54
256 47 284 53
63 48 67 52

734 54 623 46
124 43 164 57

       8646 58 6203 42

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin
TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
TOTAL

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz
TOTAL

TOTAL DU CANTON

Participation:
46,8%

VOTATION FÉDÉRALE

635 50 635 50
631 50 631 50
919 53 803 47
353 52 324 48
723 51 690 49
844 53 738 47
335 52 309 48
219 49 225 51
29 45 36 55

681 51 650 49
351 48 378 52
388 53 343 47
32 34 61 66
43 44 54 56
52 49 54 51

       6235 51 5931 49

63 32 133 68
68 27 184 73

1279 43 1700 57
       1410 41 2017 59

OUI % NON %
368 52 335 48
324 48 347 52
228 46 270 54
77 49 80 51
36 40 54 60

202 45 243 55
157 51 149 49
192 53 170 47
23 52 21 48

265 51 252 49
156 45 188 55
120 50 122 50
77 52 71 48

108 47 122 53
216 49 223 51
88 46 102 54

       2637 49 2749 51

5852 57 4356 43
37 44 47 56

175 44 226 56
       6064 57 4629 43

1443 52 1315 48
178 45 214 55
37 28 97 72
49 20 198 80
90 47 103 53

238 46 281 54
42 37 71 63

       2077 48 2279 52

     27069 53 23808 47
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Le peuple refuse clairement
l’initiative «pour la
protection face à la violence
des armes». Avec un double
clivage linguistique et ville-
campagne. Mais la
conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga
annonce vouloir continuer de
serrer la vis.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

O
n s’attendait au résul-
tat, mais peut-être pas
à sa netteté. Avec
56,3% de non et le

refus de 20 cantons, l’initia-
tive est rejetée sans appel. Et
près de la moitié de l’électo-
rat s’est déplacé, soit davan-
tage qu’en moyenne. S’expri-
mant hier au nom du Conseil
fédéral, Simonetta
Sommaruga n’a pas donné
dans le triomphalisme, ayant
dû défendre durant la campa-
gne une position qui n’était
pas la sienne – même si elle
l’a fait collégialement. Elle
s’est surtout concentrée sur
l’avenir.

L’initiative est donc massi-
vement rejetée du côté alé-
manique, jusqu’à 70% dans
les cantons fondateurs que
sont Uri, Schwytz,
Unterwald, ainsi qu’à Glaris
et Appenzell Rhodes inté-
rieurs. L’objet n’est accepté
que dans cinq cantons, mais
la Romandie n’est pas homo-
gène: Fribourg et le Valais
n’y figurent pas, alors que
Zurich vient rejoindre Bâle
dans le camp des partisans.
Double clivage, donc, linguis-
tique et ville-campagne,
même si la «ruralité» de
Fribourg et du Valais n’expli-
que pas tout.

Les opposants à l’initiative
se sont félicités du résultat,
que ce soit au nom des

«vraies valeurs suisses de res-
ponsabilité individuelle et de
liberté» (PLR) ou de la
«fausse piste» que représen-
tait l’initiative pour lutter
contre les abus (PDC). Les
adversaires ont également
relevé une marque de con-
fiance à l’égard de l’armée.
Quant aux tireurs sportifs,
chasseurs et collectionneurs,
ils estiment avoir échappé à
de fortes contraintes adminis-
tratives, voire à de réels obs-
tacles à leurs activités.

Les partisans, déçus du
rejet, estiment malgré tout
avoir suscité un vrai débat et
déjà obtenu quelques mesu-
res (lire l’encadré). Hier,
Simonetta Sommaruga a
tenu à préciser d’emblée que
la population était «protégée
de la violence des armes», en
dépit du refus de l’initiative.
Notamment parce qu’un sys-
tème d’autorisation et de con-
trôle des armes existe et fonc-
tionne. Et parce que la muni-
tion militaire n’est plus con-
fiée aux soldats avec leur
arme, mais reste à l’arsenal
depuis 2007.

Elle admet que, depuis le
lancement de l’initiative, de
nouvelles mesures ont été
mises en place. Comme la
conservation des armes par
les soldats à la fin de leur ser-
vice, soumise désormais à un
enregistrement et à un con-
trôle policier. Résultat: 3100
armes remises l’an dernier,
contre encore 32 000 en
2004. Pour les armes en
général, la ministre de Justice
et Police veut en améliorer la
traçabilité depuis leur mise
sur le marché et intensifier
les échanges hors de la zone
réglementée de Schengen.

A part le fait que les armes
peuvent déjà être laissées
volontairement à l’arsenal
(l’initiative voulait une obli-

gation), les cantons peuvent
organiser des collectes: c’est à
encourager. Les cantons ont
par ailleurs annoncé qu’ils
allaient harmoniser davan-
tage leurs registres (l’initia-
tive réclamait un registre
national). Par exemple pour
voir si une demande d’acqui-
sition a déjà été déposée dans
un autre canton. «J’intervien-
drai si cette intention ne se
concrétise pas», prévient
Simonetta Sommaruga.

A partir du mois de mai, les
polices cantonales pourront
accéder en ligne aux données
de l’Office fédéral de la
police. Et, pour être claire, la
conseillère fédérale souligne
que, concernant le lien entre
le nombre d’armes en circula-
tion et le nombre d’actes de
violence et de suicide, il n’y a
«aucune divergence» entre le
gouvernement et le comité
d’initiative. /FNU

SIMONETTA SOMMARUGA La conseillère fédérale a affirmé hier
que la population était protégée de la violence des armes en dépit
du refus de l’initiative. (KEYSTONE)

ARME À LA MAISON

Simonetta Sommaruga
ne baisse pas la garde

«Une campagne très émotionnelle»
Le conseiller national Stéphane Rossini,

socialiste valaisan, membre du comité
d’initiative (et chasseur), est évidemment déçu
du refus enregistré hier. Mais la défaite n’est
que partielle.

Plus de 56% de non, refus dans 20 cantons:
une lourde défaite?
J’aurais évidemment préféré gagner! Mais

notre initiative a ouvert un large débat, qui a
permis de sensibiliser la population au fait que
la possession d’armes n’est pas une chose
anodine et que des milliers de gens sont
concernés. Les opposants ont beaucoup
évoqué le fait que la munition était déjà
consignée dans les arsenaux et que la police
disposait de registres cantonaux, à défaut d’un
registre central. Mais cette évolution est
probablement due au dépôt de l’initiative. Et le
débat va se poursuivre.

La campagne vous a-t-elle paru plus
émotionnelle que prévu?

Oui, et à plusieurs niveaux. Chez les
opposants, certains ont tenu un discours qui
niait clairement les faits et chiffres concernant
le lien établi entre la possession d’armes à feu
et la violence ou les suicides. C’est grave et
ça me préoccupe. En outre, j’ai croisé
beaucoup de gens très remontés contre
l’initiative mais qui n’en avait pas lu le texte.
Nous avions pourtant fait en sorte que tireurs,
chasseurs et collectionneurs restent soumis à
la législation actuelle, hors du champ de
l’initiative.

Le lien entre armes et patriotisme a-t-il joué
un grand rôle?
C’est un élément fort, qui a joué notamment

en Suisse alémanique (en Valais et à Fribourg,
le refus s’explique probablement autrement). Il
ne faut pas sous-estimer les quelque 10% de
gens qui font ce lien. Mais il est gênant de voir
que, pour certains, près de 44% de la
population (bien au-delà de l’électorat de
gauche) ne sont pas de vrais patriotes… /fnu
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Initiative «pour la
protection contre la
violence des armes»

Résultats dans
les cantons

Pour le président de l’UDC, Toni Brunner, le rejet de l’initiative
est une reconnaissance de l’armée et de la tradition du tir
Une reconnaissance de l’armée de milice et de la tradition du tir en Suisse: c’est ainsi qu’interprète le président de l’UDC
le net rejet de l’initiative sur les armes. «On est déjà allé très loin» sous la pression de l’initiative regrette Toni Brunner.
«Le citoyen libre a gagné», a affirmé hier le conseiller national saint-gallois. Le rejet de l’initiative est un refus de la mise
sous tutelle et un non à ceux qui voulaient supprimer l’armée de milice et la tradition du tir. a ajouté Toni Brunner. /ats
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L’amnistie
fiscale
échoue

Les Genevois se sont mon-
trés hier inflexibles à l’égard
des contribuables qui ont
trompé le fisc. Ils ont refusé à
une majorité de 53,4% de leur
accorder une amnistie parmi
les plus généreuses de Suisse.
La participation à la votation a
été de 47,8%. L’objet, très con-
troversé, a opposé la gauche à
la droite. Le débat a moins
porté sur l’utilité d’une amnis-
tie fiscale à proprement parler,
que sur ses modalités. L’indivi-
du qui aurait floué les impôts
aurait ainsi vu le montant qu’il
devait au fisc réduit de 70% s’il
s’était dénoncé avant le
31 décembre 2011.

Le rabais aurait été de 60% si
la dénonciation était intervenue
l’année suivante. La gauche est
satisfaite car ces conditions
étaient moralement inaccepta-
bles et aurait constitué une sorte
de prime à la fraude. Egalement
hostile, le gouvernement gene-
vois considérait que l’amnistie
posait problème au niveau de
l’égalité. La droite estimait au
contraire que l’amnistie fiscale
aurait poussé certains fraudeurs
à sortir du bois. Les dispositions
fédérales en la matière ne sont
en effet pas assez incitatives,
selon elle, pour convaincre ces
personnes de légaliser l’ensem-
ble de leur fortune. /ats

ZURICH

Le Musée national sera agrandi
Le Musée national à Zurich

pourra être agrandi. Les
citoyens du canton ont donné
leur feu vert hier à 62,3% à un
crédit de 20 millions de francs
à cet effet. La somme sera pré-
levée sur le fonds des loteries.
Les travaux doivent débuter
l’an prochain.

Le projet d’agrandissement a
recueilli 249 980 «oui» contre
151 347 «non». La participa-
tion s’est élevée à 48,3%. Après
le rejet par le Tribunal fédéral
d’un recours contre le permis
de construire, plus rien ne fait

obstacle à la mise en œuvre du
projet. Les citoyens de la ville
de Zurich ont quant à eux déjà
accepté en juin dernier un cré-
dit de 10 millions de francs. La
Confédération participe à hau-
teur de 76 millions et cinq mil-
lions proviennent de dona-
teurs privés.

Pour les adversaires de
l’agrandissement, qui avaient
déposé le référendum, le projet
signifie la destruction d’une
partie du parc du Platzspitz. Le
projet d’origine de 2002 a tou-
tefois été modifié en réponse

aux critiques. La surface du
nouveau bâtiment a été réduite
d’un tiers. De plus, une aile de
l’édifice actuel ne sera pas
détruite, comme il avait
d’abord été prévu.

Les Zurichois ont par ailleurs
rejeté par 73,3% des voix une
initiative pour la sécurité rou-
tière. Le texte de la section
zurichoise de l’Automobile
Club de Suisse demandait
qu’un quart du revenu des
amendes soit placé dans un
fonds pour soutenir des mesu-
res de sécurité routière. /ats

En bref
■ SOLEURE

Le peuple refuse l’horaire continu à l’école
Les Soleurois ne veulent pas d’horaire continu à l’école. Ils ont refusé
hier à plus de deux contre une initiative du PLR qui aurait permis aux
communes qui le souhaitaient d’adapter leurs structures. /ats

■ VALAIS
La fusion autour de Viège capote

La fusion de six communes autour de Viège, en Valais, pour créer une
nouvelle entité de plus de 11 000 habitants a échoué. Trois communes
ont refusé hier l’objet à des majorités de 54 à 70%. Il fallait un oui de
toutes les communes pour permettre la fusion. /ats

■ SAINT-GALL
Le libre choix de l’école massivement refusé

Après avoir échoué dans plusieurs cantons, l’initiative pour le libre
choix de l’école secondaire a connu un nouvel échec cuisant hier à
Saint-Gall. Le texte du lobby des parents a été rejeté par 82,5% des
voix. Des initiatives similaires ont déjà été largement rejetées à Bâle-
Campagne et en Thurgovie. /ats
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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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NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
79

34
6

94
30
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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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Venez fêter la Saint-Valentin
dans ce lieu magique…

Moules marinières 26.-
Gambas à la plancha 26.-
Entrecôte de bison (très goûteux) 29.-
½ homard grillé 38.-

Acras antillais, tapas et bien d’autres choses...
Sans oublier notre célèbre MOJITO à 10.-

Tél. 079 608 47 74
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TO
URING

AU LAC

RISTORANTE PIZZERIA

Venez fêter en amoureux et en toute
convivialité la Saint-Valentin

Menu à 38.-

Salade mêlée

Fondue chinoise à gogo

Dessert et café

Possibilité également de choisir à la carte.

Tél. 032 724 33 45

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE

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 distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Les citoyens bernois ont
accepté hier par 51,2% de oui
la construction d’une nouvelle
centrale nucléaire à
Mühleberg. Ce vote est
consultatif. Le Conseil
fédéral, à qui appartient la
décision finale, devrait se
prononcer l’an prochain. Le
peuple suisse en 2013.

DANIEL DROZ
AVEC L’ATS

P
ar moins de 9000 voix
d’écart – 188 193 contre
179 279 –, les électeurs
bernois ont accepté hier

la construction d’une nouvelle
centrale nucléaire à Mühleberg.
Le Jura bernois a accepté d’une
courte tête – 7876 oui contre
7781 non –, tandis que l’arron-
dissement de Bienne a refusé
l’objet par 14 116 contre
12 374. Berne était le premier
canton à se prononcer sur la
question. Vaud et le Jura,
notamment, devront aussi
s’exprimer sur le sujet (voir
encadré ci-dessous).

Le oui populaire à la réalisa-
tion d’une centrale nucléaire de
remplacement sur le site de
Mühleberg est un «signal fort»,
se félicitent les Forces motrices
bernoises. FMB se sent confor-
tée dans sa décision d’approfon-
dir le projet en instaurant un
dialogue.

Même si le résultat de la vota-
tion consultative a été favorable
au projet de centrale nucléaire
de Mühleberg II, l’alliance
«Non au nucléaire» considère
que le pourcentage élevé de
non atteste d’une évolution des
mentalités au sein de la popula-
tion, indique-t-elle dans un

communiqué. «En effet, les
Suisses sont de plus en plus
nombreux à préférer un appro-
visionnement énergétique
durable à une technologie
nucléaire dépassée. La votation
à Berne marque le coup d’envoi
du débat national sur l’avenir
de l’approvisionnement en élec-

tricité.» On est cependant
encore loin de la construction
d’une nouvelle centrale dans la
banlieue de Berne. Le dernier
mot reviendra en effet au peu-
ple suisse, vraisemblablement
en 2013. L’an prochain, le
Conseil fédéral devrait prendre
position sur la construction de
deux nouvelles centrales.

Outre celui des Forces motri-
ces bernoises à Mühleberg,
deux autres projets d’entrepri-
ses électriques concurrentes
entrent en ligne de compte, à
Beznau (AG) et Gösgen (SO).

Les Nidwaldiens étaient aussi
appelés à se prononcer sur un
dossier ayant trait au nucléaire.
Ils ont une nouvelle fois refusé
le stockage de déchets au
Wellenberg. Le non l’a emporté
hier à plus de trois contre un.
Les citoyens confirment la posi-
tion de leurs autorités cantona-
les qui ont demandé au Conseil
fédéral de retirer le Wellenberg
de la liste des sites potentiels
d’accueil. /DAD avec l’ATS

MÜHLEBERG Les Bernois ont dit oui du bout des lèvres à la construction d’une nouvelle centrale nucléaire.
Ce n’était qu’un vote consultatif. La décision finale appartient au Conseil fédéral. (KEYSTONE)

NUCLÉAIRE

Oui bernois du bout
des lèvres à Mühleberg II

Qu’en est-il à Neuchâtel et dans le Jura?
Le canton de Berne a voté hier sur la

construction d’une nouvelle centrale nucléaire à
Mühleberg. Il ne sera pas le seul. Les citoyens
jurassiens devront aussi se prononcer.
Probablement en mai prochain. Selon une loi
cantonale datant de 1983, il est stipulé que le
peuple doit être consulté lors d’implantation
d’installation atomique située à moins de 50
kilomètres de la frontière cantonale. Les
Jurassiens voteront donc sur les projets de
Mühleberg et Gösgen dans le canton de
Soleure.

Dans le canton de Neuchâtel, la procédure de
consultation est en cours. Le Conseil d’Etat fera
part de sa position aujourd’hui sur le

renouvellement des centrales nucléaires. Outre
Mühleberg et Gösgen, la centrale de Beznau est
aussi comprise dans le paquet. Le dossier
passera aussi devant le Grand Conseil. Il
devrait le traiter lors de sa session du mois de
mars. «Le débat sera émotionnel. Le Grand
Conseil donnera à la Confédération l’avis du
canton. Il peut demander un référendum. Mais
le vote du canton est consultatif... La
Confédération pourrait s’asseoir dessus!»,
indiquait en décembre dernier le conseiller
d’Etat Claude Nicati. Les Verts neuchâtelois ont
déjà fait part de leurs préoccupations sur le
sujet. Autant dire que le débat s’annonce
animé. /dad

CONSEIL DES ÉTATS
Ballottage dans le canton de Berne
L’UDC Adrian Amstutz est arrivé en tête au premier tour de l’élection
partielle au Conseil des Etats dans le canton de Berne. Avec 136 522 voix,
il devance la socialiste Ursula Wyss (117 835) et la libérale-radicale
Christa Markwalder (69 303). Deuxième tour le 6 mars. /réd

KE
YS

TO
NE BROT-DESSOUS

L’ancienne gare
ne sera pas rénovée

En référendum, les électeurs
de Brot-Dessous ont refusé ce
week-end par 36 voix contre
33 un crédit de 75 000 fr. des-
tiné à la rénovation de la gare
de Champ-du-Moulin (nos
précédentes éditions). En
revanche, ils ont accepté à une
plus petite majorité encore (35
voix contre 33) le rachat du
bâtiment aux CFF pour un
franc symbolique...

«On ne s’était pas préparé à
une telle situation», reconnaît
Eric Robert, «je dois consulter
mes collègues avant de pren-
dre une décision définitive».
Le président de commune note
toutefois que la gare est tou-
jours propriété des CFF, et que
l’ex-régie fédérale serait donc
en droit de la détruire.

Et c’est bien la volonté de
cette dernière: «Dans la con-
vention signée avec la com-
mune en 2008, nous lui avions
laissé jusqu’à fin 2010 pour
rénover la gare», rappelle le
porte-parole des CFF Jean-
Louis Scherz. «Nous avons été

patients, mais là, nous sommes
bien décidés à aller de l’avant».
Il note que le bâtiment est
«désaffecté et sans valeur histo-
rique». Les CFF projettent
donc de le remplacer par une
salle d’attente standard,
comme on en trouve dans
d’autres gares régionales.

Du côté des opposants au
crédit, c’est un soulagement.
«J’espère que depuis le temps
que dure cette histoire, elle est
enfin terminée», lâche Paul
Berruex, membre du comité
référendaire.

Qui note, au passage, qu’il
envisage de porter plainte con-
tre les autorités communales:
«La loi sur les droits politique
stipule que trois électeurs doi-
vent être présents lors du
dépouillement. Or à Brot-
Dessous, ce n’est généralement
pas le cas.» Pour cette votation,
il a lui-même été convoqué en
dernière minute comme troi-
sième. «J’y suis allé, je voulais
vérifier qu’il n’y avait pas de
fraude.» Ambiance... /nhe

CHAMP-DU-MOULIN L’ancien bâtiment de la gare sera vraisemblablement
détruit pour laisser la place à une salle d’attente standard. (DAVID MARCHON)

En bref
■ VAL-DE-TRAVERS

Cycliste accidenté: appel à témoins
Le cycliste grièvement blessé vendredi entre Noiraigue et Travers était
toujours dans un état critique hier. Désormais identifié, celui-ci est un
ressortissant portugais d’une soixantaine d’années. Lors de l’accident,
le cycliste était vêtu d’un pantalon noir, d’un T-shirt orange et d’une
veste noire. Il portait une casquette de couleur verte et roulait sur un
VTT de couleur rouge. Le procureur Marc Rémy invite les éventuels
témoins de cet accident, ainsi que toute personne ayant aperçu le
cycliste avant l’accident, à contacter la Police neuchâteloise à Fleurier,
au 032 889 62 27. /comm-réd

■ CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Mode d’élection du Conseil communal

Le Conseil communal de Chézard-Saint-Martin sera de nouveau élu par
le Conseil général. Les citoyens de la commune du Val-de-Ruz ont
accepté la proposition par 403 voix contre 238, soit 62,9% de oui.
Depuis 7 ans, la population élisait directement l’exécutif. Cette votation
s’inscrit dans le contexte du projet de fusion des communes du district
puisqu’il est proposé d’élire l’exécutif par le Conseil général. /réd

■ VAUMARCUS-VERNÉAZ ET SAINT-AUBIN-SAUGES
Un oui et un non à la redevance

Saint-Aubin-Sauges a refusé par 442 voix contre 259 les redevances pour
l’utilisation du domaine public par les gestionnaires de réseaux électriques.
Appelés à se prononcer sur le même sujet, les citoyens de Vaumarcus ont

accepté par 68 voix contre 45. Un
non signifie que la perception
d’une redevance payée par le
Groupe E est supprimée. Une
nouvelle loi cantonale devrait
bientôt régler ce problème. /réd

■ CANTON DE BERNE
Taxe automobile revue
à la baisse

Les électeurs bernois ont accepté
un projet populaire de réduction de
33% de la taxe automobile. Il était
opposé à un contre-projet du Grand
Conseil, qui prévoyait l’introduction
d’un système de bonus-malus pour
favoriser l’achat de véhicules
propres. Il a fallu la question
subsidiaire pour départager les
projets, les deux ayant recueilli une
majorité de oui. /réd

Prêles
Lamboing
Diesse
Nods
La Neuveville

JURA BERNOIS

Bienne

CANTON

VOTATION CANTONALE

Projet populaire

Loi sur l’imposition des véhicules routiers

OUI NON

Participation:
49,4%

174 135
117 86

67 77
110 102
474 456

7935 6061

11278 11947

166892 164273

165 47 187 53
91 40 138 60
59 35 109 65

131 56 104 44
506 46 595 54

7876 50 7781 50

12374 47 14116 53

188193 51 179279 49

OUI % NON %

Projet du Grand Conseil

Initiative «Pour
la protection contre

la violence des armes»

Renouvellement
de Mühleberg

153 43 204 57
101 44 129 56

84 49 87 51
101 40 149 60
668 59 455 41

6870 43 9159 57

12825 48 14069 52

151901 41 222075 59

VOTATION FÉDÉRALE

Question subsidiaire

Avec loi Projet 
populaire

149 63 86 11
94 28 64 9
73 32 36 6
80 40 73 7

466 273 166 41

5873 2709 4578 661

10837 4910 7860 1093

117835 69303 136522 27553

Election complémentaire
au Conseil des Etats
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OUI % NON %
138 166

76 120
78 66
92 110

470 449

5600 8100

12184 11127

165728 165862

146 157
76 112
79 64
98 107

508 408

5834 7751

12604 10318

172498 154749

OUI NON
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* Renault Relax Leasing: Taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie : 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Megane Coupé Cabriolet Dynamique TCE 130, Fr. 41’415.- (contrat d’entretien incl.), acompte 
Fr. 0.-, caution Fr. 1800.-, valeur de reprise Fr. 18’605.-, 10 000 km/an, 48 x Fr. 382.- (TVA incl.) après déduction Euro Bonus Fr. 2’000.- + prime spéciale 4’500.-, Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi 
d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec d’autres primes (sauf avec l’Euro Bonus). Dans la limite du stock disponible au garage Robert SA. Photo non contractuelle.

Garage ROBERT SA  Quai Max Petitpierre 36 – 2003 Neuchâtel – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

ROBERT
GARAGE

Megane Coupé-Cabriolet dès

Fr. 382.–*p. mois

Inclus: 
• 4 ans d’entretien/100 000 km
• 4 ans de garantie/100 000 km
• 4 ans d’assistance

Sensationnel!
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A louer à St-Blaise,
Situation exceptionnelle

Villa de 4½ pièces
avec accès direct au lac

- jardin arborisé
- vaste séjour avec cheminée
- jardin d'hiver
- 2 salles d'eau, WC séparés
- garage double
- loyer en rapport

Contact: tél. 079 240 67 70
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À louer dans charmant village 
sur le littoral Est
Dans copropriété de qualité

Appartement neuf de 
5½ pièces en duplex

 Surface de 182 m2

 Grand balcon
 3 salles d'eau
  Excellente situation 
(écoles, transports publics)
 Parking souterrain

Ecrire sous chiffre: R 028-676832, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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079 / 699 27 25
www.michelwolfsa.ch
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Vous trouverez de plus
amples informations
sur ce poste sous
www.amavita.ch.

Nous nous réjouis-
sons de faire votre
connaissance!

AMAVITA – le plus grand
réseau de pharmacies de
Suisse, vous offre des défis
professionnels passionnants.

Pharmacien/ne responsable
Pharmacie Amavita
D'Herborence, Boudry
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www.ecole-plus.ch
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• Niveaux primaire, secondaire,
lycées, écoles professionnelles

• Soutien scolaire
En groupe ou en privé
A la Carte ou par trimestre

• Epreuves cantonales 6è OR
Révisions toute l’année
et / ou durant les vacances

• Préparations de TE
• Aide aux devoirs
• Cours de vacances
• Cours préparatoires

à des examens d’admission
Entrée dans une école
ou changement d’orientation

Neuchâtel
gr�nd-R�� 1�
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
a�. lé�p��d-R�b�r� 76

032 968 74 73
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* Cumulable sous certaines conditions avec le rabais flotte. Non cumulable
avec les actions spéciales et autres promotions en cours. Exclus : Classes
B, SLS et Viano. Offre valable jusqu’au 31 mars 2011.

Inscrivez votre nom dans l’Histoire...

10%*de remise sur
toute la gamme Mercedes-Benz

5 ans*

de garantie et services gratuits

125
ans
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Salon de la

VOYANCE
Neuchâtel
Hôtel des Arts ***
Du 14 au 20 février

Consultations de 11 h à 19 h
Médiums-cartes
Art psychique

Avec ou sans réservations.

Tél. 079 913 52 10.
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Neuchâtel
Temple du Bas

Me 6 avril 20h30

Réservation: Le Strapontin
Théâtre du passage
Tél: 032 717 79 07
billetterie@theatredupassage.ch

À LOUER

MANIFESTATIONS

A VENDRE

OFFRE D’EMPLOI

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!

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

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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SERRIÈRES
«L’alouette» d’Anouilh au théâtre Tumulte
Le théâtre amateur de la comédie de Serrières, sous la direction de Jean-Philippe
Hoffman (photo), joue la pièce «L’alouette» de Jean Anouilh au théâtre Tumulte,
rue Erhard-Borel 13, dès jeudi et jusqu’au 6 mars (je, ve, sa à 20h; di à 17h).
Pas de représentation le 26 février. Réservation au 032 730 69 88. /réd
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ON Des mots à gogo avec
l’Atelier des musées
L’Atelier des musées propose aux petits et grands
d’imprimer un mot pour participer à l’œuvre collective
«des Mots sur le Mur» mercredi, de 14h à 16h,
au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. /réd

Alors que l’on fête en 2011
les 40 ans du vote des
femmes en Suisse, une
affiche de Jean Mentha,
habitant de Cortaillod, a
joué en 1966 un rôle dans
l’émancipation des
Bâloises. Il se souvient.

MATHIEU MARIDOR

E
n 1966, Bâle-Ville devient
le premier canton suisse
alémanique à donner le
droit de vote aux femmes.

La Confédération l’accordera en
1971. Une émancipation fémi-
nine bâloise provoquée, en par-
tie du moins, par une affiche
d’un habitant de Cortaillod
nommé Jean Mentha.

Alors élève d’Emil Ruder et
d’Armin Hoffman, typographe
et graphiste de renommée inter-
nationale, à l’Allgemeine
Gewerbeschule de Bâle, ce
Carcoie a été le lauréat d’un
concours d’affiche organisé par
le Département de justice de la
Ville de Bâle.

«Les candidats avaient tous le
même texte. L’affiche devait
coûter le moins possible à

l’impression», explique Jean
Mentha. Une impression assu-
rée par la «National Zeitung»,
journal bâlois de gauche, ancê-
tre de la «Basler Zeitung». Le
Carcoie a remporté un livre
dédicacé par le département
judiciaire en guise de récom-
pense. «J’ai été un acteur politi-
que inconsciemment», com-
mente Jean Mentha. «Comme
j’étais élève à plein temps et que
j’avais déjà une famille, j’aurais
préféré recevoir une somme
argent», glisse aujourd’hui le
typographe retraité. «J’ai tou-
jours pu financer mes cours en
travaillant comme typographe à
côté.» Il a d’ailleurs bénéficié du
savoir-faire du grand créateur
de caractères, Adrian Frutiger, à
Paris, comme enseignant et
comme patron.

De format mondial, l’affiche
de Jean Mentha a été réalisée
avec des caractères en bois. Elle
résulte d’une conception très
réfléchie. «Le «für», composé
dans la même grandeur que le
«Männer» et «Frauen», est mis
en valeur par sa position dans la
marge», explique-t-il. «Le «Ja»,
par sa puissance, saute aux

yeux. Le point du «J» est le petit
bijou rouge rappelant le fémi-
nisme.»

Rien à voir avec les armoiries
de la future commune de
Pontareuse, dont il est égale-
ment le co-auteur.

A propos des femmes, Jean
Mentha se rappelle que dans les
années 1950-1960, l’accès au
métier de typographe leur était
interdit, excepté pour les filles
de patrons. «Il fallait trimballer
de lourdes cases typographiques
en plomb, pleines de petites let-
tres. C’était une excuse pour
que les femmes ne fassent pas
ce métier.»

Jean Mentha a également
enseigné la typographie à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. «Un jour, alors que
j’avais une classe où il n’y avait
qu’un garçon, nous nous ren-
dions à l’Agence télégraphique
suisse, à Berne. Nous devions
attendre d’être accueillis sur le
quai de la gare. La personne qui
nous recevait ne s’attendant pas
à voir une majorité de filles.
Elle nous a demandé si nous
étions vraiment la classe des
typographes.»

Pour autant, il serait faux de
considérer Jean Mentha comme
un homme engagé pour la
cause des femmes. «Vous savez,
lorsque j’ai créé cette affiche, je
n’ai pas le souvenir que j’étais
complètement convaincu.» Le
métier a changé, les mentalités
aussi. /MMA

JEAN MENTHA L’habitant de Cortaillod exhibe l’affiche format mondial qu’il a réalisée en 1966 pour le scrutin
en faveur du droit de vote des Bâloises. (RICHARD LEUENBERGER)

VOTE DES FEMMES

L’affiche d’un Carcoie
pour le droit de vote
des Bâloises en 66

NEUCHÂTEL

Bilan mitigé pour la dernière soirée de la Rotonde
Il est 22h45 ce samedi soir. Devant

le Casino de la Rotonde, à Neuchâtel,
quelques dizaines de jeunes gens font
la file pour entrer dans le bâtiment.
Pour cette ultime soirée avant la
reprise de l’endroit par la Ville, pro-
priétaire des lieux, le gérant Roland
Donner a mis en place un important
dispositif de sécurité. A l’entrée, plu-
sieurs ados déjà passablement émé-
chés tentent tant bien que mal de ne
pas trop attirer l’attention des mala-
bars du service d’ordre en T-shirts
moulants et Rangers.

A l’intérieur, la grande salle résonne
d’une house puissante. «On est là pour
fêter la dernière soirée de la Rotonde,
je veux un maximum d’ambiance!»,
lance le DJ dans son micro. Pour l’ins-
tant, la piste de danse est pourtant
presque déserte. Seuls quelques ado-
lescentes à jupes très courtes et leurs
camarades gominés se déhanchent
vaguement, un verre à la main.

Il est 23h30. Sur la terrasse située
sur le toit, une dizaine de fêtards sau-
tent d’un pied sur l’autre pour tenter
de se réchauffer tout en fumant une
cigarette. Parmi eux Christophe et
Stéphane, tous deux trentenaires et
habitués de longue date. «C’est vrai-
ment dommage que ça ferme, j’espé-
rais qu’un jour, mon fils ou ma fille
viendrait s’amuser ici», lâche le pre-
mier. «C’est un bout de jeunesse qui
part», estime le second, nostalgique.

Minuit approche. Dans la grande
salle, la foule s’est resserré, et le ven-
deur de roses a bien du mal à se frayer
un chemin entre les danseurs. Au bar,
le serveur est un peu amer: «Ça fait 17
ans que je travaille ici, cette fermeture,
ça me rend triste», lâche-t-il tout en
versant un liquide coloré dans le verre
d’une jeune fille surexcitée.

Dans l’espace de détente, un peu à
l’écart de la piste, de tout jeunes ados
comatent sur les sièges rembourrés.

L’un d’eux s’endort et tombe à terre. A
l’extérieur, assis sur les marches de
l’entrée, Ferhat, Elisa et Mathilde, 16
ans, déplorent eux aussi la fermeture
de l’établissement. «On viendra faire
la night ici même s’il n’y a plus rien!»,
s’exclament-ils, tandis que derrière
eux un agent de la sécurité expulse un
ado maigrelet trop saoul pour protes-
ter.

Cette «Last Night» laissera un goût
un peu amer à Roland Donner. Le
gérant s’est fait prendre à partie par
des jeunes gens «agressifs et complète-
ment alcoolisés» alors qu’il tentait de
se frayer un passage dans la foule pour
aller donner un coup de main aux pré-
posés du vestiaire. Quant au bilan du
bar, malgré 600 entrées, il est «catas-
trophique». Roland Donner précise
toutefois qu’à part quelques échauf-
fourées, il n’y a pas eu de bagarres. «Vu
la situation, on peut déjà être content.»

NICOLAS HEINIGER
FOULE Parmi les danseurs, beaucoup de (très) jeunes gens passablement saouls
et parfois agressifs. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le «Ja», par sa puissance, saute
aux yeux. Le point du «J» est le petit
bijou rouge rappelant le féminisme»

Jean Mentha



VOTRE AMOUR
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Déclarez

Nos partenaires pour la Saint-Valentin

Tu es comme l'éternelle,
tu es comme un secret trop
beau pour être gardé,
tu es comme le début, la fin,
tout ce qu'il y a au milieu,
tu es comme le soleil
qui m'éclaire et me réchauffe
tu es telle que tu es et je t'aime
ma puce adorée

Ton cœur cœur

Amour caché
***********
Vivre pour celui qu'on aime.
La nuit est si belle et je suis
si seule. Donner sans rien
attendre en retour. Aimer
jusqu'à en mourir d'amour.
Un jour peut-être serons-
nous ensemble pour la vie
mon Amour.

Mayra tu save que io te amo de
todo mi coracon e por todo mi
vida. Io espero que tu tengo
plaser de vivir con me. 

Te quiero mucho

Mon amour,
Depuis que l’on se connaît,
je nage dans la joie et le
bonheur, alors, laisse-moi te
dire combien je t’aime et te
souhaiter une belle
Saint-Valentin. 

Ta pinguina

Excuse-moi de t'aimer comme
ça d’un amour fou déchaîné
je t'implore de me délivrer
et de me rendre mon cœur
rien qu'avec un regard de
tes doux yeux.

Zineb

Mon petit Louli, depuis ta venue
au monde il y a 10 mois,
chaque jour de ma vie est
devenu un conte de fées.

Ta mamie qui t'aime
plus que tout au monde.

Mon coeur, t'es mon soleil qui
m'éclaire et me fait sourire au
quotidien! T'es mon arc-en-ciel
qui met de la couleur à mes
journées et embellit mes rêves!
Je t'aime fort! 

Ton petit cœur

Si je gagne cette montre,
je t'aimerai à toute heure.

Christine

Coucou mon cœur d'amour, je
t'aime très fort fort!

Ta choucroute

Tu le sais, j'attendrai!
Patience est vertu d'Amour. 
Que le temps passe vite ;-)

Alexandre

Je t'aime pur tujurs mon
amuuuuuuuuuuur !!!
Tu es mon p'tit homme
scout'toujours...
Ta p'tite femme qui t'aime
très fort.

(E+H)

Toi qui est dans mon cœur
et dans mes pensées et
pourtant si loin... je t'aime

Ta femme

A ma petite perle d'amour.
Je te souhaite tout le bonheur
du monde. Du ciel bleu comme
tes beaux yeux. Chaque jour
avec toi est un immense
bonheur. Je t'aime à la folie.

Ton p'tit homme
scout'toujours

Merci pour ta force d'aider
les autres, pour ta générosité
et pour m’avoir permis d'être
à coté de toi dans cette
grande aventure qui
s'appelle la VIE.

Laura

Avec tout mon amour
depuis 20 ans.

Fulvio

Mon amour pour toi ne pourra
jamais cesser, et chaque jour
il grandit. je t'aime pour la vie,
mon cœur.

Ton devoué, Valentin

Il m’a fallu un grain de sable
pour t’aimer, il me faudrait un
désert pour t’oublier. Je t’aime.

Odette

Je t'envoie tout mon amour en
ce jour de Saint-Valentin.

Laura

Je t'aime pour tout ce que tu es.
Bonne Saint-Valentin.

Titi

Péji,
Tu as su me donner les outils
nécessaires pour prendre ma vie
en mains. Il y a bientôt deux
ans, j'ai croisé ton regard.
Te rencontrer en ce 1er avril 2009
a été pour moi la meilleure
blague qu'on ait pu me faire.
Merci pour tout ce que tu
m'apportes jour après jour.

Ton Trésor

Voilà notre 13e Saint-Valentin
ensemble. Plein de bonheur
passé en ta compagnie. 

Ta lolotte

Tu es le soleil de ma vie, j'taime
Colette

Jean-Luc, depuis que je t’ai
connu, mon cœur bat pour toi.
Tu es tellement sympa,
intelligent, prévenant, doux et
joli garçon. Ce qui contribue à
ton charme.

Christine

Sassinou, en ce jour des
amoureux, je tiens à te
remercier pour tout cet amour
que tu me donnes depuis le
16 mai 1998, en calculs
mathématiques ça donnerait
presque 13 années de bonheur,
156 mois de passion,
678.3 semaines de tendresse,
113958 heures à tes côtés...
Merci de supporter mon
caractère pas toujours facile. 
Je t'aime. Dans mon coeur tu
seras toujours, ici ou là, près
ou loin, mon amour sera
partout où tu iras!
Joyeuse Saint-Valentin!

Ta sassinette

Nicolas, Je t’aime, c’est ma
plume qui te l’écrit et mon
cœur qui te le dit.

Paulette
Je ne trouve pas de mots
pour te dire ce que je ressens
pour toi.

Hermann

Cher Sipounet! 
Déjà 40 ans que nous
fêtons ton anniversaire à la
Saint-Valentin. Merci pour tous
les bouquets et présents reçus
ce jour-là. Je t'aime.

Sipounette

Tel notre soleil, tu illumines
nos vies de ton amour à chaque
instant. On t'aime aussi
très très fort. 

Remsounet et papounet!

Mon renard, malgré que tu
perdes tes poils et que tu es
en hibernation, ta fouine et tes
fouinets t'aiment.

Marie-Madeleine

Une fleur dans l'âme, c'est
une pensée coquine, un crocus
à croquer, une marguerite à
effeuiller, une rose à préserver
comme notre amour.
Je t'aime.

Choupy

Après l’ombre, nous avons
eu la lumière. L’amour est
magnifique comme les dentelles
de givre sur les branches,
mais très fragile également.
Gilles, la vie ne donne rien alors,
prenons le temps de la passion,
voguons encore des années
ensemble sur le radeau de notre
complicité, de tendresse,
d’estime, de sentiments.
Reproduisons encore la
composition de notre jardin.
Affectueusement à toi.

Annik

Si les étoiles et la lune continu-
ent de briller, je continuerai à te
révéler mon amour, mes senti-
ments, mes rêves. Toi qui
détiens tous mes pouvoirs, mes
passions, mes bonheurs, ma
santé. Ainsi tu représentes pour
moi la lune, la pluie et le beau
temps. Ne me laisse jamais
tomber car j'en souffrirais
beaucoup dans ma vie. Il a fallu
une seule seconde pour t'aimer,
mais il faudra une éternité pour
t’oublier... 

Giada

Je t'aimais, je t'aime
et je t'aimerai...

Nicolas

Rien n’est plus beau que toi
mon rayon de soleil, tu brilles
toute la journée dans mon
cœur, je t’aime tellement.

Emilie

Mon martin-pêcheur, je t'aime
plus que tout. Tu es l'homme
de ma vie. 

Cricri

A mon cher et tendre époux
à qui mon cœur est ouvert avec
amour et tendresse. Depuis
32 Saint-Valentin, ce bonheur
est toujours aussi beau qu’hier.
Ti amo, je t’aime du fond du
cœur.

Ta femme Giovanna

Mon kikik, je t'aime depuis
10 ans, tu es mon ange d'ici
bas je suis bien que dans tes
bras... je t'aime pour toujours
mon petit mari d'amour. 

Ta Niflette

Ma chérie, tu es si belle si
douce qu'un jour sans toi
est comme un jour sans soleil. 
Je t’aime au plus profond
de mon cœur.

Ton chéri

Mon amour, je t'aime de tout
mon cœur, tu es mon rayon de
soleil!

Ta lélie

A mon retraité de mari, plus
belle la vie et l'amour, enfin,
vive la retraite...

Minette

Je t'aime. Ces quelques mots
sont restés pour moi bien
vagues pendant des années.
Mais une fois que tu es rentré
dans ma vie, cette phrase a
vraiment pris tout son sens. 
Je t'aime mon amour.

Patrick

Pareil aux maîtres des airs
volant vers le soleil, notre
amour m'a fait déployer mes
ailes et je m'envole à présent
vers toi, l'élue de mon coeur,
celle qui me fait rayonner de
bonheur. Merci d'être qui tu es. 
Je t'aime.

Ton amoureux

Après 20 ans, ce n'est peut-être
plus les étincelles des premiers
temps mais nos 2 enfants et la
confiance qui règne entre nous
sont pour moi encore plus chers
à mes yeux. Jack je t'aime.

Magali

Cela fait maintenant 17 ans
que mon cœur a commencé
à battre pour toi.
Dès que nos regards ce sont
croisés, j'ai su que tu serais
l'homme de ma vie. Cela n'a
pas toujours été facile entre
nous mais notre amour sincère
et grandissant nous a permis de
vaincre tous ces obstacles que
la vie a mis en travers de notre
chemin. Sache que mon amour
n'a pas perdu de sa force envers
toi mais qu'il grandit chaque
jour un peu plus. En cette Saint-
Valentin, je te dis à toi Steve
je t'aime et merci de m'avoir
toujours soutenue et aimée.

Sonia

Ton sourire est mon soleil..
Ta tendresse est merveille...
Tu es la lumière qui m'illumine,
Une étoile qui me fascine...
Contre toi, je suis libéré(e)...
Dans tes bras, j'aime m'envoler...
Avoir l'impression d'avoir des ailes,
La sensation de toucher le ciel...
Il y a eu des temps magiques, 
Des instants romantiques...
Des périodes difficiles...
Des chagrins, des moments
fragiles...
Mais voilà un petit bout de chemin,
Que nous avançons main dans
la main...
Et pour la Saint-Valentin, fête
des amoureux, 
Ma plume t'écrit ces mots heureux...
Je t’aime mon chéri.

Erika

Aujourd'hui, c'est notre
première Saint-Valentin.
J'aimerais marquer cet événe-
ment car cela ne dure qu'un
instant... D'amis à amants, il
s'en est passé du temps, mais
après tout, ça en valait vraiment
le coup! Tu es un amour
d'homme. Je souhaite que toute
personne puisse avoir la même
chance que moi. Je t'aime.

Ta TC

Mon filou, je t'aime comme au
premier jour, pour toujours.

Ta gigi

Mon minou, ta colombe t'aime
très fort.

Ta Blanche-Neige

Ma colombe d'amour, je t'aime
pour toujours.

Ton minou

A ma petite femme. Tu es ma
joie de vivre, je suis fou de toi,
tu es dans mes pensée toute
les secondes du jour et de la
nuit. Sans toi la vie n'a plus de
sens pour moi. Je t'embrasse
tendrement, tu es dans mon
cœur pour toujours. 

Ton loulou 

Je t'aime pas seulement pour
ce que tu es mais pour ce que
je suis lorsque nous sommes
ensemble. Bonne Saint-Valentin.

Valérie

Je te souhaite une très
bonne Saint-Valentin
de tout mon cœur.

Farfi

40 ans, jour pour jour
aujourd’hui commençait notre
vie ensemble, par nos bas et
nos hauts, par nos 3 enfants,
par notre premier petit-fils,
puis par la perte de nos parents
respectifs, nous vivons la
famille intensément.
T’aimer pour hier, pour ce jour
et pour demain, nous constitue
et nous construit complémen-
tairement jusqu’à savoir aimer
pour deux parfois, jusqu’à l’âge
avancé, mais jusqu’en l’Eternité
aussi!!! Merci pour tout,
mon Amour.

De Nanou à Nini

On garde un soleil au fond de
nous. Un feu qu’on réveille
malgré tout. Je n’attendais
que toi, je n’espérais que toi.
J’ai marché si longtemps,
je viens de loin. Le monde
était grand et long le chemin.
Je n’attendais que toi,
nul autre que toi. Donne-moi
ton air, qu’enfin je respire.
Bonne Saint-Valentin,
je t’aime infiniment.

Jocelyne & Stéphane

Je t'aime mon amour.
Christophe

Après 10 ans de mariage,
l'amour est toujours là,
bien ancré!

Valérie

Ma Puce adorée, j'ai toujours
rêvé de rencontrer la femme
parfaite, ne recherchant pas
l'homme se prétendant être
parfait. Ta bonne étoile t'a
guidée à moi et maintenant
voilà 5 ans que je t'apprécie
et t'aime de plus en plus à la
folie, toi qui sait recevoir et
donner de l'Amour et des
sentiments sans limites.
MERCI, MERCI, MERCI.

Ton Choucky
qui t'aime très très très fort

A notre princesse!
Qui nous rempli de bonheurs
tous les jours.
On t’aime très très fort...

Stella, Sophie, Steph

Je ne suis pas Verlaine
pour t’écrire des poèmes,
ni Rimbaud
pour t’écrire des mots,
mais tout simplement moi
pour te serrer dans mes bras.

Brigitte

Mon petit Loulou d’amour,
Malgré le temps qui passe,
inexorablement, rien n’a
changé, c’est comme
au premier jour.

1000 bises
Ta petite Loulou

Viens ma douce, ma bien-aimée.
Nous ne possédons rien et
nous avons tout quand nous
pouvons nous tenir debout
comme deux époux.
A Sonja

Ton sexagénaire

Tu es formidable!
Adrian

Je t'aime
Elise

Mon amour, ça fait 4 ans qu'on
est ensemble. Tu es le soleil de
ma vie... JE T'AIME

Catia

Chaque jour de ma vie, je me
rends compte que je t'aime
davantage, joyeuse Saint-
Valentin mon cœur!

Helio

Ma chérie,
Je t'aime car tu es la femme
de ma vie, tu es toujours là
pour moi en cas de coup dur
et tu me soutiens chaque jour. 

Ton mari qui t'aime
Salvatore

A mon loulou d'amour. Reste
comme tu es car chaque jour
est un jour nouveau plein de
surprises.

Ta chatounette

Hello Poupinet,
Bientôt 16 ans de mariage,
plus de 23 ans ensemble...
On est vraiment inséparables!!!
Je t'aime de tout mon coeur et
un grand merci pour tout.
Je t'embrasse tendrement.
Bonne journée.

Ta demi-cuite

Mon lapin, Je suis de tout cœur
avec toi pour le 8!
On est bien plus fort à deux
alors on passera par-dessus
cette vague comme on l'a déjà
fait! Je t'aime Stéph.

Stéphane

C'est notre fête le 14 février?
Pour moi c'est une fête à
chaque fois que je te vois,
que je t'entends, que je te
sens ou que je t'imagine... 
Je t'aime 365 jours par an!

Yolande

A mon petit cœur que j'aime
beaucoup. Et bien du plaisir
dans ton nouveau job.
Que la vie soit belle et pleine
de bonheur dans notre petit
chez nous. Ton grand nounours
qui t'aime très fort. Tous plein
de bissssoussss...

Ton homme

Mon trésor, merci pour tout
le bonheur que tu me donnes,
sache que je t'aime chaque
jour davantage,
tu es mon rayon de soleil.

Ton mamour

Tout est plus joli avec toi.
Felix

2 ans d'amour fort.
Un océan, des montagnes et
des kilomètres nous séparent,
mais c'est cet amour qui nous
fait oublier la distance et
réaliser nos projets futurs
pour qu'un jour tous ces
kilomètres disparaissent. 
Je t'aime Mark!

Jennyfer

Joëlle, joyeux anniversaire
pour tes 30 printemps, joie
de vivre, gaieté tout le temps,
sourires beaucoup et santé
pour longtemps.
Nous sommes avec toi de tout
coeur. Gros bisous

Ta famille au 31

Pour la personne que j'aime,
pour que son opération se passe
bien, avec tout mon amour.

Ta moitié

Mon amour, 32 ans d'amour!
Après autant d'années, j'irai
encore décrocher la lune
pour toi! Je t'aime Marion.

Christine

Dedicato a mia moglie Francine,
madre dei miei figli,
e spesso anche mia.
E la piu bella che ci sia ..

Antonio

Mon cœur, je serai toujours là
pour toi! Tu es si merveilleux!
Tu as des défauts mais surtout
tu as de grandes qualités!!
Tu es tout simplement le meilleur!
Je t'aime et je t'aimerai toujours
à la folie!!

Mélanie

Sans toi, je ne serais pas ce
que je suis aujourd'hui! 
Je t'aime depuis 13 ans
et je t'aimerai toujours! 

Valérie

Mon Amour,
je t'aime si profondément...

Virginie

Tu es la femme que je
n'attendais plus.
Comme dans un rêve,
tu m'es apparu et depuis
12 ans, ma vie auprès de toi
est un vrai paradis.
Je t'aime, mais ce mot
est encore bien faible pour
exprimer ce que je ressens
pour toi...

Cédric

Ma ViVi, je t'aime
Lino

Que du bonheur!
Cédric

Bonne Saint-Valentin à nos
parents chéris.

Aurélie et Tony

La plus belle preuve d'amour,
est de voir des larmes couler
des yeux d'un homme
amoureux. Je t'aime et je
t'aimerai toujours.
Une bonne Saint-Valentin.

Ta puce

J'en ai croisé des regards
mais c'est au tien que je me
suis accrochée mon amour.
A toi Ricardo, de ta petite
Blonde qui t'aime et t'aimera
pour toujours.
Bonne Saint-Valentin.

Leila

Je sens que tu t'éloignes de
moi, que ton esprit est ailleurs,
je suis si triste que cela ne
marche plus entre nous
depuis que tu m'as trompée.
Et si tu sens le besoin de t'en
aller vraiment, je te rends
ta liberté, car c'est aussi ça
l'amour. Bonne Saint-Valentin
à vous tous au moins...!

Catherine

M'endormir chaque soir
dans tes bras, protégée,
m'éveiller depuis 30 ans
chaque matin à tes côtés, 
est un bonheur sans cesse
renouvelé. Je t'aime mon cœur.

Marianne

Anna Kapriskarma t'as envoyé
son CV. Depuis les éponges
n'ont point fait reluire le capot,
les seaux sont pleins de
tendresse, le petit short dans
l'emballage. En cette journée de
St-Valentin, avec ou sans peau
d'ours, la cheminée corporelle
est en zone rouge.
Pensées tendres à toi et bisous.

Solange

Ma chérie, je serai toujours
là pour toi, dans les bons et
mauvais moments, durant 
toute notre vie.

Maria

Tu m'as brisé le coeur...!!
Mais moi, je t'aime encore...!?
Et au fond de moi je sais
que je t'aimerai toujours.
Bonne Saint-Valentin.

Catherine
Voilà plus d'une année que
nous sommes ensemble.
Nos débuts n'ont pas été
formidables, mais avec le
temps, notre histoire a pris
forme. Chaque instant avec toi
est inoubliable et je me rends
compte quand sans toi je ne
suis plus rien. Bisous je t'aime
tellement.

Ta choupette

Merci à toi de m'aider à
traverser ces épreuves,
parfois c'est une tempête dans
un verre d'eau, un simple orage
ou ce tsunami de juin 2007 -
ton amour et ta patience sont
indispensables pour moi! 
Je t'aime

Maxbas

Pour Monique:
Mon amour, 
Si tu es en train de dormir,
envoie-moi tes rêves 
Si tu es en train de rire,
envoie-moi tes sourires 
Si tu es en train de pleurer,
envoie-moi tes larmes 
Eh oui cela fait déjà 25 ans
qu'on est marié et je
t'aime toujours.
Je te souhaite une bonne
Saint-Valentin. Bizou...

Ton homme qui t'aime

Delphine, Je t'aime...
Je t'aime est un mot trop court
que beaucoup de gens ont
prononcé sans sentiments.
J'aimerais inventer un nouveau
mot pour toi, pour te prouver
combien je suis fou de toi.
Je pourrais te dire que tu es
la Femme de ma vie, mais ça
aussi on l'a souvent dit.
Que je ne peux me passer de toi,
c'est vrai mais ça a été souvent
répété. J'ai longtemps cherché
ce qui pourrait remplacer ces
doux mots exprimés, mais
comme je n'ai rien trouvé,
je vais simplement te répéter
Que mon cœur est rempli
d'amour pour toi. Tu es ma joie,
ma rose du matin, mon essence
de vie. Il y a plein d'autres mots
sur la terre pour te dire à quel
point je t'aime, mais ils
n'exprimeront jamais ce que
je ressens pour toi.

Nounours
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Bientôt 10 ans, avec des hauts
et des bas, mais on résiste.
Je t’aime et je signe pour
10 ans, ou voir plus, si tu le
veux. A toi ma Nounette.

Ton pinou

Sandra, 13 ans déjà que nous
sommes unis par le lien du
mariage. Grâce à Dieu, tu as
changé toute ma vie. Je t’aime
et te remercie au plus profond
de mon cœur pour ta confiance.

Ton mari Jean-Pierre

Toutes ces années de bonheur
et pas un cheveu gris en plus.
Profite de cette vie.

Cloclo

Saint-Valentin 2011, notre
16e fête des amoureux. Que
de bons moments passés ces
16 dernières années et que de
bons moments en prévision
pour les années à venir.
Les puces se joignent à moi
pour te dire tout l’amour que
nous avons pour toi. Nous
te faisons de gros bisous.
Tendrement. On t’aime fort.

MCY

Claude,
Si la terre était aussi pure
que ton amour pour moi,
si l’humanité était aussi fidèle
que tes sentiments,
alors Adam et Eve
ne seraient pas bien loin!
Merci mon époux.

Finette

Ma chérie, je t’aime du plus
profond de mon cœur.
Tu es mon rayon de soleil,
une vague de tendresse,
une belle complicité.
Et des instants de rire, d’humour,
de musique, de poésie et
d’amour afin de chasser la
tristesse du quotidien.

Jean-Claude
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Déclarez

Nos partenaires pour la Saint-Valentin

Tu es comme l'éternelle,
tu es comme un secret trop
beau pour être gardé,
tu es comme le début, la fin,
tout ce qu'il y a au milieu,
tu es comme le soleil
qui m'éclaire et me réchauffe
tu es telle que tu es et je t'aime
ma puce adorée

Ton cœur cœur

Amour caché
***********
Vivre pour celui qu'on aime.
La nuit est si belle et je suis
si seule. Donner sans rien
attendre en retour. Aimer
jusqu'à en mourir d'amour.
Un jour peut-être serons-
nous ensemble pour la vie
mon Amour.

Mayra tu save que io te amo de
todo mi coracon e por todo mi
vida. Io espero que tu tengo
plaser de vivir con me. 

Te quiero mucho

Mon amour,
Depuis que l’on se connaît,
je nage dans la joie et le
bonheur, alors, laisse-moi te
dire combien je t’aime et te
souhaiter une belle
Saint-Valentin. 

Ta pinguina

Excuse-moi de t'aimer comme
ça d’un amour fou déchaîné
je t'implore de me délivrer
et de me rendre mon cœur
rien qu'avec un regard de
tes doux yeux.

Zineb

Mon petit Louli, depuis ta venue
au monde il y a 10 mois,
chaque jour de ma vie est
devenu un conte de fées.

Ta mamie qui t'aime
plus que tout au monde.

Mon coeur, t'es mon soleil qui
m'éclaire et me fait sourire au
quotidien! T'es mon arc-en-ciel
qui met de la couleur à mes
journées et embellit mes rêves!
Je t'aime fort! 

Ton petit cœur

Si je gagne cette montre,
je t'aimerai à toute heure.

Christine

Coucou mon cœur d'amour, je
t'aime très fort fort!

Ta choucroute

Tu le sais, j'attendrai!
Patience est vertu d'Amour. 
Que le temps passe vite ;-)

Alexandre

Je t'aime pur tujurs mon
amuuuuuuuuuuur !!!
Tu es mon p'tit homme
scout'toujours...
Ta p'tite femme qui t'aime
très fort.

(E+H)

Toi qui est dans mon cœur
et dans mes pensées et
pourtant si loin... je t'aime

Ta femme

A ma petite perle d'amour.
Je te souhaite tout le bonheur
du monde. Du ciel bleu comme
tes beaux yeux. Chaque jour
avec toi est un immense
bonheur. Je t'aime à la folie.

Ton p'tit homme
scout'toujours

Merci pour ta force d'aider
les autres, pour ta générosité
et pour m’avoir permis d'être
à coté de toi dans cette
grande aventure qui
s'appelle la VIE.

Laura

Avec tout mon amour
depuis 20 ans.

Fulvio

Mon amour pour toi ne pourra
jamais cesser, et chaque jour
il grandit. je t'aime pour la vie,
mon cœur.

Ton devoué, Valentin

Il m’a fallu un grain de sable
pour t’aimer, il me faudrait un
désert pour t’oublier. Je t’aime.

Odette

Je t'envoie tout mon amour en
ce jour de Saint-Valentin.

Laura

Je t'aime pour tout ce que tu es.
Bonne Saint-Valentin.

Titi

Péji,
Tu as su me donner les outils
nécessaires pour prendre ma vie
en mains. Il y a bientôt deux
ans, j'ai croisé ton regard.
Te rencontrer en ce 1er avril 2009
a été pour moi la meilleure
blague qu'on ait pu me faire.
Merci pour tout ce que tu
m'apportes jour après jour.

Ton Trésor

Voilà notre 13e Saint-Valentin
ensemble. Plein de bonheur
passé en ta compagnie. 

Ta lolotte

Tu es le soleil de ma vie, j'taime
Colette

Jean-Luc, depuis que je t’ai
connu, mon cœur bat pour toi.
Tu es tellement sympa,
intelligent, prévenant, doux et
joli garçon. Ce qui contribue à
ton charme.

Christine

Sassinou, en ce jour des
amoureux, je tiens à te
remercier pour tout cet amour
que tu me donnes depuis le
16 mai 1998, en calculs
mathématiques ça donnerait
presque 13 années de bonheur,
156 mois de passion,
678.3 semaines de tendresse,
113958 heures à tes côtés...
Merci de supporter mon
caractère pas toujours facile. 
Je t'aime. Dans mon coeur tu
seras toujours, ici ou là, près
ou loin, mon amour sera
partout où tu iras!
Joyeuse Saint-Valentin!

Ta sassinette

Nicolas, Je t’aime, c’est ma
plume qui te l’écrit et mon
cœur qui te le dit.

Paulette
Je ne trouve pas de mots
pour te dire ce que je ressens
pour toi.

Hermann

Cher Sipounet! 
Déjà 40 ans que nous
fêtons ton anniversaire à la
Saint-Valentin. Merci pour tous
les bouquets et présents reçus
ce jour-là. Je t'aime.

Sipounette

Tel notre soleil, tu illumines
nos vies de ton amour à chaque
instant. On t'aime aussi
très très fort. 

Remsounet et papounet!

Mon renard, malgré que tu
perdes tes poils et que tu es
en hibernation, ta fouine et tes
fouinets t'aiment.

Marie-Madeleine

Une fleur dans l'âme, c'est
une pensée coquine, un crocus
à croquer, une marguerite à
effeuiller, une rose à préserver
comme notre amour.
Je t'aime.

Choupy

Après l’ombre, nous avons
eu la lumière. L’amour est
magnifique comme les dentelles
de givre sur les branches,
mais très fragile également.
Gilles, la vie ne donne rien alors,
prenons le temps de la passion,
voguons encore des années
ensemble sur le radeau de notre
complicité, de tendresse,
d’estime, de sentiments.
Reproduisons encore la
composition de notre jardin.
Affectueusement à toi.

Annik

Si les étoiles et la lune continu-
ent de briller, je continuerai à te
révéler mon amour, mes senti-
ments, mes rêves. Toi qui
détiens tous mes pouvoirs, mes
passions, mes bonheurs, ma
santé. Ainsi tu représentes pour
moi la lune, la pluie et le beau
temps. Ne me laisse jamais
tomber car j'en souffrirais
beaucoup dans ma vie. Il a fallu
une seule seconde pour t'aimer,
mais il faudra une éternité pour
t’oublier... 

Giada

Je t'aimais, je t'aime
et je t'aimerai...

Nicolas

Rien n’est plus beau que toi
mon rayon de soleil, tu brilles
toute la journée dans mon
cœur, je t’aime tellement.

Emilie

Mon martin-pêcheur, je t'aime
plus que tout. Tu es l'homme
de ma vie. 

Cricri

A mon cher et tendre époux
à qui mon cœur est ouvert avec
amour et tendresse. Depuis
32 Saint-Valentin, ce bonheur
est toujours aussi beau qu’hier.
Ti amo, je t’aime du fond du
cœur.

Ta femme Giovanna

Mon kikik, je t'aime depuis
10 ans, tu es mon ange d'ici
bas je suis bien que dans tes
bras... je t'aime pour toujours
mon petit mari d'amour. 

Ta Niflette

Ma chérie, tu es si belle si
douce qu'un jour sans toi
est comme un jour sans soleil. 
Je t’aime au plus profond
de mon cœur.

Ton chéri

Mon amour, je t'aime de tout
mon cœur, tu es mon rayon de
soleil!

Ta lélie

A mon retraité de mari, plus
belle la vie et l'amour, enfin,
vive la retraite...

Minette

Je t'aime. Ces quelques mots
sont restés pour moi bien
vagues pendant des années.
Mais une fois que tu es rentré
dans ma vie, cette phrase a
vraiment pris tout son sens. 
Je t'aime mon amour.

Patrick

Pareil aux maîtres des airs
volant vers le soleil, notre
amour m'a fait déployer mes
ailes et je m'envole à présent
vers toi, l'élue de mon coeur,
celle qui me fait rayonner de
bonheur. Merci d'être qui tu es. 
Je t'aime.

Ton amoureux

Après 20 ans, ce n'est peut-être
plus les étincelles des premiers
temps mais nos 2 enfants et la
confiance qui règne entre nous
sont pour moi encore plus chers
à mes yeux. Jack je t'aime.

Magali

Cela fait maintenant 17 ans
que mon cœur a commencé
à battre pour toi.
Dès que nos regards ce sont
croisés, j'ai su que tu serais
l'homme de ma vie. Cela n'a
pas toujours été facile entre
nous mais notre amour sincère
et grandissant nous a permis de
vaincre tous ces obstacles que
la vie a mis en travers de notre
chemin. Sache que mon amour
n'a pas perdu de sa force envers
toi mais qu'il grandit chaque
jour un peu plus. En cette Saint-
Valentin, je te dis à toi Steve
je t'aime et merci de m'avoir
toujours soutenue et aimée.

Sonia

Ton sourire est mon soleil..
Ta tendresse est merveille...
Tu es la lumière qui m'illumine,
Une étoile qui me fascine...
Contre toi, je suis libéré(e)...
Dans tes bras, j'aime m'envoler...
Avoir l'impression d'avoir des ailes,
La sensation de toucher le ciel...
Il y a eu des temps magiques, 
Des instants romantiques...
Des périodes difficiles...
Des chagrins, des moments
fragiles...
Mais voilà un petit bout de chemin,
Que nous avançons main dans
la main...
Et pour la Saint-Valentin, fête
des amoureux, 
Ma plume t'écrit ces mots heureux...
Je t’aime mon chéri.

Erika

Aujourd'hui, c'est notre
première Saint-Valentin.
J'aimerais marquer cet événe-
ment car cela ne dure qu'un
instant... D'amis à amants, il
s'en est passé du temps, mais
après tout, ça en valait vraiment
le coup! Tu es un amour
d'homme. Je souhaite que toute
personne puisse avoir la même
chance que moi. Je t'aime.

Ta TC

Mon filou, je t'aime comme au
premier jour, pour toujours.

Ta gigi

Mon minou, ta colombe t'aime
très fort.

Ta Blanche-Neige

Ma colombe d'amour, je t'aime
pour toujours.

Ton minou

A ma petite femme. Tu es ma
joie de vivre, je suis fou de toi,
tu es dans mes pensée toute
les secondes du jour et de la
nuit. Sans toi la vie n'a plus de
sens pour moi. Je t'embrasse
tendrement, tu es dans mon
cœur pour toujours. 

Ton loulou 

Je t'aime pas seulement pour
ce que tu es mais pour ce que
je suis lorsque nous sommes
ensemble. Bonne Saint-Valentin.

Valérie

Je te souhaite une très
bonne Saint-Valentin
de tout mon cœur.

Farfi

40 ans, jour pour jour
aujourd’hui commençait notre
vie ensemble, par nos bas et
nos hauts, par nos 3 enfants,
par notre premier petit-fils,
puis par la perte de nos parents
respectifs, nous vivons la
famille intensément.
T’aimer pour hier, pour ce jour
et pour demain, nous constitue
et nous construit complémen-
tairement jusqu’à savoir aimer
pour deux parfois, jusqu’à l’âge
avancé, mais jusqu’en l’Eternité
aussi!!! Merci pour tout,
mon Amour.

De Nanou à Nini

On garde un soleil au fond de
nous. Un feu qu’on réveille
malgré tout. Je n’attendais
que toi, je n’espérais que toi.
J’ai marché si longtemps,
je viens de loin. Le monde
était grand et long le chemin.
Je n’attendais que toi,
nul autre que toi. Donne-moi
ton air, qu’enfin je respire.
Bonne Saint-Valentin,
je t’aime infiniment.

Jocelyne & Stéphane

Je t'aime mon amour.
Christophe

Après 10 ans de mariage,
l'amour est toujours là,
bien ancré!

Valérie

Ma Puce adorée, j'ai toujours
rêvé de rencontrer la femme
parfaite, ne recherchant pas
l'homme se prétendant être
parfait. Ta bonne étoile t'a
guidée à moi et maintenant
voilà 5 ans que je t'apprécie
et t'aime de plus en plus à la
folie, toi qui sait recevoir et
donner de l'Amour et des
sentiments sans limites.
MERCI, MERCI, MERCI.

Ton Choucky
qui t'aime très très très fort

A notre princesse!
Qui nous rempli de bonheurs
tous les jours.
On t’aime très très fort...

Stella, Sophie, Steph

Je ne suis pas Verlaine
pour t’écrire des poèmes,
ni Rimbaud
pour t’écrire des mots,
mais tout simplement moi
pour te serrer dans mes bras.

Brigitte

Mon petit Loulou d’amour,
Malgré le temps qui passe,
inexorablement, rien n’a
changé, c’est comme
au premier jour.

1000 bises
Ta petite Loulou

Viens ma douce, ma bien-aimée.
Nous ne possédons rien et
nous avons tout quand nous
pouvons nous tenir debout
comme deux époux.
A Sonja

Ton sexagénaire

Tu es formidable!
Adrian

Je t'aime
Elise

Mon amour, ça fait 4 ans qu'on
est ensemble. Tu es le soleil de
ma vie... JE T'AIME

Catia

Chaque jour de ma vie, je me
rends compte que je t'aime
davantage, joyeuse Saint-
Valentin mon cœur!

Helio

Ma chérie,
Je t'aime car tu es la femme
de ma vie, tu es toujours là
pour moi en cas de coup dur
et tu me soutiens chaque jour. 

Ton mari qui t'aime
Salvatore

A mon loulou d'amour. Reste
comme tu es car chaque jour
est un jour nouveau plein de
surprises.

Ta chatounette

Hello Poupinet,
Bientôt 16 ans de mariage,
plus de 23 ans ensemble...
On est vraiment inséparables!!!
Je t'aime de tout mon coeur et
un grand merci pour tout.
Je t'embrasse tendrement.
Bonne journée.

Ta demi-cuite

Mon lapin, Je suis de tout cœur
avec toi pour le 8!
On est bien plus fort à deux
alors on passera par-dessus
cette vague comme on l'a déjà
fait! Je t'aime Stéph.

Stéphane

C'est notre fête le 14 février?
Pour moi c'est une fête à
chaque fois que je te vois,
que je t'entends, que je te
sens ou que je t'imagine... 
Je t'aime 365 jours par an!

Yolande

A mon petit cœur que j'aime
beaucoup. Et bien du plaisir
dans ton nouveau job.
Que la vie soit belle et pleine
de bonheur dans notre petit
chez nous. Ton grand nounours
qui t'aime très fort. Tous plein
de bissssoussss...

Ton homme

Mon trésor, merci pour tout
le bonheur que tu me donnes,
sache que je t'aime chaque
jour davantage,
tu es mon rayon de soleil.

Ton mamour

Tout est plus joli avec toi.
Felix

2 ans d'amour fort.
Un océan, des montagnes et
des kilomètres nous séparent,
mais c'est cet amour qui nous
fait oublier la distance et
réaliser nos projets futurs
pour qu'un jour tous ces
kilomètres disparaissent. 
Je t'aime Mark!

Jennyfer

Joëlle, joyeux anniversaire
pour tes 30 printemps, joie
de vivre, gaieté tout le temps,
sourires beaucoup et santé
pour longtemps.
Nous sommes avec toi de tout
coeur. Gros bisous

Ta famille au 31

Pour la personne que j'aime,
pour que son opération se passe
bien, avec tout mon amour.

Ta moitié

Mon amour, 32 ans d'amour!
Après autant d'années, j'irai
encore décrocher la lune
pour toi! Je t'aime Marion.

Christine

Dedicato a mia moglie Francine,
madre dei miei figli,
e spesso anche mia.
E la piu bella che ci sia ..

Antonio

Mon cœur, je serai toujours là
pour toi! Tu es si merveilleux!
Tu as des défauts mais surtout
tu as de grandes qualités!!
Tu es tout simplement le meilleur!
Je t'aime et je t'aimerai toujours
à la folie!!

Mélanie

Sans toi, je ne serais pas ce
que je suis aujourd'hui! 
Je t'aime depuis 13 ans
et je t'aimerai toujours! 

Valérie

Mon Amour,
je t'aime si profondément...

Virginie

Tu es la femme que je
n'attendais plus.
Comme dans un rêve,
tu m'es apparu et depuis
12 ans, ma vie auprès de toi
est un vrai paradis.
Je t'aime, mais ce mot
est encore bien faible pour
exprimer ce que je ressens
pour toi...

Cédric

Ma ViVi, je t'aime
Lino

Que du bonheur!
Cédric

Bonne Saint-Valentin à nos
parents chéris.

Aurélie et Tony

La plus belle preuve d'amour,
est de voir des larmes couler
des yeux d'un homme
amoureux. Je t'aime et je
t'aimerai toujours.
Une bonne Saint-Valentin.

Ta puce

J'en ai croisé des regards
mais c'est au tien que je me
suis accrochée mon amour.
A toi Ricardo, de ta petite
Blonde qui t'aime et t'aimera
pour toujours.
Bonne Saint-Valentin.

Leila

Je sens que tu t'éloignes de
moi, que ton esprit est ailleurs,
je suis si triste que cela ne
marche plus entre nous
depuis que tu m'as trompée.
Et si tu sens le besoin de t'en
aller vraiment, je te rends
ta liberté, car c'est aussi ça
l'amour. Bonne Saint-Valentin
à vous tous au moins...!

Catherine

M'endormir chaque soir
dans tes bras, protégée,
m'éveiller depuis 30 ans
chaque matin à tes côtés, 
est un bonheur sans cesse
renouvelé. Je t'aime mon cœur.

Marianne

Anna Kapriskarma t'as envoyé
son CV. Depuis les éponges
n'ont point fait reluire le capot,
les seaux sont pleins de
tendresse, le petit short dans
l'emballage. En cette journée de
St-Valentin, avec ou sans peau
d'ours, la cheminée corporelle
est en zone rouge.
Pensées tendres à toi et bisous.

Solange

Ma chérie, je serai toujours
là pour toi, dans les bons et
mauvais moments, durant 
toute notre vie.

Maria

Tu m'as brisé le coeur...!!
Mais moi, je t'aime encore...!?
Et au fond de moi je sais
que je t'aimerai toujours.
Bonne Saint-Valentin.

Catherine
Voilà plus d'une année que
nous sommes ensemble.
Nos débuts n'ont pas été
formidables, mais avec le
temps, notre histoire a pris
forme. Chaque instant avec toi
est inoubliable et je me rends
compte quand sans toi je ne
suis plus rien. Bisous je t'aime
tellement.

Ta choupette

Merci à toi de m'aider à
traverser ces épreuves,
parfois c'est une tempête dans
un verre d'eau, un simple orage
ou ce tsunami de juin 2007 -
ton amour et ta patience sont
indispensables pour moi! 
Je t'aime

Maxbas

Pour Monique:
Mon amour, 
Si tu es en train de dormir,
envoie-moi tes rêves 
Si tu es en train de rire,
envoie-moi tes sourires 
Si tu es en train de pleurer,
envoie-moi tes larmes 
Eh oui cela fait déjà 25 ans
qu'on est marié et je
t'aime toujours.
Je te souhaite une bonne
Saint-Valentin. Bizou...

Ton homme qui t'aime

Delphine, Je t'aime...
Je t'aime est un mot trop court
que beaucoup de gens ont
prononcé sans sentiments.
J'aimerais inventer un nouveau
mot pour toi, pour te prouver
combien je suis fou de toi.
Je pourrais te dire que tu es
la Femme de ma vie, mais ça
aussi on l'a souvent dit.
Que je ne peux me passer de toi,
c'est vrai mais ça a été souvent
répété. J'ai longtemps cherché
ce qui pourrait remplacer ces
doux mots exprimés, mais
comme je n'ai rien trouvé,
je vais simplement te répéter
Que mon cœur est rempli
d'amour pour toi. Tu es ma joie,
ma rose du matin, mon essence
de vie. Il y a plein d'autres mots
sur la terre pour te dire à quel
point je t'aime, mais ils
n'exprimeront jamais ce que
je ressens pour toi.

Nounours
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Bientôt 10 ans, avec des hauts
et des bas, mais on résiste.
Je t’aime et je signe pour
10 ans, ou voir plus, si tu le
veux. A toi ma Nounette.

Ton pinou

Sandra, 13 ans déjà que nous
sommes unis par le lien du
mariage. Grâce à Dieu, tu as
changé toute ma vie. Je t’aime
et te remercie au plus profond
de mon cœur pour ta confiance.

Ton mari Jean-Pierre

Toutes ces années de bonheur
et pas un cheveu gris en plus.
Profite de cette vie.

Cloclo

Saint-Valentin 2011, notre
16e fête des amoureux. Que
de bons moments passés ces
16 dernières années et que de
bons moments en prévision
pour les années à venir.
Les puces se joignent à moi
pour te dire tout l’amour que
nous avons pour toi. Nous
te faisons de gros bisous.
Tendrement. On t’aime fort.

MCY

Claude,
Si la terre était aussi pure
que ton amour pour moi,
si l’humanité était aussi fidèle
que tes sentiments,
alors Adam et Eve
ne seraient pas bien loin!
Merci mon époux.

Finette

Ma chérie, je t’aime du plus
profond de mon cœur.
Tu es mon rayon de soleil,
une vague de tendresse,
une belle complicité.
Et des instants de rire, d’humour,
de musique, de poésie et
d’amour afin de chasser la
tristesse du quotidien.

Jean-Claude
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Antonio, 5 mois de fiançailles,
24 ans de mariage et autant de
Saint-Valentin, 2 enfants et
encore ensemble! 1 année
après l’autre, 10 doigts main
dans la main pour résoudre les
problèmes! Les bons numéros
gagnants! Bisous

Ta Rosy

Mamouzou, tu es tout pour
moi, tu m’as tout donné, puisse
l’avenir te rendre tout comme tu
le mérites... L’amour que je te
porte est immense et jamais il
ne faiblira. Tu es la femme de
ma vie.

Papilou...

Mon poussin, ce jour est toujours
attendu avec impatience,
bien que pour moi, c'est la
Saint-Valentin tous les jours,
tellement je suis amoureux.
Il y a des sentiments qu'on ne
peut dire qu'en s'embrassant.
Sans la tendresse, l'amour ne
serait rien, toi qui en suscites
tant chez moi, laisse parler ton
cœur, il saura composer de
beaux discours. Qu'ajouter à
cela? Un je t’aime du fond du
cœur, tout simplement.

Ton petit poussin

Coucou Nadège,
Du vin, du rhum et de l’amour+++,
la santé. Bonne Saint-Valentin.

Sooooo!

Pour Fabio et Jacky, les deux
amours de ma vie bisous 

Loulou numéro 1

Mon cher Patrice, après tant
d'années de lourde solitude, je ne
croyais plus au mot amour mais
maintenant tu es là et comme le
dirait un enfant, je t'aime plus
haut qu'une montagne.

Ta Virginie

Je t’aime mon gaillard. Fut-ce le
hasard? Peut-être un regard?
34 ans d’aventures plus tard, je
t’aime toujours mon gaillard.
3 magnifiques moutards t’offrent
aujourd’hui 11 petits lascars.
Cet empire vaut des milliards.
Grâce à tes égards, à ton super
Isobare, la vie avec toi s’écoule
dare-dare. A ton amour, buvons
ce soir un bon pinard.
Mon mari, je t’aime, point barre.

Ta Blonde

Ma chérie, je voulais te dire que
je t’aime très très fort. Tu es la
prunelle de mes yeux. Quand je
te vois, mon cœur bat à 100 à
l’heure. Tout ça pour te dire que
tu es mon seul amour et que je
tiens plus que tout à toi. Gros,
gros bisous partout mon lapin
adoré. 

Vincent

Nathalie, hier, deux imbéciles
avons failli être. Aujourd’hui,
deux amoureux sommes
devenus. Un amour sain,
sincère. Un nouvel élan est né.
Dame nature t’a si bien réussie,
tu es si belle, si merveilleuse.
Quelle chance de l’avoir croisée.
Quelle chance de t’aimer.
Nathalie, je t’aime très fort. 

Jean à Nathalie

Voilà bientôt 7 ans, par un doux
soir de printemps, alors que
j'arrivais dans la fleur de l'âge,
tu es venu me cueillir. Depuis
ce jour, c'est avec amour,
tendresse, complicité, respect
et un brin de folie que nous
cultivons ce merveilleux jardin.
Merci pour ton amour, merci
pour toi. Je t'aime.

Doudou choupinette

Notre Globox adoré. Merci d’être
le plus merveilleux des maris et
des papas. Gros bisous.

Ta Furie et ta Copkun
qui t’aiment tant

Ma chère Boubou, dans le train
de la vie, ton amour est un rail
sans fin qui m'amène chaque
jour au bonheur. Tu es et seras
ma force motrice pour toujours.

JEPE

Mon cher Pierre-André,
pour cette belle journée de
Saint-Valentin 2011 et 45 ans
et demi de mariage, je t’envoie
tout mon amour et bigs bisous

Ta Sylvia qui t’aime

Mon petit cœur, mon amour,
Cela fait bientôt 5 ans que tu
est mon petit rayon de soleil et
que tu réchauffes mon cœur
chaque jour. Je voudrais aujour-
d’hui par le biais de ce message
d’amour te remercier pour ta
gentillesse, ta générosité, pour
tout ce bonheur et pour tout cet
amour que tu me donnes. Pour
tout cela, mon cœur te dit je
t’aime, je t’aime plus que
jamais. De tendres bisous
accompagnent des millions de
cœurs remplis d’amour. Merci
Gisèle, mon petit cœur.

Martial

Mon Amour, 
voilà plus de 2 ans qu'on est
ensemble et qu'on regarde dans
la même direction. Tu es la plus
belle chose qui me soit arrivée
dans ma vie. J'espère pouvoir
porter un jour ton nom et
te donner un enfant! 
Je t'aime tellement Mon Amour.

Ta Princesse

L'amour est comme un feu
sous la pluie, il faut l'entretenir
tous les jours.
Je t'aime, mon étincelle.

Frédéric

Il y a 40 ans, ta main s'est
posée sur mon bras en une
invitation adolescente. Nul ne
savait alors, qu'un soir de fête,
la foule nous rendait l'un à
l'autre. Ton regard me désire et
mes yeux acquiescent. Ce jour
se prête aux confidences, il est
temps de t'offrir ma tendresse. 

Cerise

Avril 2011 - 67 ans d’amour,
de confiance et de fidélité.
Merci à toi mon cher mari. 

Solange Monard

Mon amour, tu illumines ma vie
depuis 11 ans tu m'as offert un
magnifique bébé. Je t'aime de
tout mon cœur et pour la vie. 

Séverine

Toi, que j'appelle de mon
monde, depuis plus de vingt-
huit ans Saint-Valentin est reine
dans nos cœurs... Je veux te
dire que sans ton existence,
je n'existerais pas. Merci de
m'aimer comme je t'aime..

Joao Carlos

La vie est 1 calcul. Cela fait:
4665600 min. que je te connais;
3715200 min. que nous sommes
unis; 3628800 min. que nous
sommes parents. Pour tout ça,
des millions de mercis. Bisous, 3.

Tini et les Titis

300 ans et belle!
Comme les ancêtres t’ont
aimée, je t’aime! Où est-il, lui,
le mécène qui t’aidera
à concrétiser ton destin?
Touristique, thérapeutique,
là-haut sur la colline?

Jocelyne

Je t’aime! Banal?
Alors, je t’adore? Non! On adore
que Dieu! Je suis parce que
nous sommes unis en Lui.
Pour tous les hommes, non pas
des fruits qu’un fit! Mais deux
appelés à la vie, à une commune
éternité, ruisselante de félicité.
Car hier, aujourd’hui et toujours,
nous appartenons à un Dieu
d’amour.

Jean-Paul

A toi, qui le premier est entré
dans mon cœur et qui m’a
donné le plus riant avenir!

Fidèle

Depuis le nombre d'années
que nous vivons ensemble
on se connait par cœur, on se
complète si bien. Vieillir
ensemble c'est notre voeu.
Nous avons parcouru une
longue route, on a su éviter les
embûches. Je t'aime et j'espère
que notre amour durera toujours.

Christiane

Mon ti'chou, je sais que notre
histoire n'est qu'au commence-
ment, mais déjà tu me rends
terriblement heureuse. L'amour
n'est pas une chose à laquelle
on ne peut pas penser, et toi tu
m'y fais penser tous les jours.
Continue d'être ce que tu es car
c'est comme ça que je t'adore.
Bisous.

Ta grande

Pas un jour je ne pourrais vivre
sans toi. L'absence est un mot
que je ne connaîs pas.
Sereinement, je vivrai ma vie
à tes côtés. Chaleureux sont tes
baisers. Aimer est le premier
mot qui nous a uni. Pour 
l'étérnité je t'aimerai. Je t'aime
mon ange, tu es tout pour moi
l'air, la raison de vivre...

Ton rayon de soleil Mary 

Malgré la danse des saisons,
Avec toi mon Amour, 
C'est toujours le printemps.
Dans le petit matin,
Quand tu te mets en train,
J'ai du soleil au cœur. 
Dès les premières lueurs,
Avec toi mon Chéri, 
Je ferai toutes les folies.
Je t'aime, mon beau Brun
charmant.

«Ton vieux pouet rat» 

Voici 13 ans que nous sommes
ensemble et bientôt 8 ans de
mariage. Je t'aime. 

Mamour

Loulou, «Depuis que je te
connais mon cœur ne cesse de
s'émerveiller.» Je t'aime... pour
ton sourire qui me réconforte,
pour ta main sur mon épaule,
pour tes attentions si touchantes,
pour ta présence si réconfor-
tante. Je t'aime parce que tu
es toi, tout simplement.
Joyeuse Saint-Valentin!

Chouchou

Ma Pincette chérie, à la veille de
ton 60e anniversaire, veuille
accepter tous mes bisous et
caresses.
Ton «pineau», nos enfants (4),

tes petits-enfants...
François

Mon amour, voilà quatre ans
que nous vivons un amour fou.
Continuons de vivre ce bonheur.
La vie est si courte.

Ton petit voyou
qui t’adore

A ma marguerite de l’an passé
devenue une fabuleuse rose.
Tu es une merveilleuse maman
pour notre petite crevette et une
formidable épouse. Je t’aime du
plus profond de mon cœur.
Bisouxxx

Ton chou

Nathalie, je chanterai ton grand
amour, l’hiver, l’été, la nuit, le
jour, car ce dernier est éternel,
si grand et si authentique.
Je te souhaite une maison
toute de rires, et des bisous
parfumés au caramel. 
La chaleur du foyer familial,
les fumets d’un repas de fête.
La paix, la santé, l’amitié,
le bonheur et l’amour.

Claude-Joseph

10 ans que tu remplis ma vie
de joie, de bonheur et d’amour.
Tu m’as offert deux magnifiques
enfants et la plus belle chose
est que tu sois toujours présent
à mes côtés pour le meilleur et
pour le pire. 

Ta petite femme
qui t’adore pour la vie

Hello le LHC, ici le HCC.
Malgré cette grosse défaite,
je serai toujours là. Allez HCC.
Pour le Lausannois.

Sonya

On entre dans le mariage
comme on va à la plage pour
y trouver du soleil. On attrappe
des coups de soleil, les grains
de sable s’insinuent partout
mais on adore ça malgré tout.
Je t’aime.

Mouzotte
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PROLONGATION EN FÉVRIER

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

 Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
 LA TVA
2×CITROËN OFFRE

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 28 février 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

PUBLICITÉ

Le verdict populaire est sans
appel. Les Chaux-de-
Fonnières et Chaux-de-
Fonniers ne veulent pas des
macarons de parcage. A près
de 72%. Le crédit pour la
mise en place de
signalisations pour zones
bleues et zones 30 est encore
plus nettement rejeté. Il
faudra pourtant remettre
l’ouvrage sur le métier, estime
le Conseil communal.

LÉO BYSAETH

«L
e seul sujet de –
relative – satisfac-
tion, c’est la parti-
cipation, qui s’est

élevée à plus de 40%».
Ouvrant la conférence de
presse que donnait hier le
Conseil communal in corpore,
le président de la Ville Laurent
Kurth ne cachait pas la décep-
tion des autorités.

«Aujourd’hui, vous êtes con-
damné à l’eau plate», a plaisan-
té la conseillère communale
Annie Clerc à ses collègues en
passant la carafe.

Les citoyen-ne-s de La Chaux-
de-Fonds ont rejeté par 7964
voix (71,61%) contre 3157
(28,39%) l’introduction de
macarons et de cartes de station-
nement payants pour les zones
bleues au centre-ville. Le crédit
qui aurait permis la mise en
place de la signalisation des
zones bleues et des zones 30 a
été rejeté par 8134 non
(74,25%) contre 2821 oui
(25,75%). L’exécutif, tout en
«enregistrant» la décision popu-
laire, «déplore» ce refus.

L’exécutif l’a dit durant la
campagne, il l’a répété hier: il
n’a pas de plan B. «Mais les
questions posées demeurent»,
résume Laurent Kurth:
«Comment favoriser la rési-
dence au centre-ville, com-
ment favoriser les petits com-
merces, comment favoriser la

mobilité piétonne, comment
répondre aux lois sur la protec-
tion contre le bruit et la pollu-
tion de l’air?»

Et les problèmes quotidiens
restent. Ainsi, «environ 3000
voitures parquées générale-
ment de longues heures au
centre-ville posent de vrais
problèmes d’occupation de
l’espace au détriment de celles
et ceux qui doivent y venir
brièvement et repartir.» Donc,
dit Pierre-André Monnard, «le
retour à la case départ n’est pas
réaliste». Le Conseil commu-
nal estime que la population
n’a pas plébiscité le statu quo,
mais a seulement dit non à la
solution qui lui était proposée.

Il faudra «reprendre le pro-
blème à la base, et commencer
par répondre à la dizaine de
quartiers qui réclament des
zones bleues ou des zones 30.»
Par ailleurs, il faudra aussi
«répondre aux exigences du
plan directeur cantonal en
matière de circulation (qui pos-
tule aussi l’élargissement des
zones bleues avec des maca-
rons)». Surtout, il faudra «satis-
faire à la politique fédérale qui
finance le projet d’aggloméra-
tion». Car, «sans mesures adé-
quates, le pourcentage de
financement de la
Confédération pourrait bais-
ser», craint le Conseil commu-
nal. Le vote d’hier, en tout cas,
«ne donne pas un signal positif
aux autorités subventionnantes
et affaiblit notre capacité à les
convaincre que nous sommes
prêts à favoriser la mobilité
douce», analyse le président de
la Ville.

Qui vivra, verra.

■ Des horodateurs?
Hier, Pierre-André Monnard

n’excluait pas la pose d’horo-
dateurs comme solution possi-
ble aux problèmes de station-
nements. /LBY

DÉFAITE En charge de la Sécurité publique, le conseiller communal Pierre-André Monnard va se pencher
sur les demandes citoyennes d’introduire des zones 30 dans une dizaine de quartiers. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le retour
à la case départ
n’est pas réaliste»

Pierre-André Monnard

LA CHAUX-DE-FONDS

C’est non aux macarons à 7 contre 3

Les référendaires affichaient hier après-
midi un large sourire, fêtant leur victoire
autour d’une bonne bouteille typiquement
neuchâteloise. Une «victoire» qu’ils
refusent de s’attribuer: «Ce n’est pas la
nôtre, mais celle de la population», rectifie
Bernard Chételat, président du TCS Jura-
Neuchâtel.

Quant à Gilles Graf, représentant de
l’ACS, il se dit plutôt lassé de devoir
lancer des référendums à chaque fois
largement gagnants. Pour les éviter, les
autorités feraient mieux de nous écouter,
estime-t-il en substance. «Cela me désole
de constater à quel point les projets des
autorités sont systématiquement rejetés
par la population lorsqu’elle peut
s’exprimer.»

Jean-Daniel Kramer, vice-président du
TCS, le souligne également: «Le
compromis politique s’est écarté de l’avis
donné par des associations qui ont
pourtant un grand poids.»

Les référendaires ne croient pas
davantage qu’hier à l’argumentation
autour du Transrun et du contournement
de la ville, qu’ils estiment à la limite du

«chantage». «Quel rapport entre le
Transrun et le parcage en ville?» «Est-ce
que vraiment la politique fédérale exige
cela? Je n’en ai pas la preuve», dit encore
le vice-président du TCS.

Pour la suite, les deux associations ont
un avis nuancé. Gilles Graf pense que le
problème soulevé, celui du parcage au
centre-ville, n’existe pas. «Les seuls
problèmes de circulation dans cette ville
sont ceux créés par les autorités!»

Ses cousins du TCS expriment un avis
plus nuancé. «La solution passe par des
parkings en périphérie, si tant est qu’il y
ait des problèmes de parcage en ville», dit
Jean-Daniel Kramer. Il se dit par ailleurs
«pour une coexistence pacifique» entre
tous les usagers de la voie publique.

Les autorités ont aussi souligné que de
nombreuses demandes pour instaurer
des zones 30 émanaient de certains
quartiers. Bernard Chételat estime qu’elles
ne pourront pas les réaliser, puisque le
crédit ad hoc a été refusé aussi. Gilles
Graf met en doute jusqu’à la
représentativité de ces demandes: «On
continue à nous faire croire que la

majorité des gens sont pour le 30 km/h
alors qu’il ne s’agit que d’une minorité qui
participe à des séances.» /lby

«Ce n’est pas nous, mais la population qui a gagné!»

PULVÉRISÉS A l’instar des référendaires, les
citoyens ont réduit en miettes les macarons
préconisés par les autorités. (CHRISTIAN GALLEY)



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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1 – Qu’appelle-t-on seppuku ?

A. Un plat de poisson cru B. Une sépulture japonaise
C. Une forme de suicide D. Un alcool à base de riz

2 – Où demeurait le légendaire roi Minos ?

A. À Tyr B. À Argos
C. À Ithaque D. À Cnossos

3 – Quel est le plus long tunnel routier ?

A. Saint-Gothard B. Somport
C. Mont-Blanc D. Fréjus

Réponses
1. C: Le seppuku, mot japonais, est le suicide par incision au ventre plus souvent appelé
hara-kiri. – 
2. D: Minos avait fait construire son palais à Cnossos, principale cité de la Crète antique. 
3. A: Le tunnel du Saint-Gothard, en Suisse, construit en 1980, est plus long (avec 16 918
mètres) que ceux du Fréjus (12 901 mètres), du Mont-Blanc (11 600 mètres), et du
Somport  (8 602 mètres).

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 : vous chasserez un malentendu avec
votre conjoint.  C’est le moment de mettre cartes
sur table. Travail-Argent : vous aurez l’occasion
de travailler bien plus librement, d’appliquer vos
idées personnelles. Santé : vous perdez du temps
en vétilles et cela vous épuise. 

Amour : vous aurez impérieusement envie
d’officialiser votre relation. Restez optimiste, votre
patience portera ses fruits. Travail-Argent :
cette journée sera prenante au niveau profession-
nel. Faites les choses dans l’ordre. Santé : maux
de tête. 

Amour : vous devrez contrôler vos impulsions
qui risquent d’être vives. Faites
un effort. Travail-Argent :
choisissez la voie du dialogue. Il
ne servirait à rien de vous mettre
vos collègues à dos. Santé :
vous sentez le besoin de vous
détendre. 

Amour : si vous tentez
d’imposer vos points de vue, le
climat à la maison risque de
devenir explosif. Travail-
Argent : il vous faudra travailler rapidement. Cela
n’est pas fait pour vous déplaire. Santé : bon
moral. 

Amour : le rythme de vos amours tend à davan-
tage de calme. Cela va vous permettre de vous
pencher sur vos projets personnels. Travail-
Argent : vous voici dans la période idéale pour
nouer des contacts professionnels positifs. Santé :
tonus. 

Amour : ne projetez pas vos désirs et vos ambi-
tions personnelles sur vos enfants. Laissez-les
faire certains choix. Travail-Argent : vous pro-
gresserez à pas de géant. Mais il sera difficile
d’éviter des heurts avec vos associés ou collègues.
Santé : moral en baisse. 

Amour : célibataire, vous aurez tendance à placer
la barre trop haut. Rien ni personne ne trouvera
grâce à vos yeux. Travail-Argent : votre esprit
sera alerte et vous aurez les idées claires. Ce sera
parfait pour travailler dans de bonne condition.
Santé : Moral d’acier. 

Amour : vague à l’âme terminé, l’amour fait son
grand retour!  Travail-Argent : vous progressez
dans les activités qui vous mettent au service des
autres et vous développez votre intellect, votre
aptitude à analyser. Santé : tonus en dents de
scie. 

Amour : difficile d’éviter les affrontements avec
votre partenaire aujourd’hui. Vous
camperez sur vos positions.
Travail-Argent : vous aurez
l’opportunité d’élargir votre hori-
zon professionnel. Vous pourrez
compter sur l’appui de personnes
influentes. Santé : bon moral. 

Amour : soyez plus tolérant
envers vos proches. La gestion
du budget familial sera un sujet
de disputes. Travail-Argent :

ne montez pas sur vos grands chevaux, acceptez
les critiques qui pourraient vous aider à concréti-
ser vos projets. Santé : protégez votre peau.

Amour : vous serez plus secret que jamais. Dans
ces conditions, n’attendez pas de miracle.
Travail-Argent : la bonne marche de vos affaires
semble assurée. Mais vous pourriez faire preuve
de plus d’intérêt pour votre travail. Santé : la ten-
sion nerveuse semble disparaître. 

Amour : vous aurez l’âme romantique. On pour-
rait même vous trouver ”fleur bleue”. Travail-
Argent : la vie professionnelle sera presque ”un
long fleuve tranquille”. Toutes les tâches que vous
devrez accomplir vous sembleront faciles. Santé :
tonus. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1226

6 8 1

4 3 9

2 5 7

7 5 4

1 8 2

9 6 3

3 9 2

5 6 7

1 8 4

9 1 8

6 7 3

4 2 5

6 2 7

5 4 8

3 9 1

3 4 5

9 1 2

7 6 8

5 7 4

8 9 6

1 2 3

8 1 6

2 3 5

4 7 9

2 3 9

7 4 1

8 5 6

5 9

3 2

6

8

4

2 5 7

1

4 9

7 3

5 7

2

8 3 4

9

6

6

8 5

7 1

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 1227 Difficulté moyenne

– Je ferai tout ce que je pourrai, dit-elle
d’une voix qu’elle s’efforça d’affermir.

Presque aussitôt il raccrocha. Elle se
demanda s’il avait vraiment compris dans
quel état Edmund Lamberry se trouvait.

Cela n’avait pas paru le traumatiser outre
mesure. Il pensait qu’user de son influence
pour amener auprès de son ami les méde-
cins les plus en vue suffirait à lui rendre sa
santé. Il n’avait pas questionné la jeune fille
quant à la façon dont Tatiana réagissait.
Tout à son bonheur d’être père, il occultait
ce qui pouvait altérer sa joie.

«Il faut le comprendre, se dit Karine
indulgente. Il a enfin l’héritier qu’il atten-
dait tant!» Puis elle s’interrogea au sujet de
Jason. Il était sans doute le seul à ne pas être
ravi. L’arrivée de celui qu’il devait considé-

rer comme un intrus risquait de remettre en
cause son propre statut.

En l’absence de Murphy qui avait passé le
reste de la nuit à l’hôpital, le jeune homme
se permit de venir prendre le petit déjeuner
en compagnie de celle qu’il considérait un
peu comme sa sœur d’adoption.

Karine venait tout juste de passer un pei-
gnoir quand il frappa à sa porte.

– Hé! dit-il. On t’a changé de chambre?
Te voilà installée près de la nursery! Ne me
dis pas que c’est toi qui as la charge du bébé?

– Si. Je vais mettre mes études à profit.
– Tu vas devenir leur esclave!
– De qui parles-tu? s’exclama-t-elle, tandis

qu’elle le conviait à s’installer dans le salon
adjacent devant un breakfast des plus appé-
tissants.

– De Miranda et de Murphy! Je te garan-
tis qu’ils ne te laisseront pas une minute de
libre! Et si le cher petit chou prend le moin-
dre rhume: oh! là, là! je ne voudrais pas, être
à ta place!

– Tu es un oiseau de mauvais augure! gron-
da Karine en frappant familièrement le jeune
homme sur la main à l’aide de sa cuillère.

– Sais-tu ce que nous devrions faire? Nous
enfuir tous les deux sans plus tarder! Nous ne
sommes rien d’autre que des pièces rappor-
tées dont Murphy n’a que faire, surtout main-
tenant qu’il a ce qu’il veut! Je voudrais que tu
le vois auprès de Miranda. Il est en adoration
devant elle! Et elle profite avec un art con-
sommé de la situation. Elle a été jusqu’à lui
promettre un autre enfant l’an prochain! Et le
benêt qui ne voit rien venir! (A suivre)
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Solutions du n° 2000

Horizontalement

1. Victimes. 2. Eclatantes.
3. Rainer. USA. 4. Irma. Quasi.
5. Tea. Tuera. 6. Tare. Tif.
7. Baisers. Sa. 8. Lys. Samu.
9. Emersions. 10. Serpe. Goal.

Verticalement

1. Véritables. 2. Icare. Aymé.
3. Climatiser. 4. Tana. As. RP.
5. Ite. Tresse. 6. Marquerai.
7. En. UE. Smog. 8. Stuart. Uno.
9. Essais. Sa. 10. Usai. Fat.

Horizontalement

1. A un air d’artiste. 2. Le disque n° 1. Circule au Brésil, joue en Espagne. 3. L’irré-
parable outrage des ans. Chiffres et lettre. 4. Bière légère. Filles classées premiè-
res. 5. Machines agricoles. 6. Fermé pour cause de décès. Petit relief. 7. Conseiller
plein de bon sens. Trois à la suite. 8. Quatrième sous sol. Rongés par l’angoisse.
9. Fermeture de porte. Prêt à éclater. 10. Devenue plus courte.

Verticalement

1. Ignorer ce que l’on gagne. 2. Botte de plus de sept lieues. Attaque de raider. 3.
Partie de la Roumanie. Morceau de lapin. 4. Tout un poème. Ville indienne. 5.
Vallée des Pyrénées. N’importe qui. 6. Le valet de trèfle, autrement dit. 7. Prénom
masculin obsolète. Symbole de la pureté. 8. Le sélénium. Illustre famille fran-
çaise. 9. Emprunte sans fournir de garantie. Un moyen normal pour s’en sortir.
10. Portent au pouvoir. Du côté d’Oléron.

MOTS CROISÉS No 2001

Tirages du 12 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 11 février 2011
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 82

Notre jeu: 4* - 6* - 14* - 7 - 9 - 2 - 12 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot: 4 - 6 - 1 - 11 - 12 - 16 - 14 - 7

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Munich
Tiercé: 4 - 6 - 3 Quarté+: 4 - 6 - 3 - 11
Quinté+: 4 - 6 - 3 - 11 - 1

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 29.–
Dans un ordre diff.: Fr. 5.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 164.–
Dans un ordre diff.: Fr. 20.50 Trio/Bonus: Fr. 1.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’800.–
Dans un ordre différent: Fr. 36.–
Bonus 4: Fr. 8.– Bonus 4 sur 5: Fr. 3.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Hier à Vincennes, Prix de France, non-partants: 9
Tiercé: 5 - 2 - 6 Quarté+: 5 - 2 - 6 - 4
Quinté+: 5 - 2 - 6 - 4 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 13.50
Dans un ordre différent: Fr. 2.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 77.60
Dans un ordre différent: Fr. 9.70 Trio/Bonus: Fr. 1.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 287.50
Dans un ordre différent: Fr. 5.75 Bonus 4: Fr. 5.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Senlis
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Hoity Toity Face 2100 J. Lövgren J. Lövgren 18/1 0aDaDa
2. Petite Farce 2100 B. Piton V. Viel 9/1 Da9a8a
3. Quina Du Vivier 2100 Y. Dreux J. Robert 100/1 9m6mDm
4. Quea 2100 F. Nivard JP Lecourt 4/1 1a0a2a
5. Pavlova 2100 A. Trihollet JP Viel 46/1 Da4a0a
6. Pearl Winner 2100 S. Raimond S. Raimond 24/1 2aDa4a
7. Qui Saura 2100 G. Gillot P. Gillot 12/1 DaDa2a
8. Quelly De Coquerie 2100 JF Senet JF Senet 51/1 5a7a1a
9. Imona Gil SM 2100 P. Vercruysse J. Bergmann 7/1 9a1a5a

10. Illusion Dany 2100 T. Di Lorenzo L. Colletti 69/1 5a9a0a
11. Island Kronos 2100 E. Raffin U. Nordin 31/1 0a5m5a
12. Queen Du Chêne 2100 M. Abrivard A. Rogier 217/1 0a3a0a
13. Quelle Farce 2100 V. Viel V. Viel 81/1 0a6a1a
14. Image Of SF 2100 R. Andreghetti N. Roussel 5/1 1aDa7a
15. Première Yad 2100 G. Houel H. Houel 66/1 4a8a0a
16. Prairie Du Pont 2100 T. Viet A. Rayon 39/1 7a3a0a
17. Petite Fanny 2100 Lemarchand Lemarchand 61/1 7a7a9a
Notre opinion: 4 – Elle ne peut échapper à l’attention. 6 – Elle trouve le bel engagement.
14 – Il faudra lutter dans la montée. 7 – C’est une caractérielle. 9 – Il s’élance à droite mais
à des moyens. 2 – Elle n’est jamais loin des meilleurs. 12 – Pour Mathieu Abrivard
uniquement. 16 – Cette Rayon tarde à faire la différence.
Remplaçants: 1 – Un gros coup de poker. 11 – Son passé est assez éloquent.
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Karo-Line sera présent au salon de l’immobilier neuchâtelois du 13 au 17 avril 2011.

Votre salle de
bain vous faisait

peur !

Horaire :
Lundi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mardi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mercredi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Jeudi 07h00 - 11h45 13h15 - 20h00

Vendredi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Samedi 08h00 - 12h00

www.karo-line.ch

Faire confiance à Karo-Line
a été la meilleure solution !
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Concerts /spectacles
Lundis des mots
Bibliothèque publique et universitaire.
Café littéraire. Amélie Plume présentera
son dernier roman «Les fiancés
du glacier express». Lecture, discussion,
dédicace, apéro. Lu 14.02, 18h30.
Conférence de Filippo Tuena
Librairie Le Cabinet d'amateur. Ecrivain
italien. Présentation de sa dernière œuvre
«Manualetto pratico a uso dello scrittore
ignorante». Conférence en italien.
Lu 14.02, 20h.
Thierry Romanens
& Marc Aymon
Théâtre du Passage. Chanson romande,
leur dernière galette: «Je m'appelle
Romanens» pour le Vaudois et
«Un amandier en hiver» pour le Valaisan.
Lu 14.02, 20h30.
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Vie
et traces d’oiseaux». Me 16.02. Pour les
enfants de 8 à 10 ans, 14h-15h30. Pour
les enfants de 4 à 5 ans, 16h-17h30.
Café scientifique
«Clean Tech: déjà bonnes à jeter».
Me 16.02, 18h-19h30.
«Molly à vélo»
Théâtre du Pommier. De Geneviève
Damas par l’Odieuse compagnie
(Lausanne). Ma 15.02, 20h.
Dau et Catella
Théâtre du Passage. Mais qui est don(c)
Quichotte? Délicieuse joute verbale!
Ma 15.02 au sa 19.02, 20h.
Di 20.02, 17h.

>Exposi t ions
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 Saint-Honoré en BD. Jusqu’au 27.02.
8h-22h.
Théâtre du Pommier
«Attention les vélos!». Le Valais
à bicyclette. En collaboration avec
Les Caves de Courten et la Médiathèque
du Valais. Dans le cadre des représenta-
tions de «Molly à vélo». Lu-ve 9h-12h
/14h-18h, sauf lu matin et une heure
avant le début des spectacles.
Jusqu’au 28.02.
Galerie Quint-Essences
«American Graffiti». Exposition
de «Mortal», de New York.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 26.02.
Centre d’Art Neuchâtel
Exposition «Gibellina», Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies autour
de deux nébuleuses thématiques: la
vibration ou la fissure et le rapport entre
peinture et sculpture. Me-di 14h-18h,
je 14h-20h. Jusqu’au 27.03.

>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

>Spectacles
La fanfare de Brême
Théâtre ABC. Texte, adaptation, mise
en scène, jeu, marionnettes et décors:
Vérène Correa et Catherine de Torrenté.
Me 16.02, 15h.
Ciné-nature
Musée d'histoire naturelle.
«Le crépuscule des lions»,
film de Stéphane Chopard.
Me 16.02, 14h30, 16h30, 18h30.

>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 février. «Copie
fonctionnelle de la clepsydre de Karnak
(1400 av. J.-C.)». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 28.02.

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-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François
Ditesheim». A travers 60 artistes,
l'exposition retrace le parcours singulier
de ce grand galeriste neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.04.

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. Ma 15.02,
20h. Je 17.02, 20h.

>Musée
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
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930», fragments d'une mémoire
culinaire et gastronomique oubliée.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

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.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Naomi Middelmann et Hansueli Lienhard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa14h-17h.
Jusqu’au 26.02.

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.

HAUTERIVE

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

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Le voyage du directeur des ressources
humaines
Lu, ma 20h45. VO. 10 ans. De E. Riklis
Courts du Lycée
Ma 18h15. 14 ans.

■ Eden (0900 900 920)
Black swan
Lu, ma 15h15, 17h45, 20h15. 14 ans.
De D. Aronofsky

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Lu, ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans.
De D. Boon

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Tron, l’héritage 3D
Lu, ma 15h45, 20h30. 10 ans.
De J. Kosinski
Yogi l’ours 3D
Lu, ma 14h. Pour tous. De E. Brevig
Na putu - On the path
Lu, ma 18h30. VO. 16 ans.
De J. Zbanic
Le discours d’un roi
Lu, ma 15h15, 20h15. 7 ans.
De T. Hooper
L’enfance d’Icare
Lu, ma 18h15. 16 ans.
De A. Iordachescu

Au-delà
Lu, ma 20h15. 12 ans. De C. Eastwood
La petite chambre
Lu, ma 16h, 18h. 10 ans. De S. Chuat

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Le discours d’un roi
Ma 20h30. 7 ans. De T. Hooper

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

BLACK SWAN 1re semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
PREMIÈRE SUISSE! NOMINATIONS AUX OSCARS!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet
peu avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona
Ryder et Natalie Portman.

VF LU et MA 15h45. LU 20h30.
VO angl s-t fr/all LU et MA 18h. MA 20h30

YOGI L’OURS 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Yogi l’ours, le
voleur de panier de pique-nique tant adulé, est de retour
sur grand écran.

VF LU et MA 14h

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

TRON, L’HÉRITAGE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jeff Bridges, Olivia Wilde.
Réalisateur: Joseph Kosinski.
EN DIGITAL 3D - «Tron» est un film 3D de haute
technologie. Une aventure dans un monde numérique qui
est différent de tout ce qui n’a jamais été capturé sur le
grand écran.

VF LU et MA 15h, 20h15

L’ENFANCE D’ICARE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Guillaume Depardieu, Alysson Paradis.
Réalisateur: Alex Iordachescu.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA -Suite à un
accident, Jonathan Vogel a perdu une jambe. Le
professeur Karr lui propose de se soumettre à un
traitement révolutionnaire qui va changer sa vie. Mais ce
rêve fou se transforme en cauchemar et Vogel devient la
victime d’une erreur médicale.

VF LU et MA 18h15

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

NA PUTU 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mirjana Karanovic, Leon Lucev.
Réalisateur: Jasmila Zbanic.
PREMIÈRE SUISSE! Amar, contrôleur aérien, est
suspendu pour six mois lorsqu’il est surpris en train de
boire au travail. Il rencontre un ancien ami, grâce auquel
il trouve un nouvel emploi dans la communauté
musulmane

VO d/fr LU et MA 15h15, 20h15

INCENDIES 2e semaine - 14/14
Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
NOMINATION AUX OSCARS dans la catégorie du
meilleur film étranger - Lorsque le notaire Lebel (Rémy
Girard) fait à Jeanne et Simon Marwan (Mélissa
Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette) la lecture du
testament de leur mère Nawal (Lubna Azabal), les
jumeaux sont sidérés de se voir remettre deux
enveloppes, l’une destinée à un père qu’ils croyaient
mort et l’autre à un frère dont ils ignoraient l’existence.
Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé du silence
de Nawal, enfermée dans un mutisme inexpliqué lors des
dernières semaines avant sa mort. Elle décide
immédiatement de partir au Moyen-Orient exhumer le
passé de cette famille dont elle ne sait presque rien...

VO s-t fr/all LU et MA 17h30

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LA PETITE CHAMBRE 4e 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 et MA 16h, 18h15, 20h30

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

RIEN À DÉCLARER 2e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
1er janvier 1993: passage à l’Europe. Deux douaniers,
l’un Belge, l’autre Français, apprennent la disparition
prochaine de leur petit poste de douane fixe situé dans la
commune de Courquain France et Koorkin Belgique.
Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé,
Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé
d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-
belge. Son partenaire français sera Mathias Ducatel,
voisin de douane et ennemi de toujours, qui surprend
tout le monde en acceptant de devenir le co-équipier de
Vandervoorde et sillonner avec lui les routes de
campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception
des douanes internationales.

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

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 2e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
DOUZE NOMINATIONS AUX OSCARS! L’histoire vraie du
Roi George VI qui prit des cours de diction afin d’assumer
son rôle de monarque.

VF LU et MA 15h. MA 20h15.
VO angl s-t fr/all LU et MA 17h45. LU 20h15

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«RIEN À DÉCLARER» Un duo de choc pour la première patrouille douanière mixte franco-belge. (SP)
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Deux ans après le suicide d’un
prêtre impliqué dans des
affaires de pédophilie à
Neuchâtel, un autre
ecclésiastique vient de se
donner la mort à Carouge.
L’évêché venait de le
dénoncer à la justice pour des
actes de pédophilie.

NICOLAS WILLEMIN

L’
ancien curé de
Carouge, dans la ban-
lieue genevoise, s’est
suicidé en fin de

semaine dernière. Mercredi,
l’administrateur du diocèse de
Lausanne, Genève, Fribourg
et Neuchâtel, Mgr Pierre
Farine avait publié un com-
muniqué de presse annonçant
que deux nouveaux cas d’abus
sexuels avaient été découverts
sur Vaud et Genève. Le dos-
sier, qui concernait ce prêtre
genevois a été transmis à la
justice pénale car les faits con-
cernent une victime encore
mineure.

Samedi en fin de journée,
Mgr Pierre Farine est venu en
personne célébrer la messe à
l’église Sainte-Croix de
Carouge, aux côtés de l’actuel
curé, et annoncer aux parois-
siens que leur ancien curé
s’était donné la mort. Son
corps a été retrouvé samedi
matin, mais l’administrateur
diocésain a précisé, selon nos
collègues du «Matin
Dimanche» que «le décès
remontait à trois jours, proba-
blement à jeudi».

Le choc a été d’autant plus
rude pour les paroissiens que le

prêtre en question, qui avait
quitté ses fonctions à la tête de
la paroisse genevoise en sep-
tembre 2009, était une person-
nalité très charismatique et très
appréciée. «Un humaniste a
quitté la vie carougeoise»,
expliquait hier sur son blog un
de ses paroissiens. «C’était un
homme de cœur, ouvert à

l’autre, bon... Repose en paix
notre ami A. et que Dieu par-
donne tes «éventuelles» fautes!»

Personnalité genevoise, Jean-
François Duchosal racontait il
y a deux ans dans la «Tribune
de Genève»: «On ne va pas à
l’église de Carouge seulement
pour prier et recevoir la bonne
parole, on se rend à la messe
d’A. pour un véritable moment
de partage, de rencontre et de
joie. Il commence régulière-
ment son office par cette
phrase qui en dit long: ‘‘Qui
que vous soyez, vous êtes les
bienvenus dans cette église,
bonjour à tous.’’»

On ne sait toujours pas la
nature des abus sexuels repro-
chés au prêtre genevois. Le
vicaire général du diocèse,
l’abbé Nicolas Betticher, avait
juste expliqué jeudi, «afin de
protéger la sphère privée des
personnes concernées», qu’il
s’agissait d’actes de nature
pédophile et que la victime,
dont on ignore le sexe et l’âge,
était encore mineure. Cette
affaire a été traitée par la
Commission diocésaine «SOS
Prévention», mise sur pied en
février 2008 par l’évêque
Bernard Genoud, décédé l’an
dernier.

En février 2008, un prêtre
d’origine fribourgoise, mais en
poste à la paroisse catholique
de Neuchâtel, s’était lui aussi
suicidé. Il avait été suspendu
par l’évêque en 2001 pour des
relations sexuelles avec un
mineur âgé d’une douzaine
d’années au moment des faits.
Dénoncée à la justice pénale,
l’affaire avait été close par un
non-lieu, les faits étant pres-
crits. Trois ans plus tard, il avait
demandé à revenir en paroisse
et l’évêque l’avait nommé à
Neuchâtel. Mais son dossier
était revenu sur la place publi-
que en janvier 2008. /NWI

MGR PIERRE FARINE Le vicaire épiscopal de Genève administre
le diocèse depuis la mort de Mgr Bernard Genoud. (SP)

L’effrayante solitude
des prêtres

Quand, en l’espace de trois ans, deux prêtres
d’un même diocèse se suicident suite à des
révélations d’abus sexuels, on ne peut plus
simplement parler de «brebis égarées». Et encore
moins se contenter d’accuser les médias de livrer
en pâture de présumés innocents.

Depuis plusieurs années, l’évêché de Lausanne,
Genève, Fribourg et Neuchâtel accumule
maladresses sur maladresses dans la gestion de
ces dizaines de cas douloureux qui éclatent au
grand jour. Nous l’avions déjà écrit en février
2008: il était complètement aberrant de nommer
dans une paroisse neuchâteloise un prêtre dont le
passé sexuel était pour le moins trouble. Et de le
laisser sans soutien au moment même où l’actuel
vicaire général Betticher évoquait son cas dans
les médias. Un autre ecclésiastique, inculpé par la
justice neuchâteloise et prévenu de contrainte
sexuelle, est resté plusieurs mois à la tête d’une
paroisse fribourgeoise. Il a certes été acquitté par
le Tribunal de police qui a cependant précisé
qu’il avait eu «un comportement inadéquat et
peu compatible avec sa fonction».

La semaine dernière, l’évêché a encore laissé se
débrouiller seul le prêtre carougeois, au moment
même où le vicaire général Betticher publiait un
communiqué de presse annonçant que son cas
était transmis à la justice. Mgr Farine a reconnu
samedi qu’il s’était passé trois jours avant qu’on
ne découvre son corps.

Les prêtres catholiques sont aujourd’hui des
hommes seuls. Et dans cette solitude qui peut
parfois devenir terrifiante, des drames sont
inévitables. On l’a vu, leur hiérarchie les laisse
souvent tomber. Et Rome ne veut pas entendre
parler d’un assouplissement de l’obligation du
célibat, une règle qui ne date pourtant que du
12e siècle.

Confrontée à la fois à une profonde crise des
vocations et à la mise au jour de très nombreuses
affaires d’abus sexuels, l’Eglise catholique ne
peut plus se réfugier derrière des excuses et de
belles paroles. Elle doit procéder à un nouvel et
profond «aggiornamento».
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Ce prêtre était une personnalité
charismatique et très appréciée
de ses paroissiens

Cent trente assassinats,
autant de confessions grotes-
ques, ce sont les «Crimes
exemplaires» de Max Aub
parus en poche cette année.
Auteur d’une œuvre prolifique
peu connue dans les pays
francophones, cet écrivain né
en 1903 d’un couple franco-
allemand s’installe avec sa
famille en 1914 à Valence où il
adopte l’espagnol. Accusé de
communisme en France en
1939 où il travaille en tant

qu’attaché culturel à l’ambas-
sade d’Espagne, il fait l’expé-
rience des camps de concen-
tration du régime de Vichy
avant de s’enfuir en 1942 pour
le Mexique, où il publie ce petit
bijou d’humour noir en 1956.
Ces courts textes – certains ne
font pas plus d’une phrase –,
montrent la valeur toute rela-
tive de la vie humaine, le peu
de morale de ses protagonis-
tes, et donne une quantité de
mauvaises raisons pour com-

mettre un meurtre: «Je l’ai tué
parce qu’ils m’ont donné vingt
pesos pour que je le fasse»,
«Je l’ai tué parce qu’au lieu de
manger il ruminait». Certains,
inversés, prouvent que la
cause avancée n’est qu’un pré-
texte à la sauvagerie: «Je l’ai
tuée parce que j’avais mal à
l’estomac», «Je l’ai tuée parce
qu’elle avait mal à l’estomac».

On rit de la mauvaise foi des
confessés et d’une absence de
conscience telle qu’elle confine

à l’innocence. Mais on y croit.
On sait que les êtres humains
sont capables du pire, parce
qu’ils sont vénaux, excessive-
ment émotifs, maladroits ou
fanatiques, et que quelques
secondes peuvent séparer un
homme honnête d’un gibier de
potence. «Il m’a brûlé et m’a
fait mal, j’ai vu rouge et je l’ai
tué. Moi non plus, je n’avais
pas l’intention de le faire, mais
j’avais cette bouteille à la
main.»

Absurdes et pourtant tout à
fait réalistes, ces «Crimes» ne
sont absolument pas des
exemples à suivre, mais des
échantillons d’une humanité
barbare et sans principes,
encline à laisser éclater ses
pulsions animales à la moindre
contrariété.

Laurence de Coulon

«Crimes exemplaires», Max Aub,
traduit de l’espagnol par Danièle
Guibbert, éd. Phébus

CRITIQUE

Cent trente exemples de crimes à ne pas suivre

’

’

Livre

En bref
■ MÉTÉO

Début d’année
anormalement sec

La pluie est aux abonnés absents
depuis étonnamment longtemps
pour la saison. En Suisse romande,
en Valais, en Basse Engadine et au
Tessin, il n’a pas plu depuis plus
d’un mois. Pour Genève, la dernière
période de sécheresse d’une durée
comparable date du début des
années 1990. Cette sécheresse
n’affecte pourtant pas le niveau du
Léman. Cette situation pourrait
s’expliquer par le temps
inhabituellement doux de ces
derniers jours qui a fait fondre la
neige et alimente les rivières. Selon
MétéoSuisse, des averses sont
attendues dès aujourd’hui, mais en
faible quantité. /ats

TÉLÉVISION

Chabot
quitte
France 2

Après 19 ans passés à
France 2, la journaliste politi-
que Arlette Chabot, 59 ans, va
quitter prochainement la
chaîne publique. Elle pourrait
prendre la direction de l’infor-
mation d’Europe 1, selon des
sources proches du dossier. Des
discussions sont en cours mais
rien n’a encore été signé.
L’annonce du départ d’Arlette
Chabot a été faite samedi par
le groupe France Télévisions
dans un bref communiqué.
«D’un commun accord, France
Télévisions et Arlette Chabot
sont convenus de mettre fin à
sa collaboration avec
France 2», a indiqué le groupe.

Arlette Chabot a accepté
d’assurer l’animation des deux
prochaines émissions «A vous
de juger» de mars et
avril 2011. «C’est un divorce à
l’amiable», a-t-on expliqué
dans l’entourage de Mme
Chabot, poussée peu à peu au
départ.

Fin août, la journaliste avait
été écartée de la direction de
l’information de France 2 par
le nouveau patron du groupe
public Rémy Pflimlin.

Depuis un certain temps, il
se murmurait que la journa-
liste politique agaçait l’Elysée.
Un incident l’aurait notam-
ment opposée à Nicolas
Sarkozy à New York, à l’issue
d’une interview du président
de la République par David
Pujadas pour France 2 et
Laurence Ferrari pour TF1.

Nicolas Sarkozy aurait alors
sermonné la journaliste,
regrettant auprès d’elle
l’absence de «vraies» émissions
politiques, telles que «L’heure
de vérité» autrefois. /ats-afp

ARLETTE CHABOT «Un divorce
à l’amiable». (SP)

CINÉMA
Al Pacino va incarner le peintre Matisse
L’acteur Al Pacino a été choisi pour le rôle d’Henri Matisse dans un film sur la relation entre le peintre
et sa muse Monique Bourgeois. L’actrice qui interprétera le rôle de cette jeune infirmière
n’a pas encore été choisie et aucune date de début de tournage n’a été fixée. Le film sera réalisé
par l’Indienne Deepa Mehta «Bollywood Hollywood» (2003) et «Water» (2006). /ats-afp

SP

ÉGLISE CATHOLIQUE

Suicide d’un prêtre
dénoncé au juge
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Comme en 2009 à Val d’Isère,
Didier Cuche (36 ans)
est devenu vice-champion
du monde de descente samedi
à Garmisch. Le Neuchâtelois
refuse le mot malédiction.
Il préfère parler de destin.

GARMISCH
PATRICK TURUVANI

Didier Cuche, réalisez-vous
la portée de votre exploit?
A part ma manche et celle de

Guay, je n’ai pas revu la course.
J’ai donc de la peine à réaliser
ce que j’ai dû faire pour décro-
cher cette médaille. Mais toutes
les félicitations que je reçois
depuis samedi me disent que
c’était une grosse performance.

Malgré un dossard numéro 18
très pénalisant...
On se bat durant toute la sai-

son pour être le plus rapide en
Coupe du monde et cela nous
dessert ensuite aux Mondiaux
ou aux JO. Les sept meilleurs
ont un numéro entre 16 et 22.
Ce n’est pas bon pour notre
sport. Il faut trouver une solu-
tion. Faire partir les meilleurs
entre 10 et 16 serait un com-
promis assez juste. Si Beat Feuz
(9e à 2’’06) n’était pas parti
avec le 29, il aurait gagné au
moins une seconde et n’aurait
pas été loin du podium...

Vous avez manqué de peu
cette fameuse médaille d’or en
descente et, pourtant, cela ne
semble pas trop vous affecter!
D’un point de vue sportif,

mes trois globes en descente
représentent beaucoup plus
qu’un titre mondial ou olympi-
que. Un classement général de
Coupe du monde récompense

la constance et le travail sur
toute une année. D’un point de
vue médiatique, en revanche,
un grand titre est plus intéres-
sant.

Après John Kucera à Val d’Isère,
un autre Canadien vous barre
la route. Etes-vous maudit?
Non, je crois au destin. Tout

ce qui se passe devait se passer,
c’est décidé à l’avance. Je ne me
demande pas trop pourquoi je
suis encore deuxième ici, pour-
quoi cela n’a pas fonctionné
jusqu’au bout à Vancouver...
Pour moi, c’est comme si notre
parcours de vie et notre mode
de fonctionnement étaient déjà
écrits quand on vient au
monde. Si tout ce qu’on va faire
était déjà dans ce «paquet».

C’est le destin qui fait tout?
Ce qui est écrit, ce n’est pas

juste le résultat, c’est le tout. La
volonté, le travail, le talent,
tout ce qu’on fera pour y arri-
ver. Si je ne suis pas allé me
coucher tôt hier soir, c’était
aussi écrit! Cet état d’esprit-là
aide à mieux accepter quand ça
ne tourne pas comme on veut.

On utilise souvent le destin
comme excuse...
Pas moi. Je crois aussi au des-

tin quand je gagne.

N’est-ce pas frustrant de se
dire que le futur est déjà écrit?
Non, puisque l’on ne sait pas

ce qui va nous arriver! On a
toujours l’impression que c’est
nous qui dirigeons le bateau.

Peut-être est-il écrit que vous
serez champion olympique
en 2014 à Sotchi?
Oui, comme il est peut-être

écrit que je m’arrêterai au prin-
temps! Mes résultats ici n’auront
pas d’influence. Si cela ne tenait
qu’au plaisir, je skierais jusqu’à
60 balais. Mais il y a des conces-
sions à faire, et ce n’est pas rien.

Un vainqueur surprise comme
Guay, c’est un coup du destin?
Sa victoire est surprenante

par rapport à sa saison, où il a
fait un énorme break pour soi-
gner son dos. Il n’est revenu
qu’à Kitzbühel. Mais quand il
est en forme, tout le monde
sait qu’il peut aller très vite.

Avez-vous eu moins de pression
qu’aux JO, où vous disiez
que la presse vous avait mis la
médaille trop tôt autour du cou?
J’ai coupé pendant toute une

semaine. Pas de journaux, de
télévision ou d’internet. J’étais
dans mon truc. Après mes
résultats à Wengen, Kitzbühel
et Chamonix, la pression des
médias et l’attente du public
étaient sûrement devenues plus
grandes, mais je ne m’en suis
pas vraiment rendu compte.

Vous teniez à remercier Chris

Krause, votre serviceman...
La veille de la course, à 21h,

alors qu’il avait passé six heures
dessus, il a vu que l’un des skis
de course était cassé sous la
fixation. On a choisi un autre
modèle et il a tout recommencé
à zéro une heure plus tard. Il
n’a quasiment pas dormi de la
nuit. Que je gagne ou pas, son
travail est le même. Je lui tire
mon chapeau. C’est un boulot
de dingue sur toute l’année.

Quelle est la suite
du programme?

Je vais aller me coucher très
tôt. Chris a eu sa nuit blanche
avant la course, moi après.
Cela fera du bien de récupérer
et de remettre les skis de géant.
On fera deux jours d’entraîne-
ment entre lundi et mercredi.

La nuit de samedi à dimanche
a-t-elle été belle?
Oui, et courte! En partant de

l’hôtel pour venir vous voir, je
me suis dit que c’est à la gueule
des chaussures qu’on voit si la
nuit a été longue. Et j’en ai pris
des autres (rire)! /PTU

VICE-CHAMPION DU MONDE Didier Cuche assure que sa médaille d’argent en descente n’a aucun arrière-goût amer. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

«Je crois au destin»

Didier Cuche: «Je suis allé gagner l’argent,
ce n’est pas une victoire que j’ai perdue»
Erik Guay (à droite) a remporté samedi la descente des Mondiaux de Garmisch devant
Didier Cuche (au centre, à 0’’32) et Christof Innerhofer (à 0’’76), déjà sacré en super-G.
«Je savais qu’avec mon dossard (18), ce serait difficile d’aller chercher une médaille,
c’est pourquoi je suis très satisfait de ma deuxième place», assure le Neuchâtelois. /ptu

Martin Rufener tire son chapeau
au Neuchâtelois pour son exploit
«Didier a réalisé une performance extraordinaire», lance
le boss des messieurs. «Sur le bas du tracé, avec la
hausse de la température et la neige qui devenait de plus
en plus molle, il n’était plus possible de rivaliser.» /ptu
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Ski faut aussi savoir
● Besoin pressant Didier Cuche a été bloqué dans le portillon

après la chute de Svindal à l’arrivée. «Ce qui m’a le plus
perturbé, c’est que je devais déjà aller aux toilettes, je m’étais
loupé dans mon timing», a expliqué le Neuchâtelois. «Mais je
n’ai pas pris le risque d’aller au petit coin!»

● Parents supporters Marlise Cuche ne passait pas inaperçue
dans la tribune avec son drapeau neuchâtelois «allez Didier».
«C’est un lien tout trouvé avec l’association Porte-Bonheur,
que je soutiens, et qui vient en aide aux orphelins», a glissé le
Vaudruzien. «J’ai la chance d’avoir encore mes parents. Ils
viennent me voir sur les courses et sont mes plus fidèles
supporters. J’essaye de ne pas leur faire trop de frayeurs!»

● Trop de bosses Didier Cuche en a remis une couche sur le
mauvais état de la piste. «Personne à la FIS ou du côté des
organisateurs n’a pu me dire pourquoi il y a autant de bosses»,
a-t-il lâché. «Si c’est fait exprès, ce n’est pas fair-play. Avec le
redoux, il était possible d’aplatir tout ça. La piste est déjà assez
exigeante sans ajouter ces bosses. J’adore Garmisch, mais je
m’étais promis de le dire, même en cas de victoire.»

● Didier Cuche avait fait une «Lara Gut»... «J’ai fait une chute
spectaculaire vendredi après la reconnaissance du deuxième
entraînement. En skiant dans la neige molle pour rejoindre les
voitures, avec les chaussures mal serrées, mes skis ont tourné
comme des skis de slalom et ça m’a catapulté. J’ai fait comme
Lara Gut dans le slalom du supercombiné! Un double saut
périlleux... devant plein de fans et les coaches. Silvan
Zurbriggen a eu si peur qu’il m’a demandé dix fois comment
j’allais. Et moi j’étais mort de rire! Heureusement, je ne me
suis rien fait. J’ai juste eu mal aux muscles de la nuque.» /ptu

La primauté
du bonheur qui dure

L’or vaut beaucoup d’argent, mais il y a de
l’argent qui vaut de l’or aussi. La deuxième place
de Didier Cuche n’est pas loin d’être une victoire
déguisée, même si elle ne lui offre pas ce titre
mondial tant attendu dans la discipline reine.
Car le Neuchâtelois a tellement fait tout juste
qu’il ne peut rien se reprocher, ou si peu.

Le Vaudruzien est arrivé en Bavière en traînant
ses hauts faits d’hiver de Kitzbühel et de
Chamonix comme une lourde étiquette. Il était
autant favori de la descente des Mondiaux que le
bonhomme Michelin dans un concours de pneus.
Il a dû supporter une pression terrible, accentuée
par l’absence de médaille suisse après trois courses
et le retrait de Carlo Janka. Et il a tenu le choc,
tirant le meilleur de son dossard pourtant élevé.

Le Neuchâtelois est heureux et il faut le croire.
Bien sûr qu’il aurait voulu être champion du
monde en descente, et bien sûr qu’il ne l’est pas.
Mais il sait la primauté du bonheur qui dure sur
la joie éphémère et son sourire est de ceux qui
sont vrais. Etre le maître étalon de la discipline
en Coupe du monde a beaucoup plus de valeur
sportive à ses yeux.
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Guay comme Kucera
Sans peur et surtout sans reproche, Erik Guay a tutoyé la

perfection. Petit chiffre sur le dos mais grand numéro sur la
piste. Aucune fausse note dans la partition, une manière de
récital où la virtuosité du soliste efface le talent du chœur. Une
course déjoueuse de pronostic à la John Kucera il y a deux ans
à Val d’Isère, devant... Didier Cuche. «Je n’ai aucun problème
avec les Canadiens, tout athlète qui gagne mérite de gagner!»

«J’ai été chanceux avec mon dossard (10), mais j’ai su aussi
réaliser un manche parfaite», se réjouit le coureur du Mont-
Tremblant. «Etre sur la plus haute marche du podium, au pied
d’une montagne aussi difficile, devant des gars comme Cuche
et Innerhofer, c’est le meilleur sentiment du monde!» L’air de
Garmisch convient bien à Erik Guay (29 ans). C’est ici qu’il a
signé sa première victoire en Coupe du monde en 2007 et
assuré son globe du super-G en mars dernier. Handicapé par
des problèmes de dos (forfait à Wengen), le Québécois restait
sur une 12e place seulement cette saison en Coupe du monde.

«C’est un très beau podium, peut-être pas dans l’ordre que
l’on imaginait», glisse Antoine Denériaz, champion olympique
à Turin et consultant pour France Télévisions. «Didier fait une
superbe saison et aurait également mérité un premier titre en
descente. Mais Erik a sorti la course qu’il fallait le jour J.»

Depuis Saint-Moritz en 2003, le Québécois comptait pas
moins de sept accessits (rangs 4 à 6) dans des Mondiaux ou
des JO. «Il est toujours présent dans les grands rendez-vous,
ce qu’il a fait, c’est vraiment joli», conclut Didier Défago. /ptu
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Après la 4e place de Lara Gut
en descente, les Suissesses
ont certainement laissé passer
leur dernière chance de
ramener une médaille. Görgl
encore en or.

GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

D
éjà titrée dans le super-
G, Elisabeth Görgl a
remis ça, hier, dans la
descente. Touchée par

la grâce, l’Autrichienne a pré-
cédé Lindsey Vonn (2e) et
Maria Riesch (3e) pour un
podium royal au pied de la
Kandahar. Un podium sur
lequel, une fois encore, les
Suissesses n’ont pas été invi-
tées. Avec Lara Gut à 34 centiè-
mes du bronze (lire ci-dessous),
Mauro Pini a avalé sa troi-
sième médaille en chocolat (ou
plutôt sa troisième couleuvre)
en trois courses. Dominique
Gisin (8e), Fabienne Suter
(13e) et Nadja Kamer (14e)
n’ayant pas contribué à alléger
son estomac, l’indigestion
menace…

Le patron du ski alpin fémi-
nin affirmait pourtant avoir
«quatre flèches capables de tou-
cher le podium dans les disci-
plines de vitesse». Toutes ont
raté leur cible. De peu, certes,
mais raté quand même… «Ok,
il n’y a pas de médaille et c’est
la déception», grimace le
Tessinois. «Mais si on regarde
les résultats aujourd’hui, il n’y
a aucune surprise: les trois
meilleures sont devant.»

Mauro Pini ressasse le dis-
cours des jours précédents:
«Encore une fois, on n’est pas
loin. Il manque ce petit plus
pour y arriver, mais ce n’est pas

une question de moral. C’est
aussi une question de gabarit et
on y travaille…»

Juste ou pas juste, la médaille
est la seule valeur-étalon dans
un championnat du monde.
Connaissant les limites actuel-
les de ses techniciennes, les
actions de l’entraîneur en chef
plongent façon crash boursier
avant le géant de jeudi et le sla-
lom de samedi.

Le spectre du «zéro-médaille»
des Jeux de Vancouver qui,
pour mémoire, avait coûté la
tête à son prédécesseur Hughes
Ansermoz, se fait chaque jour
plus menaçant. «Il reste encore
le géant et le slalom, il faut y
croire», s’accroche Mauro Pini.
«C’est mon rôle de le faire,
sinon, je ne serais pas à ma
place.»

Le Tessinois place ses ultimes
espoirs dans le géant. «Avec
Lara Gut et Fabienne Suter, j’ai
deux athlètes proches des
meilleures», soutient-il. Le hic,
c’est qu’aucune n’a fait mieux
qu’un 10e rang (Fabienne
Suter) cet hiver: «Fabienne
n’est pas très bien cette saison.
Mais sur un jour, elle est capa-
ble de briller. Enfin, il faut
l’espérer…»

Avec une 13e place comme
meilleure marque, Lara Gut est
encore moins à l’aise que la
Schwytzoise. Diminuée par sa
terrible chute de vendredi dans
le slalom du super-combiné, la
fusée de Comano n’a de sur-
croît plus tous les atouts dans
sa manche: «On connaît Lara.
Elle a cette force de caractère
qui lui permet de renverser des
montagnes», nuance Mauro
Pini. «D’ailleurs, c’est presque
un miracle qu’elle ait pu s’élan-
cer dans la descente

aujourd’hui. Maintenant, il
faut qu’elle se repose et se soi-
gne pour être prête jeudi.»

Le patron des Suissesses se
sent-il désormais sous pression?
La réponse fuse, le ton se dur-
cit: «Je vous ai déjà donné ma
vision de la pression», lâche-t-il
visiblement contrarié. «La pres-
sion, on se la met nous-mêmes.
Et notre pression, c’est d’avoir
une vision et des stratégies
d’avenir.» En guise de conclu-
sion, il lâche cet aveu étonnant:
«On pense déjà à Schladming
(réd: lieu des prochains cham-
pionnats du monde). On a des
buts qui vont un peu plus loin
qu’aujourd’hui.»

Le discours frise la contradic-
tion. A l’entendre, Mauro Pini
a d’ores et déjà tiré un trait sur
Garmisch. Est-ce réellement le
cas? /PAD

REMARQUABLE Même sans être à 100% de ses moyens en raison de sa chute lors du slalom du super-combiné, Lara Gut s’est élancée en descente
et a décroché une excellente quatrième place. Montera-t-elle sur le podium en géant, jeudi? (KEYSTONE)

SKI ALPIN

L’adieu aux médailles pour les filles?

«Ô temps, suspends ton vol
et vous, heures propices, sus-
pendez votre cours!» Lors de
chaque course ou entraînement,
«Le lac» de Lamartine nous
revient en mémoire. Oui, à
Garmisch, le temps qui passe
trépasse et Hublot touche le
fond. Enfin, quand je dis Hublot,
ce n’est pas la juste réalité. Si le
fabriquant de montres suisse a
décroché le juteux contrat de
chronométreur officiel de ces
championnats du monde, c’est
la société autrichienne ALGE-
Timing qui, en sous-marin, se

charge de maîtriser le temps.
Enfin, quand je dis maîtriser...

Avec une régularité de métro-
nome, les écrans électroniques
de la zone d’arrivée affichent
des chronos des plus fantaisis-
tes. Sans forcer le trait, certains
coureurs accusent 30 secondes
de retard après 15 secondes de
course, une minute cinquante
au passage du deuxième temps
intermédiaire, puis reviennent
en boulet de canon pour crever
au poteau, à 4 centièmes de la
première place. Ou quand le
ridicule se fait chronométreur!

Mis en demeure de réagir,
ALGE-Timing a assuré que les
problèmes seraient résolus
pour le week-end. Il n’en fut
rien. Samedi à la descente,
Didier Cuche, comme le public,
a dû patienter d’interminables
minutes avant de savoir que
l’argent était à son cou. Bref,
une bien mauvaise pub pour
Hublot, dont le nom trône fiè-
rement sur chaque panneau
électronique.

Ô temps, suspends ton vol et
vous, chronométreurs ama-
teurs, prenez des cours!

Ô temps suspends ton vol

’

’

Pascal DupasquierSilvan Zurbriggen peut-il rebondir?
Silvan Zurbriggen marche au moral. Chez le

Valaisan, quand la tête va, tout va. Le hic, c’est
que le skieur de Brigue apparaît fragilisé à
l’heure de s’attaquer au super-combiné
d’aujourd’hui. Le médaillé de bronze des JO de
Vancouver ne semble pas dans son assiette à
Garmisch. Treizième du super-G mercredi,
douzième de la descente samedi, il n’affiche
plus son inébranlable confiance de décembre:
«Je ne suis pas du tout content de moi. J’ai
commis trop de fautes», commentait-il après
sa descente.

Silvan Zurbriggen a-t-il suffisamment de
ressources pour rebondir? «Moralement, je
me sens bien», promet-il. «Mais c’est clair, je
suis déçu pour le moment. Je dois oublier,
mettre ça de côté… Maintenant, on repart à
zéro. Je vais prendre le meilleur de moi-même
et espérer que ça marche.»

Et si la bonne surprise helvétique se
nommait Beat Feuz? Neuvième de la descente

malgré un numéro de dossard élevé, le citoyen
de Schangnau a fait forte impression sur une
piste très marquée dans son dernier tiers. «Je
vais essayer de rééditer cette performance
lundi et ensuite tout risquer pour le slalom»,
confiait-il avant-hier.

Champion du monde juniors de descente et
de super-G en 2007, mais également médaillé
de bronze du slalom, l’Emmentalois a de quoi
jouer les trouble-fête. Les absences de
Kostelic et de Janka plaident en faveur des
outsiders. «En slalom, je ne me suis pas
beaucoup entraîné cette saison», rappelle le
10e du dernier super-combiné de Chamonix.
«Mais avec cette neige de printemps très
humide, ce sera plus facile. Si je veux espérer
quelque chose de bien, il faudra vraiment
réaliser un slalom de feu. Je devrai aussi
compter sur la chance. Comme la piste est
très raide, il pourrait y avoir des éliminations
chez les favoris.» /pad

L’inutile exploit de Lara Gut
«Lors des Mondiaux, une 4e place, ça ne sert

à rien. Mais je suis quand même fier de Lara.
Après sa chute au super-combiné, c’est
bien…» Pauli Gut attend sa fille dans l’aire
d’arrivée. Le papa scrute au loin, son visage
s’illumine: Lara arrive enfin. Mais avant le
réconfort de l’épaule paternelle, l’effort d’un
discours devant les journalistes. L’humeur est
fataliste. Quatrième du super-G mardi, la
Tessinoise bute encore une fois au pied du
podium: «Que voulez-vous, il y a de toute façon
quelqu’un qui doit terminer 4e. Aujourd’hui,
c’est moi. Il y a deux ans à Val d’Isère, je
m’étais classée deux fois 2e (réd: en super-
combiné et en descente). Cela changera peut-
être aux prochains Mondiaux…»

Lara Gut a certainement perdu sa médaille
dans sa terrible cabriole de vendredi, d’où elle
s’était relevée avec une élongation du ligament
interne du genou gauche. «Ce n’est pas mon

genou, mais ma cheville qui me fait le plus
mal», rectifie-t-elle. «J’ai des douleurs dans la
chaussure et je n’arrive pas à appuyer assez
fort sur les skis. Quand je tourne à droite, j’ai
de la peine à tenir mes trajectoires. Aujourd’hui,
j’ai dû prendre des lignes que je n’avais pas
prévues aux entraînements.»

La skieuse de Comano ne regrette pas son
pari un peu fou: «J’ai décidé de prendre le
départ. Et du moment que mon choix était fait,
j’ai pris tous les risques. Sinon, je serais restée
à l’hôtel.»

Terminer à 34 petits centièmes de la médaille
de bronze de Maria Riesch, l’exploit est grand.
Mais vain. «Je l’ai déjà dit après le super-G,
une 4e place, c’est inutile. Par contre, en me
levant ce matin, je n’aurais pas imaginé un
pareil résultat. Je vais maintenant prendre du
repos et on verra bien ce qui se passera dans
le géant.» /pad

«La pression, on se la met
nous-mêmes»

Mauro Pini

GOLF
Tiger Woods ensablé à Dubaï
Tiger Woods a terminé au 20e rang de l’Open de Dubaï, épreuve de l’European PGA
Tour. L’Américain pointait encore à la 4e place samedi, à égalité avec le futur
vainqueur Alvaro Quiros (Esp). «C’était très frustrant», a commenté le no 3 mondial,
qui n’a plus rien gagné depuis le Masters d’Australie en novembre 2009. /si
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doit renoncer au super-combiné
Adrien Théaux, qui a chuté samedi lors de la descente des
Mondiaux, est forfait pour le super-combiné d’aujourd’hui.
Le Français souffre d’un hématome intra-musculaire des
adducteurs nécessitant dix jours de soins et de repos. /si

BILLET
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Le HCC a réussi l’exploit de
réaliser le break hier à Sierre.
Vainqueurs 5-4 à Graben, les
Chaux-de-Fonniers mènent
deux victoires à zéro dans leur
série de play-off. Mais dieu
que ce fut dur!

SIERRE
JULIAN CERVIÑO

«L
e plus dur reste à
faire», a prévenu
Gary Sheehan en
s’adressant à ses

joueurs après la victoire à
Graben. D’accord chef, mais
hier soir ça n’a surtout pas été
une partie de plaisir. Malmenés,
menés, les Chaux-de-Fonniers
ont su se ressaisir à temps pour
l’emporter face à des Sierrois
déchaînés et mieux armés grâce
aux retours de Goi, Mottet et
Schönenberger. Surtout, les
Abeilles ont retrouvé leurs
esprits après les avoir perdus
pendant un long moment.

«Nous pouvions nous esti-
mer heureux à 3-3 après le
deuxième tiers», reconnaissait
Gary Sheehan. «Nous avons
connu un passage très difficile
pendant cette période. Tout le
monde a perdu ses nerfs.
Heureusement, nous les avons
retrouvés à temps.»

Oui, mais le HCC a frisé le
code. Ballotté dès le début du
match, il a souffert pour conte-
nir Cormier et Cie. Confronté à
la ligne de check sierroise (celle
de Reber), le bloc de Mondou a
eu de la peine à trouver ses
marques. En face, la troisième
ligne des Mélèzes a fait de son
mieux contre la ligne de parade

valaisanne (celle de Cormier,
bien sûr). Dans ce match des
paradoxes, c’est la quatrième
triplette locale qui a ouvert les
feux, par Dällenbach.

Autre paradoxe: Mondou a
de nouveau égalisé en infériori-
té numérique sur un superbe
service de Stephan. Arnaud
Jaquet était le premier à cra-
quer juste après et l’arbitre
Stefan Eichmann n’allait rien
pardonner aux hommes de
Sheehan. Stephane Moser
(aussi dix minutes) et Marco
Charpentier peuvent en témoi-
gner. Comme quoi, l’ambiance
de Graben est difficile à gérer,
même quand on siffle en
LNA...

Donc, après avoir pris l’avan-
tage par Fuchs en fin de pre-
mier tiers, le HCC a souffert
mille maux. Keller et Cormier
profitaient de la confusion pour
retourner la situation. Un
vieux classique...

Revenue miraculeusement à
3-3 par Neininger à la 37e, la
phalange des Mélèzes a ensuite
très bien géré la situation. En
l’espace de 1’33’’, Marco
Charpentier frappait à deux
reprises en supériorité numéri-
que. Le tournant du match.
«Notre manque de discipline
nous a de nouveau coûté cher»,
pestait le défenseur sierrois
Ronny Keller. «Nous avons
aussi concédé trop de surnom-
bres. Nous prenons trop de ris-
ques face à cette équipe très
rapide en contre.»

Les Chaux-de-Fonniers ont
pourtant souffert, surtout après
la quatrième réussite valai-
sanne. «Un mauvais but»,

admettait Gary Sheehan. «Il y
avait trop de distances entre nos
lignes. Tout n’a pas été parfait
ce soir, mais nous avons réussi à
nous en tirer. Cela prouve les
ressources et la profondeur de
l’équipe. Nos quatre lignes ont
contribué à la victoire. Mais ce
n’est qu’une bataille dans une
guerre.»

Oui, et il n’est pas dit que les
Abeilles s’en tireront à chaque
fois à aussi bon compte. «Il fau-
dra mieux rentrer dans le
match mardi (demain)», avertis-
sait le coach du HCC. «Nous
devons rester concentrés. Ce
quart de finale est très serré et
ressemble plus à une demi-
finale.» Ça promet! /JCE

SERRÉ Benoît Mondou, auteur du premier but chaux-de-fonnier, face au gardien sierrois Martin Zerzuben.
Le HCC s’est imposé de haute lutte en Valais. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC évite le piège sierrois
de justesse et fait le break

Le HCC cambriolé ce week-end

Mauvaise surprise hier matin pour les
responsables du HCC. Un entraîneur de juniors
a découvert que la porte d’un local des Mélèzes
réservé aux maillots avait été ouverte avec
effraction. Les voleurs ont forcé un coffre-fort
dans lequel se trouvait la recette de la buvette
des juniors. Plusieurs dizaines de milliers de
francs ont été dérobés.

Une porte du secrétariat du HCC a également

été forcée, au pied-de-biche. Les voleurs ont
mis la main sur une caisse contenant un bon
millier de francs.

Alertée, la police s’est rendue sur place et a
effectué des prélèvements, un constat
technique et un état des lieux. Une enquête a
été, automatiquement, ouverte suite à ce
brigandage et plusieurs personnes ont été
auditionnées. /jce

CAMBRIOLAGE Le secrétariat du HCC a été cambriolé dans la nuit de samedi à hier. (CHRISTIAN GALLEY)

Supporters sierrois attaqués
● Incidents Vendredi soir, après le match entre le HCC et Sierre,

le minibus des supporters sierrois a subi des dommages. Des
ultras xamaxiens, présents aux Mélèzes, ont attaqué ce
véhicule et ont, notamment, brisé le pare-brise. Deux
personnes ont été interpellées par la police et encourent, au
moins, une interdiction de stade et de patinoire. Il s’agit,
probablement, d’un acte de vengeance suite aux graves
incidents qui se sont produits lors de la rencontre Xamax -
Sion du dimanche 6 février. Du coup, le service d’ordre sera
renforcé demain aux Mélèzes. Et qui va payer la facture?

● Coup d’envoi Le cycliste professionnel Steve Morabito a donné
le coup d’envoi de la rencontre d’hier soir. Désormais établi à
Granges (VS), le Valaisan n’a pas porté chance à Sierre. Le
coureur de BMC prépare sa rentrée en Italie, avant d’enchaîner
avec Paris-Nice. Il vise le Tour de Romandie, puis le Tour de
France comme lieutenant de Cadel Evans.

● 250e Michael Bochatay a disputé son 250e match en ligue
nationale. L’attaquant du HCC comptabilise 108 points (30 buts
et 78 assists), dont 34 cette saison (15 buts).

● Fans Les supporters chaux-de-fonniers étaient nombreux hier
à Sierre. Au moins 250 fans ont fait le déplacement. Rappel, le
fans-club du HCC organise aussi le voyage à Graben vendredi
(réservations au 032 753 49 32 jusqu’à jeudi 17h).

● Récidiviste Cyrille Scherwey s’est fait l’auteur d’une nouvelle
charge sur le gardien chaux-de-fonnier. Heureusement, Antoine
Todeschini s’en est mieux tiré que Damiano Ciaccio. Ce qui
n’excuse nullement le comportement intolérable de ce joueur.

● Hommage Vendredi soir, Régis Fuchs n’a pas reçu des fleurs
pour son 1100e match en ligue nationale, mais un puck en
bronze. Ça change tout! /jce

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-5 (1-2 2-1 1-2)
GRABEN: 3072 spectateurs. ARBITRES: Eichmann, Huggenberger et Wüst.
BUTS: 3e Dällenbach (Juri, Nendaz) 1-0. 14e Mondou (Stephan, à 4 contre 5) 1-1. 20e
(19’47’’) Pasqualino (Fuchs, Turler) 1-2. 24e Keller (Kuonen) 2-2. 29e Cormier (Jinman,
à 5 contre 4) 3-2. 37e Neininger (Charpentier, Mondou, à 5 contre 4) 3-3. 43e (42’22’’)
Charpentier (Huguenin, Mondou, à 5 contre 3) 3-4. 44e (43’55’’) Charpentier
(Neininger, Vacheron) 3-5. 53e Gay (Ronny Keller, Kuonen) 4-5.
PÉNALITÉS: 10 x 2’contre Sierre; 10 x 2’(Vacheron, Ganz, surnombre, Conte, Mondou,
Fuchs, Stephan (2x), Charpentier (2x) + 2 x 10’(Jaquet et Moser) contre La Chaux-de-
Fonds.
SIERRE: Zerzuben; Dällenbach, Keller; Summermatter, Gartmann; Guyenet; Mattioli;
Jinman, Cormier (top-scorer), Christen; Schönenberger, Je. Bonnet, Reber; Scherwey,
Kuonen, Gay; Nemdaz, Dayer, Juri; Mottet.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, Jaquet; Ganz, Stephan; Huguenin, Du
Bois; Erb; Moser, Mondou (top-scorer), Bochatay; Charpentier, Kast, Neininger; Turler,
Pasqualino, Fuchs; Spolidoro, Conte, Pochon, Baur.
NOTES: Sierre joue sans Zaugg (blessé), Coppey (HC Sion), Sammali (Martigny-
Verbier) ni Rotzer (en surnombre); La Chaux-de-Fonds sans Daucourt ni Morant (bles-
sés). Le coup d’envoi de la rencontre est donné par le cycliste professionnel Steve
Morabito. Turler manque la transformation d’un penalty (12e). Sierre joue sans gardien
59’15’’ à la fin du match. Temps-mort demandé par Sierre (59’51’’). Xavier Reber et
MIchael Neininger sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Le HCC mène 2-0 dans la série au meilleur de sept matches, prochain match mardi
15 février, 20h aux Mélèzes.

EN VRAC
Hockey sur glace
Première ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des sept matches)
Martigny - Tramelan10-4
Martigny remporte la série 4-0.
Franches-Montagnes - Star Lausanne 5-1
Franches-Montagnes remporte la série 4-1
Guin - Villars 4-3.
Guin remporte la série 4-1.
Demi-finales: Martigny - Guin, Franches-
Montagnes - Sion.
DEMI-FINALE DES PLAY-OUT
(au meilleur des cinq matches)
Saint-Imier - Université Neuchâtel 2-5
Université remporte la série 3-1 et
conserve sa place en première ligue.
Saint-Imier affrontera Bulle en finale
des play-out.

Deuxième ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des cinq matches)
Sarine - Vallée de Joux ap 4-5
Vallée de Joux mène 2-0 dans la série.
Prilly - Star Chaux-de-Fonds ap 5-4
1-1 dans la série.
Sensee - Franches-Montagnes II 8-2
Sensee mène 2-0 dans la série.
Moutier - Fleurier ap 3-4
Fleurier mène 2-0 dans la série.
Lundi 14 février, 20h45: Star Chaux-de-
Fonds - Prilly. Mardi 15 février, 20h15:
Franches-Montagnes II - Sensee. 20h30:
Fleurier - Moutier, Vallée de Joux - Sarine.
MOUTIER - FLEURIER 3-4 ap (1-1 0-2 2-0)

Patinoire de Moutier: 145 spectateurs.
Arbitres: Houlmann et Messerli.
Buts: 6e Hernandez (J. Kisslig) 0-1. 8e
Erard (Broquet, à 5 contre 4) 1-1. 33e
Bargo (à 5 contre 4) 1-2. 36e S.
Kisslig (à 5 contre 4) 1-3. 41e Broquet
(à 5 contre 4) 2-3. 55e Boillat (Morillo,
V. Carnal, à 5 contre 4) 3-3. 66e
(65’40’’) Bargo (à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 13 x 2’ + 2 x 10’ (Allaz et
Burri) contre Moutier, 17 x 2’ + 2 x 10’
(Huguenin et S. Kisslig) + pénalité de
match (S. Kisslig) contre Fleurier.
Moutier: Berdat; Spart, Morillo;
Châtelain, Rossé; Berthoud, A. Carnal;
V. Carnal, Boillat, Moser; Erard,
Broquet, Burri; Bleuer, D. Sauvain, R.
Sauvain.
Fleurier: Miserez; Y. Jeanneret,
Hirschy; Jaquet, Balmelli; Moret,
Marquis; Bargo, S. Kisslig, Vaucher;
Rota, M. Jeanneret, Krügel; Hernandez,
J. Kisslig, Huguenin; Cand. /jyp

TENNIS
Conny Perrin perd ses deux finales
Conny Perrin (WTA 324) s’est inclinée en finale du tournoi ITF 10 000 dollars
de Palma de Majorque 6-1 6-2 face à Lara Arruaberrena (Esp, WTA 326)
après avoir battu en demi 7-5 6-3 Sofiya Kovalets (Ukr, WTA 634). Associée
à Janni, la Chaux-de-Fonnière a aussi perdu la finale du double. /comm
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EY Un Argentin à Buenos Aires

pour le retour de Stan Wawrinka
Pour sa rentrée après l’Open d’Australie, Stanislas
Wawrinka (ATP 14) – désigné tête de série no 2 au tournoi
de Buenos Aires – se mesurera à l’Argentin de 28 ans
Carlos Berlocq (ATP 66), spécialiste de la terre battue. /si

En bref
■ ATHLÉTISME

Record de Suisse
du 3000 m pour Burri

La Bernoise Livia Burri (24 ans) a
couru le 3000 m en 9’24’’40 à
Sheffield (Ang), battant ainsi de
près de deux secondes le record
de Suisse détenu depuis huit ans
par Vera Notz-Umberg (9’26’’39).
Elle a amélioré son meilleur
chrono, réalisé il y a deux
semaines à Macolin, de près de
huit secondes. Quant à la
Bernoise Lisa Urech, elle a une
nouvelle fois amélioré sa meilleure
performance sur 60 m haies: elle
a réalisé 8’’00 dans les séries du
meeting en salle de Karlsruhe. /si

Julien Fivaz s’impose
Julien Fivaz a remporté le
concours de saut en longueur du
meeting de Saint-Gall. Le Chaux-
de-Fonnier a cependant dû se
contenter de 7m27. /si-réd

■ FOOTBALL
L’entraîneur de
Mönchengladbach viré

La lanterne rouge du championnat
d’Allemagne, Borussia
Mönchengladbach, a limogé son
entraîneur Michael Frontzeck hier
au lendemain de la défaite contre
St-Pauli (3-1) pour le compte de
la 22e journée. Frontzeck était en
poste depuis juillet 2009. Le nom
de son successeur n’est pas
encore connu. /si
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Les concours de vol à skis de
Vikersund ont permis à
Thomas Morgenstern de
s’assurer la victoire finale en
Coupe du monde. L’Autrichien
ne peut plus être rejoint par
Simon Ammann, 3e puis 4e
sur le monstrueux tremplin
norvégien.

G
regor Schlierenzauer fut
le grand homme du
week-end, remportant
ses 33e et 34e succès

individuels en Coupe du
monde. L’Autrichien de 21 ans
a dû partager la victoire samedi
avec le nouveau recordman du
monde Johan Remen Evensen
(25 ans), qui triomphait pour la
première fois à ce niveau, avant
de devancer le Norvégien
dimanche.

Schlierenzauer et Evensen
ont même survolé les débats
sur le tout nouveau tremplin
norvégien. Les deux hommes
devançaient Simon Ammann
de plus de 45 points samedi,
alors qu’Adam Malysz (3e
dimanche) terminait à près de
30 points d’Evensen.

Sevré de victoire depuis
février 2010, Gregor
Schlierenzauer a signé le
meilleur saut du concours de
samedi (243m5). Il laissait cet
honneur à Janne Happonen
(240m) dimanche, mais ce der-
nier bénéficiait d’un élan plus
important. Le Tyrolien se posait
tout de même à 237m5 en
finale, mettant la pression sur
Evensen qui craquait quelque

peu et se contentait de 226m.
Dépossédé du Globe de cristal,
Ammann a dû attendre son
ultime saut pour trouver enfin
des conditions idéales. Le Saint-
Gallois, 6e de la première man-
che avec 209m5 dimanche, en
profitait parfaitement puisqu’il
signait un nouveau record de
Suisse avec 238m5. Le cri qu’il
poussait dans l’ère d’arrivée en
se frappant le torse en disait
long sur la frustration qui avait
été la sienne sur ses sauts précé-
dents, effectués avec des élans

souvent amoindris sur décision
du jury.

Ce week-end, qui avait
démarré en trombe avec le
record du monde d’Evensen
(246m5) dans les qualifications
de vendredi, n’a d’ailleurs pas
tenu toutes ses promesses.
Comme craint, le jury s’est
montré excessivement prudent.
Schlierenzauer et Evensen ont
ainsi dû composer avec un élan
plus court que Simon Ammann
pour les deux derniers sauts du
week-end... Le très critique

public ne s’y est d’ailleurs pas
trompé, sifflant à de nombreu-
ses reprises le jury dimanche.

Auteur de son neuvième
podium de l’hiver samedi,
Simon Ammann n’a pas pu
repousser plus longtemps le
sacre annoncé de Thomas
Morgenstern. L’Autrichien de
24 ans, qui avait manqué une
première opportunité samedi
(12e), a pris la 5e place diman-
che avec deux sauts à 216m5. Il
s’adjuge ainsi pour la deuxième
fois – après 2007/2008 – le

classement général de la Coupe
du monde.

L’Autrichien de 24 ans, qui
succède au Saint-Gallois au pal-
marès, a vécu un hiver remar-
quable: sept succès, ainsi qu’une
première victoire dans la
mythique Tournée des Quatre
Tremplins. Le sextuple
médaillé d’or mondial pourrait
bien compléter sa collection
dans quelques jours à Oslo, où
l’or du concours par équipes est
d’ailleurs promis aux Aigles
autrichiens. /si

DEUXIÈME TRIOMPHE Thomas Morgenstern avait déjà remporté le classement général de la coupe du monde
lors de la saison 2007-2008. (KEYSTONE)

Simon Ammann
a signé
un nouveau
record de Suisse
en se posant
à 238m50

SAUT À SKIS

L’Autrichien Morgenstern
s’adjuge la Coupe du monde

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse doit résoudre le problème des buts
Pour son dernier rendez-vous avant la

phase préparatoire du championnat du
monde, l’équipe de Suisse a livré une
bonne copie lors de la Slovakia Cup à
Bratislava. Elle a battu la Biélorussie (3-1)
et s’est inclinée (2-0) contre une redouta-
ble Slovaquie samedi en finale.

A quelques semaines de l’organisation
de son Mondial, la Slovaquie alignait à
Bratislava ses meilleurs joueurs évoluant
sur le continent européen comme les
buteurs Marcel Hossa (AK Bars Kazan)
ou Richard Zednik (AIK Stockholm).
Mais la Suisse a tenu la distance face à
son adversaire. Sans leur impuissance
dans le dernier geste, les joueurs de Sean
Simpson auraient pu s’imposer, comme
en témoignent leurs 14 tirs lors de la pre-
mière période.

Mais les joueurs slovaques étaient
beaucoup moins perméables que les
Biélorusses la veille. Les coéquipiers de
Martin Plüss ont connu beaucoup plus
de problèmes pour s’approcher du but de
Jan Lasak, se compliquant la tâche par un
jeu pas assez direct. Parfois, la malchance
s’en est mêlée comme sur le tir de Goran

Bezina qui s’est écrasé sur la transversale
(15e). La sélection helvétique venait alors
de perdre Thomas Déruns, méchamment
touché à la jambe. Le nouveau joueur du
CP Berne n’a plus pu reprendre le cours
du match, obligeant Simpson à jongler
avec trois ailiers pour quatre rotations.

Les Slovaques ont finalement fait la
différence au cours de la troisième
période par Zednik (50e) et Hossa (59e).

Les regrets existaient dans le camp hel-
vétique après cette première défaite où la
Suisse n’a pas marqué au moins un but
pour la première fois de la saison. D’un
côté, le coach national Sean Simpson
louait la performance du portier slovaque
Jan Lasak, auteur d’un match de niveau
mondial, de l’autre il stigmatisait une
nouvelle fois le manque de sang-froid de
ses attaquants. «C’est un problème récur-
rent dans le hockey suisse. Nous ne cher-
chons pas assez la voie directe sur le but
adverse. C’est pourquoi nous marquons
toujours trop peu de buts.»

L’ancien mentor des Lions de Zurich
estime que la Suisse a tout pour bien
faire. «Nous avons les infrastructures, les

joueurs, le patinage et la technique mais il
nous manque cet instinct devant le filet
adverse. Nous devons le travailler à cha-
que entraînement.» Le coach national est
tout de même satisfait de la petite
semaine qu’il a passée avec ses sélection-
nés. Il aura quitté la Slovaquie avec le
sentiment qu’il possède un bon groupe
pour tenter de jouer un rôle au cham-
pionnat du monde avec pour but de pas-
ser ce fameux cap des quarts de finale.

Simpson avait emmené avec lui le
meilleur contingent possible à Bratislava.
Il n’y a plus beaucoup de places à pren-
dre. Si l’on excepte Romano Lemm et
Steve Hirschi, blessés, qui peut crier à
l’injustice? Kevin Romy, Thibaut Monnet
et Morris Trachsler, présents au dernier
Mondial, sont loin d’afficher leur forme
de la saison dernière. Peter Guggisberg
n’entre pas en ligne de compte en raison
d’une opération qu’il subira après le
championnat et Beat Forster n’est guère
dans bons papiers de Simpson après sa
fuite rocambolesque des Lions de Zurich
à Davos il y a deux ans.

Reste la question des joueurs évoluant

en Amérique du Nord. «Là, c’est simple,
aujourd’hui, on ne peut riendire», lance
Simpson. «Tous m’ont dit qu’ils étaient
intéressés à jouer avec nous au champion-
nat du monde mais quelle sera leur situa-
tion à fin avril? A première vue, je dirai
que ça m’étonnerait qu’on puisse comp-
ter sur Nino Niederreiter. Il est dans une
très forte équipe de Portland. Mais avec
les play-off, sait-on jamais...» /si

TENNIS
Le tournoi de Roland-Garros reste à Paris
Le tournoi de Roland-Garros va rester à Paris. Le site de la Porte d’Auteuil,
qui sera agrandi et modernisé, a obtenu la majorité des deux tiers au vote
de l’assemblée générale de la Fédération française. Paris a été préféré
à Marne-la-Vallée, Gonesse et Versailles. /si

KE
YS

TO
NE Nouvelle numéro 1 mondiale,

Kim Clijsters se fait surprendre
Kim Clijsters n’a pas fait honneur à son rang de no 1
mondiale qu’elle retrouvera aujourd’hui. La Belge a été battue
en finale du tournoi indoor de Paris par Petra Kvitova (WTA
18). La Tchèque s’est imposée 6-4 6-3 en 1 heure pile. /si

SLOVAQUIE - SUISSE 2-0 (0-0 0-0 2-0)
ORANGE ARENA, BRATISLAVA: 3500 spectateurs.
ARBITRES: Baluska, Orszag (Slq), Novak et Valach
(Slq).
BUTS: 51e Zednik (Bartecko, Stumpel, à 5 contre 4,
pénalité différée) 1-0. 59e Marcel Hossa (Bartecko)
2-0.
SLOVAQUIE: Lasak; Podhradsky, Baranka; Deyl,
Mezei; Vydareny, Stehlik; Radivojevic, Cibak,
Bartecko; Nagy, Mikus, Marcel Hossa; Huna,
Olvecky, Surovy;Zednik, Stumpel, Bartanus.
SUISSE: Stephan; Diaz, Philippe Furrer; Seger,
Julien Vauclair; Du Bois, Bezina; Helbling, Ramholt;
Damien Brunner, Martin Plüss, Rüthemann; Björn
Christen, Savary, Ambühl; Sprunger, Jeannin,
Déruns; Duca, Gardner, Simon Moser.
NOTES: Dès la 15e minute, Déruns sort sur blessure
(jambe). Tir sur la transversale: Bezina (15e). 35e
temps mort de la Slovaquie. 58’53’’ temps mort de
la Suisse, qui joue ensuite sans gardien.

AUTOMOBILISME

Hirvonen
s’impose
en Suède

Le Finlandais Mikko
Hirvonen (Ford Fiesta RS,
photo Keystone) a remporté le
Rallye de Suède, première
manche du championnat du
monde (WRC). Il a devancé le
Norvégien Mads Ostberg
(Ford Fiesta RS) et le
Finlandais Jari-Matti Latvala
(Ford Fiesta RS).

C’est la 13e victoire en
WRC de la carrière
d’Hirvonen (30 ans), deux fois
vice-champion du monde der-
rière Sébastien Loeb (2008,
2009) puis auteur d’une saison
2010 complètement ratée, con-
clue à la 6e place du champion-
nat pilotes.

Le Français Sébastien Loeb
(Citroën DS3), septuple cham-
pion du monde en titre, a ter-
miné 6e du classement géné-
ral, au terme d’un week-end
raté de bout en bout. Son der-
nier souci du rallye, une panne
de démarreur, l’a obligé à pous-
ser sa voiture pour repartir du
point stop de la 22e et dernière
épreuve spéciale.

Son jeune compatriote et
coéquipier Sébastien Ogier a
pris la 4e place, dans l’autre
DS3 officielle. Il a profité, en
toute fin de rallye, de la sus-
pension du permis de conduire
de Petter Solberg, dont la DS3
privée a dû être pilotée dans la
dernière spéciale par son copi-
lote Chris Patterson. C’était la
conséquence directe d’un excès
de vitesse enregistré vendredi
par la police suédoise, avec un
sursis de 48 heures pour
Solberg. Le Norvégien ter-
mine donc 5e de ce rallye. /si

FORMULE 1

Heidfeld
se place

Nick Heidfeld s’est ainsi fait
une belle publicité dans l’opti-
que d’une place de titulaire
chez Lotus-Renault en rempla-
cement du Polonais Robert
Kubica, blessé après son acci-
dent de rallye. L’Allemand a
signé samedi le meilleur temps
de la 3e journée des tests de F1
sur le circuit de Jerez (Esp).

Le Japonais Kamui
Kobayashi (Sauber-Ferrari) a
réussi le 2e temps hier, derrière
le Brésilien Rubens Barrichello
( W i l l i a m s - C o s w o r t h ) .
Sébastien Buemi s’est pour sa
part classé 7e puis 4e – juste
derrière Alonso – au volant de
sa Toro Rosso-Ferrari. /si



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 14 FÉVRIER 2011 21

LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (2-1)

Zibung

Lustenberger

Puljic

Veskovac

Lambert

Ferreira

Kukeli

Gygax

Siegrist

Yakin

Wiss

BesleGeiger

AlmeraresNiasse

Gelabert

Nuzzolo

Keller

Page

Paito

Binya Ferro

GERSAG, EMMENBRÜCKE: 7413 spectateurs. ARBITRE: Wermelinger..

BUTS: 19e Lambert 1-0: Le latéral récupère un ballon mal dégagé par la
défense. A 20 mètres du but, il tente sa chance. Sa frappe est déviée par Page,
ce qui prend Ferro à contre-pied. 31e Keller 1-1: Le Hollandais reprend de la
tête un coup de coin de Nuzzolo. Zibung repousse, mais le défenseur xamaxien
persiste et loge le cuir sous la barre. 43e Siegrist 2-1: Yakin dévie subtilement
un long ballon de Wiss. Ferro réalise un miracle devant Siegrist, mais l’attaquant
est le plus prompt pour glisser le ballon au bon endroit.

CHANGEMENTS: Lucerne: 66e Pacar pour Siegrist. 77e Zverotic pour Wiss. 78e
Prager pour Ferreira. Neuchâtel Xamax: 52e Ismaeel pour Geiger. 64e Tréand
pour Gelabert. 85e Fausto pour Niasse.

NOTES: après-midi ensoleillé, pelouse dans un état déplorable. Lucerne sans
Ianu, Paiva, Kibebe, Sorgic (blessés) ni Renggli (suspendu). Neuchâtel Xamax
sans Bedenik, Gohou (blessés) ni Wüthrich (pas convoqué). Avertissements: 13e
Page (antijeu), 21e Binya (faute, sera suspendu contre Grasshopper samedi
prochain), 41e Geiger (faute, sera suspendu samedi), 74e Almerares
(réclamations, sera suspendu samedi), 81e Ismaeel (jeu dur, sera suspendu
samedi), 83e Zverotic (jeu dur), 87e Pacar (jeu dur). Coups de coin: 6-10 (6-5).

Battu à Lucerne (2-1),
Neuchâtel Xamax n’a de loin
pas démérité pour son dernier
déplacement au Gersag.
Toutefois, les Neuchâtelois ont
payé cher une première mi-
temps chaotique.

EMMENBRÜCKE
EMILE PERRIN

N
euchâtel Xamax est ren-
tré bredouille de son
déplacement lucernois
malgré une belle der-

nière demi-heure, qui aurait pu
lui permettre d’arracher le
match nul. De quoi laisser un
goût amer dans les gosiers
«rouge et noir». «C’est la frus-
tration qui prédomine vu le
nombre de ballons qui ont tra-
versé leurs 5,5 mètres. Les
dieux du football n’étaient pas
avec nous», relevait Didier
Ollé-Nicolle. Mais voilà, les
Xamaxiens, s’ils ont bien débu-
té la rencontre, ont ensuite
«oublié» de jouer jusqu’à la
pause. Le temps pour les
Lucernois de faire le nécessaire
pour s’adjuger la totalité de
l’enjeu.

Les deux entraîneurs se
rejoignaient à l’heure de l’ana-
lyse. «Il y a eu deux matches»,
entamait Didier Ollé-Nicolle.
«La première mi-temps a été
totalement à l’avantage de
Lucerne. Nous nous sommes
montrés trop passifs pour espé-
rer quelque chose. Lucerne, de
part sa vitesse, a eu tout loisir
de déployer son jeu. Nous con-
cédons deux buts sur deux tirs
contrés, ce qui prouve que
nous étions en retard sur cha-
que ballon. Nous n’avions pas
l’énergie nécessaire pour réali-

ser quelque chose. Le score à la
pause était logique et nous
avons eu de la chance de reve-
nir à la marque sur notre seule
occasion.» Une parité de
courte durée due au premier
but en Suisse de Sander Keller.
«Nous nous devions de réagir
après notre défaite initiale (réd:
0-2 à Zurich). Nous avons bien
su le faire et ce 2-1 était un
minimum à la mi-temps», rele-
vait Rolf Fringer.

Dans un match très plaisant
vu les conditions – le terrain
était dans un état lamentable –
où les occasions s’enchaînaient,
la logique a finalement eu rai-
son du rush final des
Xamaxiens, qui ont donné satis-
faction à leur coach malgré la
frustration de la défaite. «Je me
suis mis en colère à la pause»,
livrait Didier Ollé-Nicolle. «A
l’image de Binya ou Nuzzolo,
nous avons été moyens en pre-
mière période, mais rayonnants
en deuxième mi-temps.»

Pour édulcorer les propos du
technicien de la Maladière, il
faut souligner l’«incapacité»
lucernoise à plier l’affaire. En
effet, les hommes de Fringer
auraient, non seulement dû
mener de plus d’une longueur
à la pause, mais encore plier
l’affaire avant de se faire peur
une demi-heure durant avant
le coup de sifflet libérateur.
«Nous avons manqué de nom-
breuses opportunités de mar-
quer le 3-1 et nous avons trem-
blé jusqu’au bout», confirmait
Rolf Fringer. Mais les
Lucernois ont tenu bon.

Et Didier Ollé-Nicolle de
positiver. «Encore une fois,
nous avons su élever notre
niveau de jeu au fil du match,

c’est réconfortant», poursuivait
-il. «Après la pause, nous avons
été actifs au lieu d’être passifs,
surtout dans la récupération
du ballon. Nous avons livré
notre meilleure mi-temps de la
saison.»

Didier Ollé-Nicolle avait
donc de quoi entrevoir la suite
de la saison avec optimisme.
«C’est de bon augure de pou-
voir malmener ainsi Lucerne
durant une mi-temps», termi-
nait le Français.

Prochain objectif pour les
«rouge et noir»: rééditer une
telle performance durant 90
minutes contre Grasshopper
pour se donner une bonne
bouffée d’air frais. /EPE

BATTUS Le gardien Luca Ferro et Sander Keller assistent impuissants à l’ouverture du score; malgré sa réaction, Neuchâtel Xamax s’est incliné
à Lucerne. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax paie cher
son apathique première mi-temps

Neuchâtel Xamax a perdu plus qu’un
match à Lucerne. En effet, Didier Ollé-
Nicolle devra se passer de quatre joueurs
– trois titulaires et un remplaçant hier –
samedi prochain contre Grasshopper
(17h45). Bastien Geiger, Omar Ismaeel et
Federico Almerares ont écopé de leur
quatrième avertissement de la saison.
Gilles Binya a, lui, vu jaune pour la
huitième fois de la saison. Tous seront
suspendus pour la venue des Sauterelles.

Malgré ce quadruple forfait, le
technicien français n’en faisait pas une
montagne. «Avec de nombreux joueurs
sous la menace, il faut s’attendre à ce que
ce genre de chose arrive une fois ou
l’autre», plaidait-il avant de déjà penser à
des solutions de rechange. «Je dispose
de 20 joueurs. Après une bonne
préparation, j’ai dû effectuer des choix la
semaine dernière avant le match contre
Sion. J’avais alors privilégié l’expérience.
Aujourd’hui, je voulais rester sur le même
«trend», c’est pourquoi j’ai reconduit la
même équipe.»

Comprenez par là que les pensées de
Didier Ollé-Nicolle étaient déjà au prochain
match quand on évoquait ces
suspensions. «Des jeunes auront
l’occasion de se montrer. Des gars
comme Tréand, Dampha, Wüthrich,
Mveng ou encore Facchinetti constituent
autant de solutions», continuait le
Savoyard. «Cela amènera de la fraîcheur
et de la vitesse dans notre jeu. Ces jeunes
viendront avec leur énergie et c’est une
preuve de plus que tout le monde doit
être concerné.» Si l’absence d’Almerares
pourrait lui poser un problème plus
sérieux, Didier Ollé-Nicolle contrait: «Il a
certes besoin d’accumuler des minutes de
jeu, mais il était incertain jusqu’au dernier
moment aujourd’hui à cause d’une
contracture à la cuisse. Cela lui permettra
de se soigner.» Finalement, le boss de la
Maladière accueillait ce quadruple forfait
avec philosophie. «C’est le job d’un
entraîneur de trouver des solutions pour
construire une nouvelle équipe. C’est
peut-être un mal pour un bien.» /epe

Quatre suspendus samedi contre Grasshopper

ABSENT Bastien Geiger, averti
par M. Wermelinger, fera partie des quatre
suspendus le week-end prochain.

(ERIC LAFARGUE)

Dans les coulisses du Gersag
● Supporter de choc Lucerne peut compter sur un fervent supporter. Présent longtemps avant le coup

d’envoi, le précité a donné de la voix à l’arrivée des joueurs. L’entraîneur Rolf Fringer a eu droit à un
traitement de faveur. «Rolf Fringer, Meister Macher (réd : traduisez faiseur de champions)», lui a-t-il
lancé avant de lui offrir une plaque de Ragusa. Au terme la rencontre, l’inconditionnel, a gratifié le
coach lucernois d’un «weltklassisch» (réd: la classe mondiale) bien sonnant. Un vrai de vrai, celui-là.

● Nostalgie A Lucerne, on n’a pas peur de s’afficher avec les couleurs du club. Même si les joueurs
de Suisse centrale jouent le haut du tableau, certains semblent nostalgiques. Si le seul titre des
Lucernois remonte à 1989, un inconditionnel arborait fièrement un maillot un peu moins vieux,
d’une belle époque, floqué du numéro 14 de l’Allemand Ludwig Kögl. Ça vous rappelle quelque
chose?

● Visionnaire Didier Ollé-Nicolle n’avait pas fait de mystère, il était clair que Luca Ferro garderait la
cage xamaxienne à Lucerne. Et son choix fut le bon. Même si les miracles du Transalpin n’ont pas
empêché les siens de s’incliner, son concurrent français Jean-François Bedenik n’était pas du
déplacement. Touché aux adducteurs, «Jeff» était forfait. Didier Ollé-Nicolle est-il médium?

● Wittl en visite Si les supporters neuchâtelois ont fait le déplacement en bon nombre, les «rouge et
noir» avaient le soutien d’un ancien de la maison à Lucerne. En effet, Charles Wittl, actuel entraîneur
de Serrières, était venu avec quelques compatriotes ghanéens. /epe

ITALIE
Gökhan Inler marque contre Steve von Bergen
Le duel entre internationaux helvétiques a clairement tourné à l’avantage de Gökhan
Inler. Le demi d’Udinese a même marqué le deuxième but lors de la victoire
de son équipe (3-0) sur le terrain du Cesena de Steve von Bergen (à terre). Le club
du Neuchâtelois est avant-dernier, à trois points de la barre. /réd

KE
YS

TO
NE La Fifa suspend trois arbitres

hongrois soupçonnés de corruption
La Fifa a lancé une enquête contre trois arbitres hongrois
qui ont dirigé deux matches amicaux mercredi à Antalya,
en Turquie (Estonie - Bulgarie 2-2 et Bolivie - Lettonie
2-1), sifflant au total sept penalties. /si



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

Immobilier
à louer
BEVAIX, Ch. des Jonchères 13A, à louer appar-
tement duplex 31/2 pièces, 80 m2, 2 chambres,
cuisine agencée ouverte. Terrasse de 10 m2 avec
vue. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1529.— charges comprises, garage Fr. 90.—
. Tél. 076 215 62 62. 028-677171

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 mars offert. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-676993

CHAUX-DE-FONDS, Industrie 36, spacieux 4
pièces, grand salon, 3 chambres à coucher,
chauffage central. Prix: Fr. 1160.— charges
comprises. Tél. 032 913 39 71 / 079 446 27 46

132-240746

DOMBRESSON, 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, place de parc. Fr. 1130.— charges
comprises. Libre le 1er mars. Tél. 076 213 16 38.

028-677198

MONTMOLLIN, 3 pièces, cuisine habitable, com-
plètement refait, vue. Fr. 1240.— charges + place
de parc comprises. Tél. 032 731 20 20. 028-677307

SONVILIER à louer à 20 min de La Chaux-de-
Fonds 51/2 pièces. Cuisine agencée, cheminée de
salon, terrasse, place de parc privé, cave, ascen-
seur etc... 032 941 56 78 / 079 449 01 90

006-643804

Immobilier
demandes
d'achat
VOUS SOUHAITEZ vendre un bien immobilier,
agence sérieuse à votre disposition sans frais
jusqu'à l'acte notarié. ABCimmo
Tél. 076 348 04 33 132-240583

Cherche
à acheter
ACHÈTE CASH tableaux l'Eplattenier, Jeanmaire,
etc meubles, bijoux, montres. 079 791 00 37.

028-677241

ACHÈTE ANTIQUITÉS meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux, or,
diamants, toutes montres bracelets
tél. 079 720 08 48 036-605320

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 16e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, Jeanmaire, A. Roz, R. Fernier, C.
Olsommer, et le Frères Barraud etc... et toutes
sculptures Sandoz et Hainard. 077 462 78 91.

028-677220

ACHAT D'OR à votre domicile ou à tout autre
endroit de votre choix. Tous déchets d'or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie. Achète toutes montres et
horlogerie. Paiement comptant. Discrétion
garantie. Tél. 079 689 66 65. 006-644090

Rencontres
LA VIE EST SI COURTE, ne restez pas seul(e). Il
y a quelqu'un qui vous attend sur: www.suisse-
matrimonial.ch (cherchez par âge et par canton).

018-702472

VEUVE, 34 ANS, employée de commerce, jolie
blonde très féminine, Cathy espère que vienne à
elle un homme, 34-46 ans, sérieux, doux, gentil,
capable d'assez d'amour pour tendre aussi les
bras à son enfant. Vous? Faites le 032 721 11 60.
Vie à Deux (NE-JU). 018-702473

Erotique
CHX. Très belle Latine, sexy, seins XXL, services
complets, massages érotique. 076 768 15 45

132-240721

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-240733

CHX. 2 belle portugaises, sexy.  Divers spécia-
lités. Appelez-nous 076 708 17 35 132-240734

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

132-240698

CHX. Privé, belle, douce, sensuelle, 1h massage
sur table, relaxant. 3e âge ok. 079 906 60 67

132-240704

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

028-677354

Demandes
d'emploi
MAÇON INDÉPENDANT cherche travaux. Devis
offert. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-240626

Offres
d'emploi
LE BIEN-ÊTRE AU NATUREL. NOUVEAU, l'insti-
tut Sekoya Neuchâtel monte une nouvelle équipe
de vente. Entre 25 et 50 ans, vous avez l'esprit
de conquête, un goût prononcé pour les chal-
lenges et le travail d'équipe. Nous vous propo-
sons une formation complète, un accompagne-
ment pour votre réussite, un salaire fixe + prime
sur résultats. Envoyez votre candidature à
c.giroud@omnicom.ch ou téléphonez au
tél. 032 720 10 24. Débutante acceptée. Exi-
gence: maîtrise parfaite du français. 028-676656

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, camionnettes,
utilitaires. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-676878

A VENDRE, CAUSE DÉPART OPEL Vectra 1.9
TDH Diesel, gris métallisé, mise en circulation
septembre 2006, 200 000 Km. Très bien entre-
tenue, expertisée décembre 2010.
Tél. 079 433 09 10 Prix Fr. 10 500. —(cotée vente
Fr. 14 800.—) 018-702604

Divers
AVOCAT DISPENSE conseils juridiques à prix
accessibles dans tous les domaines. Nicolas
Juvet. Tél. 032 724 87 00, www.le-conseil-juri-
dique.ch 028-676027

DÉBARRAS D'APPARTEMENTS. Devis gratuit.
Tél. 079 452 20 20. 132-240735

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

028-676807

DANSE: Hip-Hop "Mecs" 6/10 ans et Initiation
"Premiers Pas" Filles 4/5 ans, La Chaux-de-
Fonds. info@mjdance.ch ou tél. 032 913 12 63

132-240675

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

PANIERS de légumes de la région livrés à domi-
cile, la-belle-bleue.ch Tél. 032 754 26 36

028-675429

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

BAS DU CANTON, soins énergétiques, fleurs de
Bach, sur rendez-vous ou venez boire un thé les
jeudis après-midi Tél. 078 886 84 95 /
079 392 74 44 028-675833

MECENE recherché pour ferme ancienne avec
potentiel touristique et thérapeutique. Ecrire
sous chiffre à H 132-240689 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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
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Cherchez le mot caché!
Un jeu, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.
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A son retour de Russie, le
NUC est tombé à Guin, lors du
deuxième match de ce quart
de finale des play-off. Cette
défaite en cinq manches (20-
25 25-22 25-19 19-25 15-11)
l’oblige à disputer une belle,
jeudi prochain à la Riveraine.

GUIN
FRANÇOIS TREUTHARDT

L
e NUC est condamné à
disputer une belle dans
son quart de finale de
play-off. A Guin, les

filles de Philipp Schütz ont
laissé passer leur première
balle de match, s’inclinant en
cinq sets. Une défaite frus-
trante, un peu regrettable, mais
pas forcément illogique. «Tout
d’abord, je tiens à féliciter
Guin, qui a vraiment mérité de
gagner», relevait sportivement
le Fribourgeois. «Notre adver-
saire a fait très peu de fautes et
voulait peut-être un peu plus
gagner.»

Sur quoi s’est jouée la ren-
contre? «Sur des détails», repre-
nait Philipp Schütz. Comme la
fatigue engendrée par le
voyage à Krasnodar – la délé-
gation est rentrée vendredi soir
–? «Franchement, je ne crois
pas», avouait sportivement le
coach. «La différence s’est faite
autrement. Par exemple, nous
entamons mal le cinquième
set. Sabine Frey commence
directement avec une faute au
service. Puis, au milieu, nous
commettons deux ou trois fau-
tes de suite. Et après, on court

un peu après le score.» Et le set
et le match filent...

Le NUC aurait pourtant pu
remporter la partie. Après le
gain de la première manche – où
elles ont remonté un déficit de
six points –, Mélanie Rossier et
ses coéquipières ont longtemps
fait la course en tête dans la
deuxième, s’offrant une marge
de quatre points à un moment
clé. «A 14-18 puis 15-19 pour
nous, nous n’avons pas réussi à
garder notre avantage», regret-
tait Philipp Schütz. «Nous avons
donné une chance à Guin...»

Un Guin qui a donc renversé
la vapeur. Grâce à des attaquan-
tes très performantes, à une
bonne passeuse – Kaylee
Manns, élue joueuse du match –
et à un état d’esprit retrouvé, les
Fribourgeoises ont donné des
coups de boutoir dans le mur
dressé par le NUC. «En cinq
sets, il y a eu très peu de blocs»,
relevait, un peu étonné, Philipp
Schütz. «Guin en a réussi huit et
nous six. Cela nous fait 1,2 bloc
par set, c’est un peu juste.»

Jeudi prochain, à 20h, il y
aura donc la belle à la

Riveraine. Que faire pour se
qualifier pour les demi-finales
et affronter Franches-
Montagnes? «A l’entraîne-
ment, il nous faudra trouver
des solutions pour stopper les
attaquantes de Guin», lâchait
Philipp Schütz. «Jusqu’à main-
tenant, à domicile, cela a tou-
jours été un peu plus facile.
Espérons qu’il en sera de
même jeudi.» Et le NUC
compte sur l’appui de son
public. «C’est une belle affi-
che», conclut le coach. «C’est
comme une finale!» /FTR

À BIENTÔT POUR LA BELLE Samedi, Mélanie Rossier et le NUC se sont heurtés au mur formé
par Anniara Muñoz, Emmeli Schaffer et Guin. Retrouvailles jeudi. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«A l’entraînement,
il nous faudra
trouver
des solutions
pour stopper
les attaquantes
de Guin»

Philipp Schütz

VOLLEYBALL

Battu à Guin, le NUC devra
absolument gagner jeudi soir

LNB FÉMININE

Même battu par le leader, Valtra impressionne
Le week-end s’annonçait

délicat pour le VBC Val-de-
Travers, en déplacement same-
di chez le leader Toggenburg,
avant de recevoir, hier, le vain-
queur de la saison régulière
Steinhausen. Si les
Vallonnières ont été impuis-
santes en région saint-galloise
(défaite 3-0), elles ont réussi à
venir à bout des Zougoises au
tie-break.

«Disputer deux rencontres
aussi difficiles en un week-
end, et cela sans libero, était
très difficile», lance d’emblée
Alessandro Lodi. «Même si
nous nous sommes inclinés 3-
0 hier (réd: samedi), nous
avons laissé beaucoup d’éner-
gie. Steinhausen venait, quant
à lui, de battre Schaffhouse
(réd: deuxième). J’avais
demandé aux filles une réac-
tion et c’est ce qu’elles ont par-
faitement fait.»

En effet, hier, Valtra a pris le
match par le bon bout. Malgré
une opposition valeureuse,
Shirley Rey et sa bande ont été
excellentes lors des première
et, surtout, troisième manches.
Au tie-break, aucune des deux
équipes ne voulant lâcher, il a
fallu attendre 9-9 pour que,
poussées par le fidèle public de
Couvet, les filles de Lodi puis-
sent enfin faire la différence.
«Il faut tirer un grand coup de
chapeau à l’équipe», reprend le
coach. «Ce sont nos premiers
play-off et nous avons déjà
quatre victoires en six matches.
C’est extraordinaire.»

A seulement deux points de
la première place, Valtra peut
se mettre à rêver alors que les
matches retour viennent de
commencer. «Si Toggenburg
maintient son niveau de jeu, la
première place est prise. Les
Saint-Galloises sont clairement

supérieures. Par contre, tout
est ouvert pour la deuxième
position», sourit l’entraîneur
transalpin. Le prochain dépla-
cement à Schaffhouse, à la fin
du mois, donnera déjà un pre-
mier élément de réponse. A
noter enfin que les

Neuchâteloises boucleront
leur saison sur une nouvelle
double journée à domicile (les
12 et 13 mars) et, à cette occa-
sion, organiseront un souper
raclette, le samedi après la ren-
contre face à... Toggenburg.

SÉBASTIEN EGGER

JOLI! Shemsije Asslanaj et Valtra ont fait fort face à Steinhausen.
(CHRISTIAN GALLEY)

GUIN - NUC 3-2
(20-25 25-22 25-19 19-25 15-11)

LEIMACKER: 532 spectateurs.
ARBITRES: Grellier et Sieber.
GUIN: Muñoz, Manns, Buschor, Schaffer,
Dietrich (libero), Renata; Ann Recht,
Carlier.
NUC: Kehoe, Frey, Rossier, Protasenia,
Salvo, Girolami (libero); Boketsu, Baettig,
Paquier.
NOTES: le NUC sans Ryf ni Schüpbach
(blessées). Kaylee Manns et Airial Salvo
ont été désignées meilleure joueuse de
chaque équipe. Durée du match: 1h53’
(23’, 26’, 25’, 23’, 16’).

1-1 dans la série, au meilleur des trois
matches. Prochaine rencontre: jeudi 17
février, à 20h, à la Riveraine.

EN VRAC
Basketball
LNB masculine
Vendredi
Berne - Académie Fribourg 100-69
Samedi
Union Neuchâtel - Vevey 68-53
Momo M23 - Martigny 66-84
Chêne - Bernex 62-68
Villars - DDV Lugano 94-74
Pully - Swiss Central 76-68
Hier
Berne - Vernier-Meyrin 92-75

1. Bernex 21 18 3 1642-1341 36
2. Union NE 20 17 3 1515-1158 34
3. Vevey 21 17 4 1534-1298 34
4. Martigny 20 11 9 1502-1453 22
5. Momo M23 20 9 11 1433-1484 18
6. Swiss Central 20 9 11 1435-1444 18
7. Pully 21 9 12 1445-1493 18
8. Berne 20 8 12 1407-1469 16
9. Chêne 20 8 12 1372-1456 16

10. Villars 20 8 12 1491-1558 16
11. DDV Lugano 21 8 13 1383-1486 16
12. Académie FR 20 5 15 1433-1732 10
13. Vernier-Meyrin 20 5 15 1213-1433 8
Vendredi 18 février, 20h30: Villars -
Union Neuchâtel.

Volleyball
LNB féminine
TOUR DE PROMOTION EN LNA
Samedi
Jona - Lucerne 2-3
VBC Schaffhouse - Steinhausen 2-3
Toggenburg - Val-de-Travers 3-0
Hier
Toggenburg - Lucerne 3-1
VBC Schaffhouse - Jona 3-2
Val-de-Travers - Steinhausen 3-2

1. Toggenburg 6 5 1 15-7 10
2. Schaffhouse 6 4 2 16-11 8
3. Val-de-Travers 6 4 2 13-12 8
4. Jona 6 2 4 13-15 4
5. Steinhausen 6 2 4 10-16 4
6. Lucerne 6 1 5 11-17 2

Samedi 26 février, 18h: VBC
Schaffhouse - Val-de-Travers.

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

1. La Suze 18 16 2 49-14 32
2. Fribourg 18 16 2 49-15 32
3. NUC II 18 10 8 39-31 20
4. Smile 18 10 8 36-33 20
5. Rechthalten 18 10 8 36-35 20
6. Cheseaux II 18 9 9 32-35 18
7. Cossonay II 18 8 10 34-36 16
8. Sion 18 7 11 34-37 14
9. Servette 18 4 14 21-45 8

10. Meyrin 18 0 18 5-54 0

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

1. Colombier 16 15 1 47-9 30
2. Ecublens 16 12 4 37-21 24
3. Martigny 16 11 5 41-25 22
4. Cossonay 16 10 6 38-28 20
5. Yverdon 16 7 9 29-40 14
6. Chx-de-Fds 16 6 10 28-37 12
7. Lancy 16 6 10 23-39 12
8. Lausanne 16 3 13 22-42 6
9. Belfaux 16 2 14 20-44 4

Badminton
LNA
Uzwil - Adliswil-Zurich 3-5
Saint-Gall-Appenzell - Team Argovie 7-1
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 3-5
Tavel-Fribourg - Genève 2-6
Classement: 1. Tavel-Fribourg 14/35. 2.
Saint-Gall-Appenzell 13/33. 3. Yverdon
14/33. 4. Adliswil-Zurich 13/32. 5.
Soleure 13/31. 6. Genève 13/30. 7. La
Chaux-de-Fonds 13/20. 8. Team Argovie
13/17. 9. Uzwil 14/10.
Dimanche 27 février. 14h: Uzwil - La
Chaux-de-Fonds

PREMIÈRE LIGUE
Les derbies régionaux à Colombier et La Suze
Pour le dernier match de Pierre-Alain Fürst à la tête du VBC La Chaux-de-Fonds, samedi,
ses joueurs ont opposé une belle résistance à Colombier. Ils n’ont pu cependant empêcher
le leader de remporter une quinzième victoire d’affilée, 1-3 (24-26 17-25 25-14 15-25).
Chez les dames, dans l’autre derby, La Suze a battu le NUC II 3-1 vendredi soir. /rgi
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commenceront le tour final en tête
En curling, le Glaris du skip neuchâtelois Patrick Vuille
a bouclé la première phase de LNA à la première place,
avec 24 points en 18 matches. Glaris entamera le tour
final avec douze unités. /si-réd

TOGGENBURG - VAL-DE-TRAVERS
3-0 (25-23 25-21 25-9)

RIETSTEIN, WATTWIL: 80 spectateurs.
ARBITRES: Blum et Wyler-Hefti.
TOGGENBURG: Samland, Iblerova, Betz,
L. Caluori, N. Lutz, A. Lutz; Pantaleoni
(libero); V. Caluori.
VAL-DE-TRAVERS: Asslanaj, Jackson,
Rey, Roy, Nobs, Wenger, Cambres
Corredera.
NOTES: Val-de-Travers sans Lherbette
(raisons personnelles). Durée du match:
1h12’ (23’, 19’, 17’). /ano

VAL-DE-TRAVERS - STEINHAUSEN
3-2 (25-20 21-25 25-15 23-25 15-12)

CENTRE SPORTIF: 100 spectateurs.
ARBITRES: Graf et Faye-Altenbach.
VAL-DE-TRAVERS: Rey, Asslanaj,
Jackson, Roy, Wenger, Cambres
Corredera; Volpato.
STEINHAUSEN: Teucher, Eiholzer, Arnold,
Breuss, Betschart, Feer; Zuurendonk
(libéro); Preston, Nietlispach.
NOTES: Val-de-Travers sans Lherbette
(raisons personnelles). Steinhausen sans
Hofstettler (blessée). Durée du match:
1h36’ (21’, 21’, 18’, 22’, 14’).
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Allemagne
Wolfsburg - SV Hambourg 0-1

VfB Stuttgart - Nuremberg 1-4
Schalke 04 - Fribourg 1-0
Eintracht Francfort - Bayer Leverkusen 0-3
Sankt-Pauli - Mönchengladbach 3-1
Bayern Munich - Hoffenheim 4-0
Kaiserslautern - Borussia Dortmund 1-1
Cologne - Mayence 4-2
Werder Brême - Hanovre 1-1

1. Dortmund 22 16 4 2 47-13 52
2. Leverkusen 22 12 6 4 44-30 42
3. Bayern Munich 22 11 6 5 46-26 39
4. Hanovre 22 12 2 8 30-31 38
5. Mayence 22 12 1 9 34-26 37
6. Fribourg 22 10 4 8 29-29 34
7. Hambourg 21 10 3 8 30-30 33
8. Hoffenheim 22 8 8 6 39-32 32
9. Nuremberg 22 9 5 8 30-31 32

10. Schalke 22 8 5 9 27-26 29
11. Francfort 22 8 3 11 24-29 27
12. Sankt-Pauli 21 7 4 10 26-35 25
13. Cologne 22 7 4 11 29-41 25
14. Werder Brême 22 6 6 10 28-44 24
15. Wolfsburg 22 5 8 9 26-31 23
16. Kaiserslautern 22 6 5 11 32-38 23
17. Stuttgart 22 5 4 13 38-43 19
18. M’gladbach 22 4 4 14 32-56 16

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre
Manchester United - Manchester City 2-1
Birmingham - Stoke 1-0
Blackpool - Aston Villa 1-1
Blackburn - Newcastle 0-0
West Bromwich Albion - West Ham 3-3
Arsenal - Wolverhampton 2-0
Liverpool - Wigan 1-1
Sunderland - Tottenham 1-2
Bolton - Everton 2-0
Fulham - Chelsea ce soir
1. Manchester Utd 26 16 9 1 57-25 57
2. Arsenal 26 16 5 5 56-27 53
3. Manchester City 27 14 7 6 43-24 49
4. Tottenham 26 13 8 5 37-28 47
5. Chelsea 25 13 5 7 46-22 44
6. Liverpool 27 11 6 10 35-32 39
7. Sunderland 27 9 10 8 33-33 37
8. Bolton 27 9 9 9 38-37 36
9. Stoke 26 10 3 13 31-33 33

10. Newcastle 26 8 8 10 40-38 32
11. Blackburn 27 9 5 13 34-42 32
12. Birmingham 25 6 12 7 25-33 30
13. Everton 26 6 12 8 33-36 30
14. Fulham 26 6 12 8 28-28 30
15. Aston Villa 27 7 9 11 31-46 30
16. Blackpool 26 8 5 13 39-50 29
17. West Bromwich 26 7 6 13 34-51 27
18. Wigan 27 5 12 10 27-45 27
19. West Ham 27 5 10 12 30-48 25
20. Wolverhampton 26 7 3 16 26-45 24

Espagne
Atletico Madrid - Valence 1-2
Sporting Gijon - FC Barcelone 1-1
Racing Santander - FC Séville 3-2
Malaga - Getafe 2-2
Real Sociedad - Osasuna Pampelune 1-0
Hercules Alicante - Saragosse 2-1
Levante - Almeria 1-0
Deportivo La Corogne - Villarreal 1-0
Espanyol Barcelone - Real Madrid 0-1
Majorque - Athletic Bilbao ce soir
1. Barcelone 23 20 2 1 71-12 62
2. Real Madrid 23 18 3 2 53-19 57
3. Valence 23 14 5 4 38-25 47
4. Villarreal 23 14 3 5 41-23 45
5. Athletic Bilbao 22 12 2 8 37-31 38
6. Espanyol 23 12 1 10 30-31 37
7. Getafe 23 9 4 10 35-37 31
8. FC Séville 23 9 4 10 35-38 31
9. Real Sociedad 23 10 1 12 34-37 31

10. Atletico Madrid 23 9 3 11 32-31 30
11. Majorque 22 8 4 10 24-30 28
12. Alicante 23 7 4 12 24-37 25
13. Santander 23 6 7 10 20-33 25
14. La Corogne 23 6 7 10 20-34 25
15. Levante 23 7 3 13 24-34 24
16. Gijon 23 5 8 10 23-31 23
17. Saragosse 23 5 8 10 22-36 23
18. Osasuna 23 5 7 11 21-30 22
19. Almeria 23 4 8 11 23-39 20
20. Malaga 23 5 4 14 30-49 19

France
Sochaux - Marseille 1-2
Paris Saint-Germain - Lens 0-0
Monaco - Lorient 3-1
Arles-Avignon - Montpellier 0-0
Bordeaux - Caen 1-2
Nancy - Auxerre 3-1
Saint-Etienne - Olympique Lyonnais 1-4
Rennes - Nice 2-0
Valenciennes - Brest 3-0
Lille - Toulouse 2-0
1. Lille 23 12 9 2 42-22 45
2. Rennes 23 11 7 5 26-17 40
3. Marseille 23 10 9 4 32-19 39
4. Lyon 23 10 8 5 34-24 38

Paris SG 23 10 8 5 34-24 38
6. Saint-Etienne 23 9 8 6 32-28 35
7. Montpellier 23 9 7 7 20-23 34
8. Toulouse 23 10 3 10 25-24 33
9. Bordeaux 23 7 10 6 28-25 31

10. Brest 23 8 7 8 23-24 31
11. Lorient 23 9 4 10 27-30 31
12. Valenciennes 23 7 8 8 28-25 29
13. Sochaux 23 8 4 11 36-29 28
14. Nancy 23 8 4 11 26-35 28
15. Caen 23 7 6 10 24-32 27
16. Nice 23 6 8 9 15-24 26
17. Auxerre 23 4 13 6 28-29 25
18. Monaco 23 4 12 7 23-24 24
19. Lens 23 5 9 9 22-35 24
20. Arles-Avignon 23 1 6 16 11-43 9

Italie
AC Milan - Parme 4-0
AS Rome - Naples 0-2
Bari - Genoa 0-0
Brescia - Lazio Rome 0-2
Cagliari - Chievo Vérone 4-1
Catane - Lecce 3-2
Cesena - Udinese 0-3
Palerme - Fiorentina 2-4
Sampdoria - Bologne 3-1
Juventus Turin - Inter Milan 1-0
1. AC Milan 25 15 7 3 44-19 52
2. Naples 25 15 4 6 40-22 49
3. Lazio 25 13 6 6 32-22 45
4. Inter Milan 24 13 5 6 44-28 44
5. Udinese 25 13 4 8 42-30 43
6. Juventus 25 11 8 6 41-30 41
7. Palerme 25 12 4 9 44-35 40
6. AS Rome 24 11 6 7 35-32 39
9. Cagliari 25 10 5 10 32-27 35

10. Fiorentina 24 8 8 8 27-26 32
11. Chievo Vérone 25 7 10 8 27-27 31
12. Sampdoria 24 7 9 8 23-26 30
13. Genoa 24 7 8 9 19-22 29
14. Bologne 24 8 8 8 26-33 29
15. Parme 25 6 8 11 23-34 26
16. Catane 25 6 8 11 22-33 26
17. Lecce 25 6 6 13 26-46 24
18. Brescia 25 6 4 15 20-33 22
19. Cesena 25 5 6 14 17-34 21
20. Bari 25 3 6 16 14-39 15
Bologne a été pénalisé de trois points

Portugal
Nacional Madère - Uniao Leiria 0-1

Olhanense - Sporting du Portugal 2-2

Paços Ferreira - Maritimo Funchal 1-0

Naval - Academica Coimbra 3-1

Rio Ave - Portimonense 2-0

Benfica Lisbonne - Vitoria Guimaraes 3-0

1. Porto 19 17 2 0 44-7 53

2. Benfica 19 15 0 4 40-16 45
3. Sporting 19 9 6 4 32-22 33
4. Guimarães 19 8 5 6 24-24 29
5. Uniao Leiria 19 8 4 7 19-23 28
6. Braga 18 8 3 7 33-24 27
7. Olhanense 19 6 8 5 18-17 26
8. Paços Ferreira 19 6 8 5 18-21 26
9. Nacional 20 7 5 8 17-23 26

10. Beira Mar 18 5 9 4 23-22 24
11. Coimbra 19 5 5 9 25-34 20
12. Maritimo 19 4 7 8 19-22 19
13. Vitoria Setubal 18 4 5 9 16-28 17
14. Rio Ave 19 4 5 10 19-26 17

15. Naval 19 3 4 12 17-36 13
16. Portimonense 19 2 4 13 17-36 10

Athlétisme
Karlsruhe
Meeting en salle. Messieurs. 60 m,
première série: 6. Pascal Mancini (S)
6’’74. Dames. 60 m haies: 1. Kellie Wells
(EU) 7’’82 (MPA). 2. Christina Vukicevic
(No) 7’’90. 3. Vonette Dixon (Jam) 7’’98.
Puis: 5. Lisa Urech (S) 8’’02 (séries 8’’00,
MPS).

Sheffield
Championnats de Grande-Bretagne en
salle. Dames. 3000 m: 1. Helen
Clitheroe (GB) 8’55’’26. Puis: 5. Livia
Burri (S) 9’24’’40 (RS, précédent Vera
Notz-Umberg 9’26’’39).

Seattle
Meeting en salle. Dames. 3000 m,
quatrième série: 1. Malindi Elmore (Can)
9’04’’70. Puis: 10. Astrid Leutert (S)
9’20’’94.

Val-de-Reuil
Meeting en salle. Messieurs. 60 m: 1.
Jeremy Hall (EU) 6’’66. Puis: 3. Cédric
Nabe (S) 6’’73.

Automobilisme
Rallye de Suède
Première manche du championnat du
monde WRC. Classement final: 1. Mikko
Hirvonen - Jarmo Lehtinen (Fin), Ford
Fiesta RS, 3h23’56’’6. 2. Mads Ostberg -
Jonas Andersson (No-Su), Ford Fiesta
RS, à 6’’5. 3. Jari-Matti Latvala - Miikka
Anttila (Fin), Ford Fiesta RS, à 34’’0. 4.
Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (Fr),
Citroën DS3, à 47’’7. 5. Petter Solberg -
Chris Patterson (No-GB), Citroën DS3, à
1’31’’2. 6. Sébastien Loeb - Daniel Elena
(Fr-Mon), Citroën DS3, à 2’30’’3. 7. Per-
Gunnar Andersson - Emil Axelsson (Su),
Ford Fiesta RS, à 6’22’’0. 8. Kimi
Räikkönen - Kaj Lindström (Fin), Citroën
DS3, à 7’02’’3.
Classements du championnat du
monde. Pilotes: 1. Hirvonen 25. 2.
Ostberg 18. 3. Latvala 16. 4. Ogier 15. 5.
P. Solberg et Loeb 10. Constructeurs et
écuries: 1. Ford 40. 2. Citroën Racing 22.
3. Stobart-Ford 18.

Formule 1
Jerez de la Frontera (Esp). Tests de
Formule 1. Troisième journée: 1. Nick
Heidfeld (All), Lotus-Renault, 1’20’’361
(86 tours). 2. Fernando Alonso (Esp),
Ferrari, à 0’’132 (131). 3. Michael
Schumacher (All), Mercedes, à 0’’693
(114). 4. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 0’’738 (36). 5. Kamui
Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à 0’’881
(84). 6. Sebastian Vettel (All), Red Bull-
Renault, à 1’’213 (98). 7. Sébastien
Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari, à 1’’320
(92). 11 pilotes en lice.
Quatrième journée (hier): 1. Rubens
Barrichello (Bré), Williams-Cosworth,
1’19’’832 (103). 2. Kobayashi à 0’’769
(86). 3. Alonso à 1’’242 (115). 4. Buemi à
1’’381 (90). 5. Bruno Senna (Bré), Lotus-
Renault, à 1’’568 (68). 6. Heikki
Kovalainen (Fin), Team Lotus, à 1’’800
(43). Puis: 8. Vettel à 2’’390 (90). 9.
Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes,
à 2’’446 (70). 11 pilotes en lice.

Basketball
LNA masculine
Bâle - Fribourg Olympic 79-77
Lugano - Monthey 106-89
Boncourt - SAM Massagno 89-78
Nyon - GC-Zurich Wildcats 83-73
Genève - Vacallo 78-63

1. Lugano 20 18 2 1763-1389 36
2. Genève 20 14 6 1600-1460 28
3. FR Olympic 20 13 7 1686-1447 26
4. Vacallo 20 12 8 1561-1439 24
5. Monthey 20 12 8 1593-1551 24
6. Boncourt 20 10 10 1601-1611 20
7. Bâle 20 9 11 1504-1539 18
8. Massagno 20 8 12 1492-1619 16
9. Nyon 20 3 17 1463-1786 6

10. GC-Zurich 20 1 19 1279-1692 2

NBA
Matches de vendredi: Indiana Pacers -
Minnesota Timberwolves 116-105.
Orlando Magic - New Orleans Hornets
93-99. Philadelphia 76ers - San Antonio
Spurs 77-71. Toronto Raptors - Portland
Blazers 96-102. Charlotte Bobcats - New
Jersey Nets 89-94. Cleveland Cavaliers -
Los Angeles Clippers 126-119 ap. Detroit
Pistons - Miami Heat 92-106. New York
Knicks - Los Angeles Lakers 96-113.
Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 89-
86. Utah Jazz - Phœnix Suns 83-95.
Matches de samedi: Sacramento Kings -
Oklahoma City Thunder (avec Thabo
Sefolosha, zéro point, trois rebonds) 97-
99. Atlanta Hawks - Charlotte Bobcats
86-88. New Jersey Nets - New York
Knicks 95-105. Washington Wizards -
San Antonio Spurs 94-118. Minnesota
Timberwolves - Philadelphia 76ers 87-
107. New Orleans Hornets - Chicago
Bulls 88-97. Houston Rockets - Dallas
Mavericks 102-106. Milwaukee Bucks -
Indiana Pacers 97-103.

Football
Super League
Bâle - Saint-Gall 3-0
Sion - Bellinzone 1-0
Grasshopper - Thoune 0-0
Lucerne - Neuchâtel Xamax 2-1
Young Boys - Zurich 4-2
1. Bâle 20 11 5 4 43-28 38
2. Lucerne 20 10 6 4 44-27 36
3. Zurich 20 9 7 4 38-29 34
4. Young Boys 20 8 7 5 33-28 31
5. Sion 20 8 6 6 30-19 30
6. Thoune 20 4 12 4 26-24 24
7. NE Xamax 20 6 3 11 29-40 21
8. Grasshopper 20 4 7 9 23-32 19
9. Bellinzone 20 4 7 9 26-42 19

10. Saint-Gall 20 5 2 13 19-42 17
Classement des buteurs: 1. Alex Frei
(Bâle, +1) 12. 2. Hakan Yakin (Lucerne)
9. 3. Marco Streller (Bâle) 8. 4. Alexandre
Alphonse (Zurich), Nelson Ferreira
(Lucerne), Mauro Lustrinelli (Bellinzone),
Joao Paiva (Lucerne), Oscar Scarione
(Thoune) 7. 9. Innocent Emeghara
(Grasshoppers), Fabian Frei (St-Gall),
Gérard Gohou (Xamax), Daniel Gygax
(Lucerne), Henri Bienvenu (Young Boys),
Dragan Mrdja (Sion, +1), Nick Proschwitz
(Thoune) et Giovanni Sio (Sion) 6.
Samedi 19 février, 17h45: Neuchâtel
Xamax - Grasshopper, Zurich - Saint-Gall.
Dimanche 20 février, 16h: Bâle - Sion,
Bellinzone - Lucerne, Thoune - Young
Boys.
BÂLE - SAINT-GALL 3-0 (2-0)

Saint-Jacques: 26 534 spectateurs.
Arbitre: Busacca.
Buts: 11e Huggel 1-0. 40e Alex Frei 2-
0. 86e Abraham 3-0.
Bâle: Costanzo; Steinhöfer, Abraham,
Dragovic, Safari; Zoua (85e Unal),
Yapi, Huggel (89e Cabral), Tembo (81e
Xhaka); Alex Frei, Streller.
Saint-Gall: Vailati; Dunst, Bakens (77e
Pa Modou), Schenkel, Gonçalves;
Winter (83e Nushi), Imhof, Lang (53e
Abegglen), Regazzoni; Fabian Frei,
Lavric.

SION - BELLINZONE 1-0 (0-0)
Tourbillon: 9200 spectateurs.

Arbitre: Bieri.
But: 63e Mdrja 1-0.
Sion: Vanins; Ogararu, Vanczak,
Dingsdag, Bühler; Adailton; Marin,
Obradovic, Dominguez (87e Elmer),
Yoda (70e Sauthier); Mrdja (85e
Prijovic).
Bellinzone: Gritti; Siqueira Barras,
Diana, Pergl, Thiesson; Mattila, Edusei
(57e Rivera), Diarra; Conti (76e
Ciarrocchi); Konan, Lustrinelli (76e
Feltscher).

GRASSHOPPER - THOUNE 0-0
Letzigrund: 4800 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Grasshopper: König; Menezes, Vallori,
Smiljanic, Pavlovic; Salatic; Hajrovic
(56e Basha), Toko, Zuber (67e Lang);
Emeghara, Frick (78e Rennella).
Thoune: Da Costa; Wittwer,
Schindelholz, Matic, Lüthi; Demiri,
Bättig, Glarner; Scarione, Neumayr
(60e Taljevic); Lezcano (76e
Proschwitz).

YOUNG BOYS - ZURICH 4-2 (2-1)
Stade de Suisse: 21 527 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 5e Teixeira (autogoal) 1-0. 25e
Aegerter 1-1 44e Farnerud 2-1. 55e
Farnerud 3-1. 85e Hassli (penalty) 3-2.
94e Raimondi 4-2.
Young Boys: Wölfli; Nef, Dudar,
Affolter; Sutter (81e De Pierro),
Doubai, Farnerud, Spycher; Christian
Schneuwly (77e Jemal), Raimondi;
Bienvenu (63e Mayuka).
Zurich: Guatelli; Philippe Koch, Béda,
Teixeira, Magnin; Aegerter, Margairaz
(71e Zouaghi); Schönbächler (75e
Nikci), Djuric (65e Hassli); Mehmedi;
Chermiti.

Hockey sur glace
Slovakia Cup
Finale: Slovaquie - Suisse 2-0. Pour la
troisième place: Biélorussie - Allemagne
4-2.

M20
Mannheim (All). Tournoi à cinq.
Vendredi: Allemagne - Finlande 4-5 ap.
Samedi: Allemagne - Suisse 1-5 (1-1 0-3
0-1). Buts: Walser (2), Neher,
Leuenberger, Haas. Suède - Finlande 5-1.
Classement final (quatre matches): 1.
Suède 12. 2. Suisse 6. 3. Rép. tchèque 6.
4. Finlande 5. 5. Allemagne 1.

M18
Piestany (Slq). Tournoi à quatre.
Samedi: Slovaquie - Suisse 4-2 (1-1 2-1
1-0). Buts: Bertaggia, Neuenschwander.
Allemagne - Etats-Unis M17 1-5.
Classement (deux matches): 1. Etats-
Unis M17 6. 2. Slovaquie 6. 3. Allemagne
0. 4. Suisse 0.

M17
Füssen (All). Match amical: Suisse -
Slovaquie 4-0 (2-0 2-0 0-0). Buts:
Balmelli, Dünner, Bertschy, Praplan.

LNB
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des sept matches)
Sierre - La Chaux-de-Fonds 4-5
Chaux-de-Fonds mène 2-0 dans la série.
Bâle - Olten 3-4
Olten mène 2-0 dans la série.
Ajoie - Lausanne 1-3
1-1 dans la série.
Viège - Langenthal 4-3
Viège mène 2-0 dans la série.
Mardi 15 février, 20h: La Chaux-de-
Fonds - Sierre, Langenthal - Viège,
Lausanne - Ajoie, Olten - Bâle.

BÂLE - OLTEN 3-4 (2-1 0-2 1-1)
Saint-Jacques: 2381 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Brunner et Jetzer.
Buts: 3e Plavsic (Roy, Wright, à 4
contre 5) 1-0. 8e Germyn (Wüst) 1-1.
18e Wright (Fäh) 2-1. 29e Della Rossa
(Wüst) 2-2. 36e Krebs (Haldimann,
Marcon) 2-3. 43e Wright (Bianchi, à 5
contre 3) 3-3. 57e Wüthrich (Marcon,
Parati) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Bianchi) contre
Bâle, 9 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Vogt) contre Olten.

AJOIE - LAUSANNE 1-3 (1-0 0-1 0-2)
Porrentruy: 3523 spectateurs.
Arbitres: Favre, Wermeille et Zosso.
Buts: 2e Desmarais (D’Urso, Barras)
1-0. 23e Leeger (à 5 contre 4) 1-1.
60e (59’33’’) Setzinger (Stalder,
Pecker) 1-2. 60e (59’39’’) Sigrist
(Hürlimann, dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie, 7 x 2’ +
10’ (Frunz) contre Lausanne.

VIÈGE - LANGENTHAL 4-3 (1-1 3-0 0-2)
Litternahalle: 3872 spectateurs.
Arbitres: Clément, Micheli et
Tscherrig.
Buts: 3e Carbis (Tschannen, Cadonau,
à 5 contre 4) 0-1. 9e Heldstab (Triulzi,
Brunold, à 5 contre 4) 1-1. 25e Forget
(à 3 contre 5) 2-1. 26e Brunold (Zeiter,
Schüpbach) 3-1. 32e Heldstab
(Loichat) 4-1. 49e Bodemann
(Tschannen, Müller) 4-2. 54e Walser
(Brägger, Lemm) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège, 6 x 2’ +
10’ (Guyaz) contre Langenthal.

NHL
Matches de vendredi: Calgary Flames -
Anaheim Ducks (sans Hiller, remplaçant,
avec Sbisa) 4-5 ap. New York Islanders -
Pittsburgh Penguins 9-3. Boston Bruins -
Detroit Red Wings 1-6. New Jersey
Devils - San Jose Sharks 2-1. Columbus
Blue Jackets - Colorado Avalanche 3-1.
Atlanta Thrashers - New York Rangers 3-
2. St-Louis Blues - Minnesota Wild 4-5
tab. Dallas Stars - Chicago Blackhawks 4-
3 tab.
Matches de samedi: Montréal Canadiens
(avec Yannick Weber) - Toronto Maple
Leafs 3-0. Tampa Bay Lightning -
Carolina Hurricanes 4-3 ap. Washington
Capitals - Los Angeles Kings 1-4.
Edmonton Oilers - Ottawa Senators 3-5.
Nashville Predators - Colorado Avalanche
5-3. Phœnix Coyotes - Chicago
Blackhawks 3-2 tab. Minnesota Wild - St-
Louis Blues 3-1. Vancouver Canucks -
Calgary Flames 4-2.

Rugby
Tournoi des Six-Nations
Angleterre - Italie 59-13
Ecosse - Pays de Galles 6-24
Irlande - France 22-25
Classement: 1. Angleterre 2-4 (+53). 2.
France 2-4 (+16). 3. Pays de Galles 2-2
(+11). 4. Irlande 2-2 (-1). 5. Ecosse 2-0
(-31). 6. Italie 2-0 (-48).

Ski alpin
Championnats du monde
DESCENTE MESSIEURS
Garmisch (All). Descente messieurs: 1.
Erik Guay (Can) 1’58’’41. 2. Didier Cuche
(S) à 0’’32. 3. Christof Innerhofer (It) à
0’’76. 4. Romed Baumann (Aut) à 1’’10.
5. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’42. 6.
Andrej Sporn (Sln) à 1’’84. 7. Michael
Walchhofer (Aut) à 1’’87. 8. Johan Clarey
(Fr) à 1’’94. 9. Beat Feuz (S) à 2’’06. 10.
Ambrosi Hoffmann (S) à 2’’07. 11. Klaus
Kröll (Aut) à 2’’17. 12. Silvan Zurbriggen
(S) à 2’’34. 13. Steven Nyman (EU) à

2’’39. 14. Peter Fill (It) à 2’’40. 15. Bode
Miller (EU) à 2’’42. 16. Hannes Reichelt
(Aut) à 2’’58. 17. Andrej Jerman (Sln) à
2’’75. 18. Benjamin Thomsen (Can) à
2’’77. 19. Rok Perko (Sln) à 3’’09. 20.
Dominik Paris (It) à 3’’14. 21. Ondrej
Bank (Tch) à 3’’36. 22. Werner Heel (It) à
3’’38. 54 skieurs au départ, 47 classés.
Ont notamment été éliminés: Patrik
Järbyn (Su), Adrien Théaux (Fr).
Données techniques: piste Kandahar 2,
3300 m de long, 920 m de dénivelé, 44
portes; traceur Helmuth Schmalzl (FIS, It).

DESCENTE DAMES
Garmisch (All). Descente dames: 1.
Elisabeth Görgl (Aut) 1’47’’24. 2. Lindsey
Vonn (EU) à 0’’44. 3. Maria Riesch (All) à
0’’60. 4. Lara Gut (S) à 0’’94. 5. Tina
Maze (Sln) à 0’’98. 6. Julia Mancuso (EU)
à 1’’06. 7. Daniela Merighetti (It) à 1’’42.
8. Dominique Gisin (S) à 1’’46. 9. Andrea
Fischbacher (Aut) à 1’’62. 10. Laurenne
Ross (EU) à 1’’63. 11. Anja Pärson (Su) à
1’’78. 12. Marusa Ferk (Sln) à 1’’80. 13.
Fabienne Suter (S) à 1’’90. 14. Nadja
Kamer (S) à 1’’95. 15. Britt Janyk (Can) à
2’’11. 16. Elena Fanchini (It) à 2’’29. 17.
Anna Fenninger (Aut) à 2’’36. 18. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 2’’48. 19. Carolina Ruiz
Castillo (Esp) à 2’’81. 20. Marion Rolland
(Fr) à 2’’85. 21. Johanna Schnarf (It) à
2’’91. 22. Marie Marchand-Arvier (Fr) à
2’’94. 23. Regina Mader (Aut) à 3’’09. 36
skieuses au départ, 34 classées.
Abandons: Leanne Smith (EU), Lotte
Smiseth Sejersted (No).
Données techniques: piste Kandahar 1,
2920 m de long, 720 m de dénivelé, 43
portes; traceur Jan Tischhauser (FIS, S).

Tennis
Rotterdam
Tournoi ATP (1,15 million de dollars,
dur). Quart de finale: Viktor Troicki (Ser)
bat Marin Cilic (Cro) 7-5 6-3. Demi-
finales: Robin Söderling (Su, 1) bat
Troicki 7-5 6-4. Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 8)
bat Ivan Ljubicic (Cro, 7) 6-4 7-6 (8-6).
Finale: Söderling bat Tsonga 6-3 3-6 6-3.

San Jose
Tournoi ATP (531 000 dollars, indoor).
Quarts de finale: Fernando Verdasco
(Esp, 1) bat Denis Istomin (Ouz, 5) 6-4
6-4. Gaël Monfils (Fr, 2) bat Tim Smyczek
(EU) 6-4 7-6 (8-6). Juan Martin Del Potro
(Arg) bat Lleyton Hewitt (Aus, 7) 6-2 6-3.
Milos Raonic (Can) bat Ricardas Berankis
(Lit) 6-4 7-6 (7-2). Demi-finales: Raonic
bat Monfils w.o. Verdasco bat Del Potro
6-4 6-4.

Costa do Sauipe
Tournoi ATP (442 500 dollars, terre
battue). Demi-finales: Nicolas Almagro
(Esp, 1) bat Juan Ignacio Chela (Arg, 5) 1-
6 6-2 6-4. Alexander Dolgopolov (Ukr, 4)
bat Ricardo Mello (Bré) 6-2 6-1. Finale:
Almagro - Dolgopolov 6-3 7-6 (7-3).

Marseille
Tournoi ATP (576 000 euros, indoor).
Qualifications, premier tour: Stéphane
Bohli (S, 7) bat Ivo Minar (Tch) 6-1 3-6
6-2. Deuxième tour: Bohli bat Joao
Sousa (Por) 7-6 (7-5) 6-2.

Paris
Tournoi WTA (618 000 dollars, indoor).
Demi-finales: Kim Clijsters (Be, 1) bat
Kaia Kanepi (Est, 3) 6-1 7-5. Petra
Kvitova (Tch, 4) bat Bethanie Mattek-
Sands (EU) 6-2 6-0. Finale: Kvitova bat
Clijsters 6-4 6-3.

Pattaya
Tournoi WTA (220 000 dollars, dur).
Demi-finales: Daniela Hantuchova (Slq,
4) bat Vera Zvonareva (Rus, 1) 7-6 (7-3)
6-4. Sara Errani (It, 8) bat Roberta Vinci

(It, 5) 6-1 6-4. Finale: Hantuchova bat
Errani 6-0 6-2.

Saut à skis
Coupe du monde
Vikersund (No). Coupe du monde. Vol à
skis. Concours de samedi: 1. Johan
Remen Evensen (No, 240m - 234m5) et
Gregor Schlierenzauer (Aut, 243m5 -
232m5) 498,6. 3. Simon Ammann (S,
214m5 - 226m5) 452. 4. Tom Hilde (No,
218m5 - 215m5) 440,9. 5. Adam Malysz
(Pol, 212m - 213m5) 429,1. 6. Anders
Jacobsen (No, 227m - 194m5) 407,3. 7.
Martin Koch (Aut, 216m - 181m5) 391,6.
8. Daiki Ito (Jap, 223m5 - 187m5) 391,5.
9. Robert Kranjec (Sln, 225m - 185m)
385,9. 10. Matti Hautamäki (Fin, 200m5 -
181m5) 374,1. 11. Kamil Stoch (Pol,
183m5 - 198m5) 370,2. 12. Thomas
Morgenstern (Aut, 202m5 - 174m5)
367,7. 13. Emmanuel Chedal (Fr, 200m -
191m) 363,7. 14. Michael Neumayer (All,
200m5 - 192m) 362,5. 15. Ole Marius
Ingvaldsen (No, 204m - 187m5) 358,4.
Concours d’hier: 1. Schlierenzauer 487,5
(227m - 237m5). 2. Evensen 476,7
(230m5 - 226m). 3. Malysz 447,8 (213m
- 230m5). 4. Ammann 446,6 (209m5 -
238m5). 5. Morgenstern 431,7 (216m5 -
216m5). 6. Janne Happonen (Fin) 429,8
(240m - 219m). 7. Koch 413,3 (206m5 -
210m5). 8. Hilde 409,4 (207m - 208m5).
9. Hautamäki 401,6 (195m5 - 218m5).
10. Ingvaldsen 379 (210m - 196m5). 11.
Stoch 370,5 (188m - 198m5). 12.
Jacobsen 369 (179m5 - 204m5). 13.
Denis Kornilov (Rus) 364,6 (204m5 -
197m5). 14. Olli Muotka (Fin) 357,8
(203m5 - 194m5). 15. Andrea Morassi
(It) 355,5 (207m5 - 190m).
Situation en Coupe du monde.
Classement général (23/26): 1.
Morgenstern 1596. 2. Ammann 1209. 3.
Malysz 1045. 4. Kofler 1016. 5. Hilde
854. 6. Koch 714. 7. Hautamäki 686. 8.
Severin Freund (All) 655. 9.
Schlierenzauer 579 10. Stoch 574.
Vol à skis (5/7): 1. Schlierenzauer 325. 2.
Koch 301. 3. Morgenstern 262. 4.
Ammann 256. 5. Malysz 255 6. Hilde 234.

Volleyball
LNA féminine
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des trois matches)
Genève - Voléro Zurich 0-3 (10-25 11-25
23-25), Voléro Zurich remporte la série 2-0.
Guin - Neuchâtel 3-2 (20-25 25-22 25-19
19-25 15-11), 1-1 dans la série.
Aesch-Pfeffingen - Franches-Montagnes
1-3 (25-23 14-25 27-29 18-25),
Franches-Montagnes remporte la série 2-0.
Kanti Schaffhouse - Köniz 0-3 (16-25 23-
25 21-25), Köniz remporte la série 2-0.
Jeudi 17 février, 20h: Neuchâtel-Guin.
PLAY-OUT
(au meilleur des cinq matches)
Cheseaux - Bienne 3-1 (25-23 16-25 25-
23 25-16), 1-1 dans la série.

LNA masculine
Tour final, quatrième journée: Chênois -
Lausanne UC 0-3 (18-25 20-25 21-25).
PV Lugano - Näfels 3-1 (23-25 25-17
25-18 30-28). Classement: 1. Amriswil
3-6 (9-1). 2. PV Lugano 3-4 (7-6). 3.
Näfels 3-4 (7-7). 4. Lausanne UC 4-2 (7-
9). 5. Chênois 3-0 (2-9).
Tour de relégation, 4e journée:
Laufenburg-Kaisten - Münchenbuchsee
2-3 (19-25 25-22 18-25 25-22 12-15).
Classement: 1. Schönenwerd 2-4 (6-1).
2. Münchenbuchsee 3-4 (6-6). 3.
Laufenburg-Kaisten 3-0 (4-9).
Laufenburg-Kaisten disputera un barrage
promotion-relégation contre le troisième
de LNB.
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Union a remporté, samedi
soir, le choc au sommet contre
Vevey (68-53) qui n’en était
pas un au niveau de la qualité
du jeu. Au classement, les
Neuchâtelois repassent devant
les Vaudois, à la deuxième
place.

LAURENT MERLET

L
e choc au sommet pro-
mettait un duel palpitant
entre le deuxième, Vevey,
et le troisième, Union

Neuchâtel. Sur le papier, le
match entre les dauphins de
Bernex valait le déplacement.
D’ailleurs, les 200 spectateurs
qui avaient garni les travées de
la Riveraine s’attendaient à
vivre un temps fort du cham-
pionnat. Ils n’ont été que
moyennement satisfaits.

La faute d’abord à une for-
mation vaudoise qui, privée de
trois joueurs clés, n’a jamais
paru capable de déstabiliser la
maîtrise technique d’Union, en
dehors des quinze premières
minutes. La faute également
aux Unionistes qui, sans besoin
de forcer leur talent, se sont
permis le luxe de jouer petit
bras. La faute, enfin, au duo
arbitral qui, en multipliant les
décisions incohérentes, n’a pas
franchement été à la hauteur
de l’affiche.

En fin de compte, on retien-
dra surtout de cette confronta-
tion au sommet la victoire des
basketteurs neuchâtelois con-
tre un adversaire direct.
«L’important était de prendre
les trois points et nous l’avons
fait», rappelait Petar Aleksic.
«C’est juste dommage car nous
voulions quand même dépas-

ser la barre des septante
points.»

Le résultat donc avant la
manière. Car à ce niveau-là, le
bataillon du Bosnien a été loin
de présenter son meilleur bas-
ket. «Nous avons péché par
précipitation dans notre jeu de
transition et dans nos phases de
contre», admettait le boss de la
Riveraine. «Nous avons ainsi
cherché à marquer les paniers
trop rapidement, sans respecter
nos schémas de jeu.» Parfois en
tentant de forcer la chance à
trois points, avec seulement
21% de réussite…

Si les phases offensives ont
toutefois offert quelques coups
d’éclat avec un Gino Lanisse
impérial sous l’anneau, le sec-
teur défensif n’a pas présenté
la solidité habituelle. «Nous les
avons trop laissés jouer en
défense et ils nous ont mis des
contre-attaques trop facile-
ment», expliquait le coach
assistant, Olivier Von Dach.
«Nous nous sommes d’ailleurs
dit dans les vestiaires après le
match qu’il fallait impérative-
ment mieux jouer si nous vou-
lons gagner le championnat.»

Peu importe, ce succès a le
mérite de mettre le vaisseau
neuchâtelois sur orbite pour les
quatre dernières rencontres du
championnat régulier. La pre-
mière place, encore occupée
par Bernex, est la nouvelle des-
tination. «Nous devons doré-
navant nous focaliser sur nos
derniers matches, en les pre-
nant les uns après les autres»,
annonçait le stratège unioniste.
La venue de Bernex, dans deux
semaines, promet. Espérons
seulement que le spectacle sera
au rendez-vous. /LME

IMPÉRIAL Gino Lanisse, qui domine Yann Gehrig sous le regard
de Luka Verte, a été excellent dans la raquette. (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Union s’adjuge le match
au sommet contre Vevey

HOCKEY SUR GLACE

Université reste
en première ligue

La saison est terminée pour
les joueurs d’Université
Neuchâtel. Les «boys» du duo
Gaudreault-Rochette se sont
imposés 5-2 à Saint-Imier.
Cette nouvelle victoire, la cin-
quième en six confrontations
face aux Imériens cette saison,
leur assure un maintien tout
sauf évident en début de sai-
son. «Il y a eu des hauts et des
bas mais nous nous sommes
bien repris. Si nous avions fait
le même nombre de points au
premier tour qu’au deuxième,
nous serions en play-off» ana-
lyse l’ailier Michel Gnädinger.

Dans la patinoire d’Erguël,
le numéro 8 neuchâtelois (un
but et deux assists) a fait parler
sa vitesse et a délivré deux pas-
ses décisives de grande classe –
quel déboulé sur le 2-0! «On
me dit souvent que ma vitesse
est mon grand atout alors j’en
profite tant que je l’ai. Il parait
que cela diminue avec l’âge»,
sourit le Landeronnais.

«Les gars ont montré beau-
coup de bonne volonté, ils n’ont
jamais triché. Il ne faut pas
oublier qu’on a été dernier avec
seulement trois points pour
finir tout près d’une place en
play-off!», rappelle avec fierté
Marc Gaudreault. «Je suis éga-
lement satisfait de la manière.
Sur l’ensemble de la série, nous
avons prouvé que nous sommes
meilleurs. La défaite de mercre-
di dernier (réd: 1-4 à
Neuchâtel) n’était qu’un faux
pas», analyse l’entraîneur.

Les hockeyeurs du Littoral
l’ont prouvé samedi en menant
4-0 à la mi-match déjà. Les
Jurassiens bernois, qui
n’avaient plus rien à perdre,
ont ensuite pris le jeu à leur
compte, en vain. «Cela aurait
dû être plus facile en fin de
match», admet le coach québé-
cois, «Mais on a commencé à
réfléchir car on savait qu’on
était devant. Saint-Imier est
une équipe qui n’abandonne
jamais, ils nous ont bousculés
mais pas vraiment dérangés».

Selon Marc Gaudreault, les
«Sainti Bats» devraient s’en
sortir en finale des play-out
face à Bulle: «Saint-Imier est
plus fort et ne devrait pas con-
naître de soucis.» Les
Neuchâtelois sont, quant à
eux, en vacances mais un gros
point d’interrogation survole
la reprise: qui sera à la bande
cet été? Le duo québécois se
reconcentrera uniquement
sur le mouvement junior,
après avoir réussi sa mission
de sauvetage de l’équipe
fanion. «Ce sont des mecs
super, ils se sont investis à
fond et nous ont fait beau-
coup de bien», rend hommage
Michel Gnädinger.

Les dirigeants neuchâtelois
ont, eux, entrepris des démar-
ches pour préparer l’avenir. Ils
sont en contacts avancés avec
Gil Montandon, qui pourrait
reprendre les commandes de
leur équipe.

SÉBASTIEN EGGER

BONHEUR Université s’est assuré du maintien en remportant la série face
à Saint-Imier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

UNION NEUCHÂTEL - VEVEY 68-53 (18-18 17-9 18-16 15-10)
RIVERAINE: 200 spectateurs. ARBITRES: Schaudt et Clerc
UNION NEUCHÂTEL: Jefferson (15), Santos Reyes (11), Vertel (8), Radosavljevic (0),
Lanisse (13); Marruccho (3), Lopicic (2), Atcho (4), Zahirovic (12).
VEVEY: Martin (2), Top (4), Bovet (21), Gehrig (6), Kashama (9); Claude (4), Porte (4),
Michaux (3), Furnari (0).
NOTES:Union Neuchâtel sans Fouda (raisons personnelles). Vevey sans Marcario,
Porchet, Studer ni Boveda (tous blessés).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit 35 tirs sur 83, dont 21 sur 42 à deux points
(50%), 6 sur 28 à trois points (21%) et 8 lancers francs sur 13 (61%). Vevey réussit
30 tirs sur 72, dont 21 sur 39 à deux points (53%), 1 sur 16 à trois points (6%) et 8
lancers francs sur 17 (47%).
AU TABLEAU: : 5e: 13-7; 10e: 18-18; 15e: 20-21; 20e: 35-27; 25e: 45-33; 30e: 53-43;
35e: 62-49.

BADMINTON

Bonne affaire du BCC malgré la défaite
Battu 5-3 par une équipe d’Yverdon qui

lutte pour accéder aux play-off, venue
d’ailleurs aux Crêtets avec ses meilleurs
éléments (contrairement au match aller),
le BCC a réalisé une bonne opération en
vue du maintien dans l’élite: avec ce point,
les Chaux-de-Fonniers possèdent désor-
mais deux longueurs d’avance sur le bar-
ragiste Team Argovia, corrigé 7-1 par
Saint-Gall/Appenzell.

La tendance semble d’ailleurs nettement
s’inverser entre les deux adversaires
directs. Nettement battus lors de la der-
nière journée par Tavel, les joueurs de
Stilian Makarski ont offert une perfor-
mance plus solide à leur public: Gilles
Tripet (photo archives David Marchon)
s’est imposé avec autorité contre Michael
Spühler, un adversaire qui l’avait toujours
battu jusqu’ici. Le BCC aurait même pu
arracher le match nul, si Diana Dimova et
Océane Varrin avaient créé la surprise

jusqu’au bout contre la nouvelle cham-
pionne de Suisse de double Ornella
Dumartheray, associée à l’ancienne
joueuse du BCC Maria Uvarova.

Bonne nouvelle: le Bulgare Vladimir
Metodiev, qui était venu donner un coup
de main au BCC lors du premier tour, est
remis de sa pneumonie. Il sera Chaux-de-
Fonnier lors des trois prochains matches
de championnat. /fce

LA CHAUX-DE-FONDS – YVERDON 3-5
Simples messieurs: Makarski gagne contre Colin 21-
12 21-19. Tripet gagne contre Spühler 22-20 21-15.
Maillard-Salin perd contre Dumartheray 18-21 18-2.
Simple dames: Varrin perd contre Uvarova 12-21
7-21
Doubles messieurs: Tripet /Jenny Igor perdent contre
Dumartheray Anthony /Spühler 10-21 13-21. Vögtlin
/Maillard-Salin perdent contre Middleton /Lanzarini
19-21 18-21
Double dames: Dimova /Varrin perdent contre
Uvarova /Dumartheray Ornella 17-21 21-18 17-21
Double mixte: Dimova /Makarski battent Dumartheray
Ornella /Middleton 21-11 21-8

SAINT-IMIER - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 2-5 (0-2 1-2 1-1)
PATINOIRE D’ERGUËL: 445 spectateurs.
ARBITRES: Bielmann; Durussel et Catillaz.
BUTS: 9e Van Vlaenderen (Gnädinger, Dorthe) 0-1. 16e Weber (Tissot, Gnädinger) 0-2.
24e Fleuty (Jacot) 0-3. 30e Fleuty (à 5 contre 4) 0-4. 33e Schluchter (Mottier, Oppliger,
à 4 contre 4) 1-4. 47e Girardin (Gerber, à 5 contre 4) 2-4. 60e (59’59’’) Gnädinger
(Molliet, dans la cage vide) 2-5.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre Saint-Imier; 7 x 2’ contre Université.
SAINT-IMIER: Rochat; Mottier, B. Girardin; Schindler, Mafille; Habegger; Oppliger,
Gerber, M. Vuilleumier; Pa. Stengel, Ph. Stengel, S. Vuilleumier; Houriet, Y. Sartori,
M. Sartori; Schluchter, Aubry, Bangerter; Pellet.
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Vetterli; Albisetti, Franzin; Hayoz, Robert; Dorthe,
Aeschlimann; Langel, Fleuty, Jacot; Gnädinger, Van Vlaenderen, Laspina; Evard,
Valentini, Molliet; Weber, Tissot.
NOTES: Saint-Imier sans C. Girardin (blessé). Université sans Kaufmann, Broillet, Brusa
ni Quadroni (blessés). Saint-Imier joue sans gardien de 57’47’’ à 59’59’’. Joël Van
Vlaenderen est évacué sur civière à la 48e (entorse au genou). 11e Maxime Sartori tire
sur le poteau. Temps-morts demandés par Saint-Imier (29’51’’) et Université (57’47’’).

En bref
■ ESCRIME

Premier podium en Coupe du monde pour Kauter
Fabian Kauter a signé samedi à Doha (Qat) sa plus belle performance
en Coupe du monde à l’épée. Le Bernois, champion d’Europe 2004 par
équipes est monté pour la première fois sur un podium en terminant 3e
d’une épreuve remportée par le Hongrois Geza Imre. Il s’impose comme
le deuxième candidat suisse pour les JO de Londres après Max Heinzer
(20e samedi). Le Valaisan Sébastien Lamon (64e) s’est par ailleurs
incliné dès le 1er tour principal à Doha. Chez les dames, la Valaisanne
Tiffany Géroudet, n’a remporté qu’un match dans le tableau final.
Eliminée en 16e de finale, elle a terminé au 21e rang. /si

KARATÉ
Helen Maeder obtient la médaille de bronze
Helen Maeder (20 ans), du Karaté Do de Neuchâtel, a décroché la médaille
de bronze en kumité (combat libre) lors des championnats d’Europe
juniors et cadets à Novi Sad, en Serbie. La Biennoise a combattu en M21
dans la catégorie des moins de 60 kilos. /si-réd
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Exemple de prix pour un achat comptant: Opel Zafira Enjoy 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, 5 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base CHF 33’350.–; avantage client CHF 6’000.–; nouveau prix de vente CHF 27’350.–, duquel doit être déduite la prime €-Flex.

www.opel.ch

La Suisse aime l’euro: pour tout achat d’une voiture neuve Opel, la prime €-Flex s’ajoute dès maintenant à l’avantage client qui peut 
aller jusqu’à CHF 6’000.–. Une prime qui varie en fonction du taux de change de l’euro. Le montant de la prime €-Flex est actualisé
régulièrement sur www.opel.ch.

Cours en baisse, avantages en hausse: la prime €-Flex d’Opel. 

PUBLICITÉ

Irina Lucidi, la mère des
jumelles de Saint-Sulpice (VD)
portées disparues depuis deux
semaines s’est rendue hier en
Corse et a survolé en
hélicoptère le sud de l’île avec
les enquêteurs. A la fin de la
journée, elle a renouvelé son
appel à témoins. Les
recherches se poursuivent
tous azimuts.

L
a mère d’Alessia et Livia,
que leur père aurait enle-
vées le 30 janvier avant
de se suicider le 3 février,

est arrivée hier matin à l’aéro-
port d’Ajaccio (sud-est de l’île)
en avion privé, a-t-on appris de
source proche de l’enquête. Les
enquêteurs français avaient
sollicité son assistance pour les
recherches des deux jumelles
âgées de 6 ans, vues pour la
dernière fois sur un ferry
reliant la France continentale à
la Corse, en compagnie de leur
père. La mère a aussitôt embar-
qué à bord d’un hélicoptère de
la gendarmerie avec des enquê-

teurs suisses et français pour
survoler diverses zones dans le
sud de la Corse, notamment
Porto-Vecchio sur la côte
orientale et Pianottoli au sud
de Propriano (Corse-du-Sud).
En fin de journée, lors d’un
point de presse organisé par la
famille à l’aéroport d’Ajaccio,
elle lancé un nouvel appel à la
population: «Je voulais renou-

veler mon appel à tous les
témoins, à toutes les personnes
qui auraient pu voir mes filles
en Corse ou sur le continent ou
en Italie», a déclaré l’Italienne.

«J’espère toujours que mes
filles sont en vie car elles ont
été vues vivantes en Corse», a-
t-elle ajouté, très émue et visi-
blement épuisée. Elle a ensuite
quitté l’île par un vol privé vers

une destination non précisée.
Selon un proche de la famille,
«aucun élément nouveau» n’est
survenu hier. Les recherches se
poursuivront aujourd’hui. Un
habitant d’une soixantaine
d’années a signalé s’être garé à
Macinaggio, le 1er février, à
côté d’un véhicule immatriculé
en Suisse sur le parking de la
capitainerie. Selon lui, une
femme blonde était assise côté
passager tandis qu’un homme,
qu’il décrit comme étant le
père, était au volant.

Ce témoin dit n’avoir remar-
qué personne à l’arrière de la
voiture. Samedi, une source
proche de l’enquête avait quali-
fié de «crédible» un précédent
témoignage, recueilli auprès
d’une habitante de Propriano
(Corse-du-Sud), faisant déjà
état, le 1er février, de la pré-
sence d’une femme aux côtés
du père et de ses deux fillettes,
ouvrant la voie à la thèse d’une
éventuelle complicité. La
police italienne a aussi mené
des recherches dans un canal

près de l’endroit où le père s’est
suicidé en se jetant sous un
train, à Cerignola. Elle essaie
notamment de retrouver le
navigateur satellitaire de sa
voiture. Les policiers pensent
qu’il aurait pu jeter l’appareil
avant de mettre fin à ses jours.
Les données du navigateur
pourraient fournir des indica-
tions sur les derniers déplace-
ments du père et sur l’endroit
où il aurait pu se rendre avec
ses filles.

Un nouveau témoignage
d’un barman d’Ascoli, en Italie,
est venu encore compliquer
l’affaire. L’homme affirme
avoir vu le père et ses deux
fillettes le 2 février sur une aire
d’autoroute où se trouve son
établissement. Or il semble
confirmé que le père a quitté
seul la Corse avant de se suici-
der. La mère des fillettes est
originaire de la région d’Ascoli.
Les enquêteurs se réuniront
demain pour faire le point sur
les recherches. /ats-afp

IRINA LUCIDI La mère des deux jumelles disparues garde l’espoir
de les retrouver vivantes, a-t-elle déclaré hier à Ajaccio. (KEYSTONE)

JUMELLES DISPARUES

«J’espère toujours
que mes filles sont en vie»

IMMIGRATION

Le PLR
durcit
le ton

Le PLR durcit le ton en
matière d’immigration. Lors
d’un débat émotionnel perdu
par l’aile romande, les délégués
du parti ont adopté samedi un
papier de position visant
notamment à restreindre le
regroupement familial des
migrants venus de pays exté-
rieurs à l’UE et l’AELE (pays
tiers).

Les quelque 320 membres
du PLR présents à Zurich ont
approuvé le texte point par
point, souvent à une majorité
des deux tiers. Ils ont ainsi
suivi leur président Fulvio
Pelli qui avait plaidé pour une
limitation de l’afflux d’étran-
gers venus des pays tiers. Pour
le conseiller national, il faut
privilégier l’arrivée de
migrants hautement qualifiés.

«Notre place est limitée», a-t-
il lancé tout en fustigeant l’atti-
tude de la gauche et de l’UDC.
Le Tessinois a accusé la pre-
mière de vouloir «ouvrir sans
limite les portes de la Suisse
aux étrangers» et la seconde de
«jouer avec le feu» en tentant
de torpiller la libre circulation.
A ses yeux, «l’UDC devient un
danger pour notre pays.» /ats
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L’armée égyptienne, en charge
de la gestion du pays depuis
le départ du président Hosni
Moubarak, a annoncé hier la
dissolution du Parlement et la
suspension de la Constitution,
qui sera amendée. Elle a
assuré prendre le pouvoir
«provisoirement», soit
jusqu’aux prochaines
élections.

D
ans son «communiqué
numéro 5», le conseil
suprême des forces
armées, à qui

Hosni Moubarak a transmis le
pouvoir vendredi, annonce «la
dissolution de l’Assemblée du
Peuple et de la Choura», les
deux chambres du Parlement
largement dominé par des
membres du Parti national
démocrate (PND) de l’ex-pré-
sident Moubarak.

La dissolution du Parlement,
après des élections l’an dernier
contestées pour fraude mas-
sive, et la révision de la
Constitution, accusée de limi-
ter les conditions de candida-
ture à la présidence, font partie
des principales revendications
des manifestants qui ont pous-
sé Hosni Moubarak au départ.

Le conseil suprême annonce
également, dans ce texte lu par
une présentatrice à la télévi-
sion d’Etat, la «suspension de la
Constitution» ainsi que la créa-
tion d’une commission pour
l’amender et organiser un réfé-
rendum sur ces changements.
Le conseil suprême, instance
formée d’une vingtaine de
généraux, ajoute qu’il «prend
en charge la direction des affai-

res du pays provisoirement
pendant six mois, ou jusqu’à la
fin des élections législatives et
pour la présidence de la
République».

«Le chef du conseil suprême
des forces armées (réd: soit le
nouvel homme fort du pays, le
maréchal Mohammed Hussein
Tantaoui) le représentera
auprès de toutes les parties à
l’intérieur et à l’extérieur»,
affirme-t-il. «Le conseil
suprême des forces armées
publiera des décrets à valeur de
loi pendant la période transi-
tionnelle» et «le gouvernement
d’Ahmad Chafic est chargé de
continuer à travailler jusqu’à la
formation d’un nouveau gou-
vernement», selon le texte.

L’armée s’engage également
à «tenir des élections pour les
chambres haute et basse (du
Parlement) et pour la prési-
dence». «L’Etat s’engage à
appliquer tous les traités et pac-
tes internationaux dont il fait
partie», réaffirme-t-il enfin. Ce
dernier point vise tout particu-
lièrement à rassurer les Etats-
Unis et Israël, inquiets des con-
séquences des bouleverse-
ments en Egypte sur les
accords de paix israélo-égyp-
tiens, qui font du Caire un par-
tenaire incontournable des
efforts de paix dans la région.
Toujours réunis sur la place
Tahrir, dans le centre du Caire,
hier, des manifestants ont crié
victoire à la diffusion du com-
muniqué.

«C’est une victoire pour la
révolution», a confirmé l’oppo-
sant Ayman Nour, qui avait osé
défier Hosni Moubarak lors de

la présidentielle de 2005.
«Cette résolution est de nature
à satisfaire la rue égyptienne,
surtout la partie relative à la
dissolution du parlement (...)
Nous entrons à partir
d’aujourd’hui dans une nou-
velle situation. Il nous faut
avoir un dialogue avec le con-
seil militaire sur la mise en
place d’un texte constitution-
nel temporaire pour gérer les
affaires publiques dans cette
période transitoire», a-t-il ajou-
té. Le gouvernement d’Ahmad
Chafic s’est en outre réuni hier

pour la première fois.
Ahmad Chafic a déclaré que sa
première priorité était de «res-
taurer la sécurité et de faciliter
la vie quotidienne de la popula-
tion».

Il a assuré que l’ex-président
était toujours à Charm el-
Cheikh, une station balnéaire
égyptienne sur la mer Rouge,
démentant les rumeurs d’un
départ à l’étranger. Il a précisé
que les nouveaux dirigeants
n’avaient pas demandé le gel
de ses avoirs à l’étranger. Près
de 400 policiers ont par ailleurs

défilé devant le ministère de
l’Intérieur «pour leur hon-
neur», en réclamant des haus-
ses de salaires et l’exécution de
leur ancien ministre, Habib el-
Adli, révoqué fin janvier sous
la pression de la rue.

Ces policiers, accusés de bru-
talité et de corruption et mépri-
sés par une grande partie de la
population, ont assuré qu’ils
avaient reçu des ordres pour
réprimer avec brutalité les
manifestations exigeant le
départ d’Hosni Moubarak.
/ats-afp

PLACE TAHRIR Le calme revenu, les militaires en ont profité pour soigner leur image. (KEYSTONE)

ÉGYPTE

L’armée dissout le Parlement
et suspend la Constitution

ALGÉRIE

Les manifestants se heurtent au dispositif policier
La marche de l’opposition en

Algérie pour un changement
du système politique s’est heur-
tée samedi à un formidable dis-
positif de sécurité. Mais elle
s’inscrit dans un contexte
régional de soif de démocratie
qui a déjà vaincu les régimes
jusque-là immuables d’Egypte
et de Tunisie et en menace
d’autres.

Hasard de l’histoire, cette
manifestation annoncée le
21 janvier lors de la création
d’un large mouvement d’oppo-
sition, la Coordination natio-
nale pour la démocratie et le
changement (CNCD), s’est
tenue au lendemain de la chute
du président égyptien Hosni
Moubarak après 29 ans de pou-
voir sans partage. Et si le mou-
vement à Alger, le plus impor-
tant dans le pays, n’a rassemblé

que quelques centaines de
manifestants, il n’en a pas
moins été historique, a relevé la
presse: «C’est parti pour le
changement», titrait le quoti-
dien libéral «Liberté». Le quoti-
dien gouvernemental «El
Moudjahid» a consacré –
comme il ne le fait jamais pour
la contestation –, sa Une à
l’évènement mais pour le quali-
fier de «manifestation à faible
écho».

La marche prévue sur envi-
ron 4 km dans le centre-ville
n’a pu avoir lieu, tout comme
une première manifestation du
RCD le 22 janvier à Alger, en
raison d’un interdit datant de
2001. Les contestataires ont été
bloqués par quelque 30 000
policiers déployés pour l’occa-
sion dans la capitale. Mais «ce
n’est qu’un début», a assuré

Fodil Boumala, l’un des fonda-
teurs de la CNCD née dans la
foulée de revendications expo-
nentielles. Depuis des mois, de
petites manifestations et émeu-
tes émaillent ce pays richissime

en hydrocarbures et aux réser-
ves bancaires évaluées officiel-
lement à 155 milliards de dol-
lars. Les lycéens réfutent un
programme scolaire trop char-
gé, les universitaires un ensei-

gnement inadapté à l’évolution
technologique, des milliers de
familles crient leur mal-loge-
ment, les jeunes réclament du
travail car, diplômés ou non,
plus de 20% d’entre eux sont
chômeurs, tandis que les
employés veulent des augmen-
tations pour faire face à la flam-
bée des prix.

Dans ce concert d’exigences,
les policiers – quelque
160 0000 hommes et femmes –
ont été augmentés début
février de 50% avec effet rétro-
actif au 1er janvier 2008. Cette
mesure avait été annoncée fin
décembre, à quelques jours des
émeutes de janvier. Ces émeu-
tes de cinq jours ont cessé dès
l’annonce gouvernementale de
mesures pour juguler la flam-
bée des prix des produits de
première nécessité. /ats-afp

ALGER Près de 30 000 policiers avaient été déployés pour faire face
aux protestataires. (KEYSTONE)

ITALIE
Les Tunisiens affluent par milliers sur l’île de Lampedusa
Des centaines de Tunisiens ont débarqué sur la petite île italienne de Lampedusa durant le week-end. Cette situation,
effet indirect de la révolution de jasmin, suscite l’inquiétude de Rome. Malgré un pont aérien mis en place pour les
évacuer vers d’autres régions du pays, il restait à Lampedusa plus de 2000 clandestins, pratiquement tous Tunisiens,
selon la police. Au total, quelque 5000 clandestins ont débarqué sur l’île en cinq jours. /ats-afp
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■ SOMALIE
Guerre sainte
enseignée à l’école

Les milices islamistes ralliées à al-
Qaïda ont imposé l’enseignement
du djihad (guerre sainte) dans les
écoles des territoires sous leur
contrôle en Somalie, a-t-on appris
hier de sources concordantes.
Elles ont également interdit toute
mixité. /ats-afp

■ YÉMEN
Tunisie et Egypte
font école

L’opposition parlementaire
yéménite a annoncé hier qu’elle
acceptait de reprendre le dialogue
avec le pouvoir, suspendu fin
2010, après les promesses de
réformes annoncées par le chef de
l’Etat. Dans un communiqué, le
Forum commun, une alliance de
l’opposition parlementaire, invite
les autorités à «retenir la leçon de
ce qui se passe en Tunisie et en
Egypte», où la grogne populaire a
conduit à la chute des chefs d’Etat
de ces pays. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Obama prépare
un budget sveltesse

L’administration Obama prépare
un budget pour l’exercice 2012
qui prévoit 1100 milliards
d’économies en 10 ans, a
annoncé hier sur la chaîne CNN le
directeur du budget de la Maison-
Blanche. Il s’exprimait à la veille
de la présentation officielle de ce
plan au Congrès. Ce déficit campe
à des sommets depuis plus de
deux ans. Après avoir atteint un
record à plus de 1400 milliards de
dollars pour l’exercice 2009 (10%
du PIB), il est retombé un peu au-
dessous de 1300 milliards (8,9%
du PIB) en 2010. /ats-afp

■ DRESDE
La ville commémore le
bombardement de 1945

La ville allemande de Dresde a
commémoré hier les victimes du
bombardement allié de 1945 avec
un dépôt de gerbes au cimetière
Heide où sont enterrées nombre
de victimes. Près de 25 000
personnes ont trouvé la mort lors
de ce bombardement, avait conclu
l’an dernier une commission
d’historiens. /ats-afp

■ ITALIE
Les femmes fustigent
Berlusconi

Les premières manifestations
des femmes italiennes visant à
défendre leur dignité ont débuté
hier en Italie avec un cortège de
plusieurs milliers de personnes
à Palerme, en Sicile. D’autres
étaient attendues tout au long
de la journée dans de
nombreuses villes de la
péninsule. De nombreuses
Italiennes pensent que l’image
que renvoie d’elles le scandale
sexuel Rubygate, dans lequel
Silvio Berlusconi est accusé
d’avoir eu recours aux services
d’une prostituée mineure dans
le cadre de fêtes débridées avec
de nombreuses jeunes femmes
dans sa résidence près de
Milan, a été la goutte d’eau qui
a fait déborder le vase. /ats-afp

KEYSTONE



REVISIONS 6e OR
Vacances de Pâques

français - allemand - math
cours 1: 11 au 15 avril 2011
cours 2: 18 au 21 avril 2011

2h00 par jour

Cours de soutien
en privé ou en groupe

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

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CONSTRUCTION 

Aménagements
extérieurs

Dalles - Pavés - Murs
Mortiers bio -

Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Trois mois pour décro-
cher un job. 

16.10 Le passager �
17.05 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.40 Les Simpson
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Alice Nevers, le juge

est une femme �
Film TV. 

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

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

14.55 Mariages et
quiproquos �

Film TV. Sentimental. EU.
2010. Réal.: Craig Pryce.
1 h 45. Inédit.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. Désirs de pater-
nité. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Orgueil et riva-
lités. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �

9.15 Julie Lescaut
Film TV. 

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
14.55 R.I.S.
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
remet 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)
�

Au sommaire: «Le ma-
riage: une aberration
économique?». - «La
guerre des roses».

21.30 Surviving Amina �
Documentaire. Décou-
verte. Esp - EU. 2010.  En
découvrant que leur en-
fant, Amina, est touché
par le cancer, un couple
de trentenaires installé à
New York se bat à
chaque instant contre la
fatalité.

22.35 Ligue des 
champions UEFA

22.55 Le court du jour se
met au vert
23.05 Banco

22.25 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Norberto
Barba. 50 minutes.
22/22.  Influence. Jamie
Hoskins accuse à tort
deux camarades de
l'avoir violée. Il s'avère
que la jeune fille était en
fait consentante.

23.15 New York 
unité spéciale � �

Malgré elle. 

22.10 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 45.  Nos amis les dic-
tateurs. Au sommaire:
Ben Ali, les bonnes af-
faires du gendre. - Baby
Doc, un voisin très dis-
cret...

0.00 Journal de la nuit �
0.20 Les fiancés

de Loches �
Théâtre. 

2.05 Dans le secret
de nos assiettes �

23.10 Soir 3 �
23.40 Tout le sport �
23.45 La Maison � �

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. Réal.:
Manuel Poirier. 1 h 35.
Inédit.   Avec : Sergi Ló-
pez, Bruno Salomone,
Bérénice Bejo, Barbara
Schulz. Malo, père de
trois enfants en instance
de divorce, s'en va
quelques jours pour
prendre un peu de recul. 

1.20 Femmes de parloir �

23.40 Yannick Alléno :
la passion de 
la cuisine �

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. Inédit.
Yannick Alléno, le chef
trois étoiles du célèbre
Hôtel Meurice à Paris,
est un passionné de cui-
sine qui aime trans-
mettre sa passion aux
jeunes talents. 

0.50 Les 4400 �
Rien n'est encore fini.
(2/2). 

22.45 La tour
Théâtre. 2 h 30. Inédit.
Mise en scène: Wolfgang
Engel. Pièce de: Jens
Gross et Armin Petras.  A
Dresde, avant la chute
du Mur, les stratégies de
la bourgeoisie pour s'ac-
commoder des
contraintes du régime,
illustrées par une famille
de médecins.

1.15 Heavy Metal
Film. 

TSR1

20.40
Le jour où la Terre...

20.40 Le jour où la
Terre s'arrêta

Film. Science-fiction. EU
- Can.  Avec : Keanu
Reeves. Un immense
vaisseau spatial atterrit
au coeur de Central Park.
Une équipe de scienti-
fiques tente de com-
prendre ce que veulent
ces extraterrestres.

TSR2

20.35
Michel Corboz

20.35 Michel Corboz
Documentaire. Musical.
Sui. 2010. Réal.: Rinaldo
Marasco et Jérôme Pi-
guet. 55 minutes.  Le
combat entre le vrai et le
beau. Ce film est une im-
mersion intimiste dans
l'univers du célèbre chef
de choeur suisse, Michel
Corboz. 

TF1

20.45
Camping paradis

20.45 Camping paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Lau-
rent Ournac. Le camping
est en émoi: André est
convaincu qu'un
fantôme rôde. Si Tom de-
meure sceptique, la mul-
tiplication de phé-
nomènes étranges et
l'arrivée d'un «chasseur

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Avec : Ka-
thryn Morris. Lilly Rush
découvre que le meurtre
du promoteur Julian Bel-
lowes, survenu en 1958,
n'a pas été perpétré à
l'endroit où le corps de la
victime a été retrouvé. 

France 3

20.35
Les 18es Victoires...

20.35 Les 18es Victoires...
Emission spéciale. «Les
18es Victoires de la mu-
sique classique». En di-
rect. 2 h 30. Inédit.  Les
«Victoires de la Musique
Classique» tentent de se
faire l'écho de l'in-
croyable engouement
observable parmi le pu-
blic, en France.

M6

20.45
Top chef

20.45 Top chef
Télé-réalité. Prés.:
Agathe Lecaron et Sté-
phane Rotenberg.
2 h 55. Inédit.  Episode
3. Les jeunes espoirs de
la cuisine reçoivent la vi-
site de leurs mentors.
Les candidats vont de-
voir les étonner en cuisi-
nant pour eux. 

F5

20.40
Aimée et Jaguar

20.40 Aimée et Jaguar�

Film. Drame. All. 1999.
Réal.: Max Färberböck.
2 h 5.  Avec : Maria
Schrader, Juliane Köhler,
Johanna Wokalek, Heike
Makatsch. A Berlin, en
1943. Felice Schragen-
heim, une jeune juive
pétillante et impulsive,
vit dans la clandestinité. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Franz Ferdinand dans
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 23.10
Star People. 

SAT1

19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz
(«Wir verlieben Dich !»
en Suisse). 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Ver-
liebt in eine Hexe �. Film.
Comédie. 22.20 STARS &
Stories. 23.00 Spiegel TV,
Reportage. 

MTV

BBC E

18.55 The Weakest Link.
Pantomime Special.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Spooks. Iné-
dit. (1/2). 22.30 Live at
the Apollo. Invités: Joan
Rivers, Patrick Kielty.
23.15 Last of the Sum-
mer Wine. 23.45 The
Weakest Link. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 EUA Contacto.
16.30 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. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Ex. Film.
Comédie. Ita. 2009. Réal.:
Fausto Brizzi. 2 h 10.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 1.00 TG1-Notte.
1.30 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Hals
über Kopf. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. Wirt-
schaft & Soziales. 20.15
Schicksalsjahre �. Film
TV. Drame. 21.50 Heute-
journal �. 22.20 Auf
Messers Schneide, Riva-
len am Abgrund � �.
Film. Action. 

RSI2

18.30 Slalom du super
combiné messieurs. Ski
alpin. Championnats du
monde. 19.30 Sci Club �.
19.55 Djoudj �. 20.15
Ghost Whisperer �. Il de-
mone della felicità.
21.00 La2 Doc �. 22.45
Sci Club �. Speciale Mon-
diali di Sci 2011. 23.10
Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.45 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. La fâche-
rie. 18.40 Hélène et les
Garçons. La déclaration.
19.10 La Vie de famille.
La balle perdue. 20.40 Y
a que la vérité qui
compte !. 22.15 L'Empire
des loups ��. Film. Thril-
ler. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 La du-
chessa � ��. Film.
Drame. GB - Fra - Ita.
2008. Réal.: Saul Dibb.
1 h 50.  22.55 Telegior-
nale notte. 23.15 Segni
dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. La main dans le
sac. 19.05 Les escapades
de Petitrenaud. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Moolaadé ���. Film.
Drame. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

15.00 Hors piste. 15.45
Open du Pays de Galles
2011. Snooker. 1er jour.
En direct. 18.00 Lundi
foot. 20.15 Metz/Ajaccio.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 23e
journée. En direct.  22.35
Eurogoals. 23.05 Cham-
pions Club. 

CANAL+

PLANETE

18.25 Abraham Inc.
19.25 Divertimezzo.
20.30 Rameau et l'Or-
chestre de Louis XV.
Concert. Classique.
2 h 20. Direction musi-
cale: Jordi Savall.  22.50
Classic Archive. Alexis
Weissenberg. 23.40 Di-
vertimezzo. 

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. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Wunder Le-
ben �. Jäger und Gejagte.
21.00 Deutschland unter
Druck. Inédit. Die über-
forderten Kinder. 21.45
Report. Aus Mainz. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 

18.15 Saki et l'île aux
singes. 19.10 Le globe-
cooker. Le Sénégal.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
Bora. 20.40 Des îles et
des hommes. Mayotte,
l'île aux fleurs. 23.30 Le
Stade de France, tout un
monde. 

22.35 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Artie Man-
delberg. 50 minutes. 12.
Inédit.  Le chant des oi-
seaux. Grace doit faire
face aux conséquences
de sa chute du haut d'un
immeuble. Pendant ce
temps, l'équipe enquête
sur un double homicide
et Rhetta découvre un
secret au sujet de sa
fille...

23.25 Supernatural
Le mal des fantômes. 

SWR

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.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.40 Megadrive. 

18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Castello di carte.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Nemici mor-
tali. 20.30 TG2. 21.05
L'isola dei Famosi. 23.45
TG2. 0.00 Glam. Essere e
apparire. 0.45 Ritratti
musicali. 1.25 Sorgente
di vita. 1.55 Meteo. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Desperate
Housewives �. Eine
demütigende Ges-
chichte. 20.50 Glee �.
Angeregte Organismen.
21.40 Life �. Gefallener
Engel. 22.20 Ski alpin :
Garmisch aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 1 gegen 100
�. 21.05 Puls �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 ECO.
22.50 Kim Jong-Ils letzte
Tage �. Nordkorea vor ei-
ner ungewissen Zukunft.
23.50 Tagesschau Nacht. 

20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Les
Tudors ��. Inédit. Douce
petite folle. 22.30 Spé-
cial investigation �. Iné-
dit. Méditerranée: en-
quête sur un naufrage
fantôme. 23.25 L'oeil de
Links �. Inédit. 23.55
Protéger & servir �. Film.
Comédie. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Das
Traumhotel, Sri Lanka �.
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2010. Réal.: Otto W
Retzer. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. Mit Wetter. 22.00
Sag die Wahrheit. 22.30
Wer zeigt's wem ?. 23.00
2+Leif. 

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

17.55 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Inside
Man, l'homme de l'inté-
rieur � ���. Film. Poli-
cier. EU. 2006. Réal.:
Spike Lee. 2 h 10.  22.50
Dragon rouge � ���.
Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Brett Ratner.
2 h 15.  

RTL 9

17.05 La Clinique de l'es-
poir. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Mortelle Saint-Valentin
��. Film. Horreur. EU.
2001. Réal.: Jamie
Blanks. 1 h 45.  22.20
Head's Up Poker : le face-
à-face. 

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, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h19h45
20.00, 21.00, 22.00 Placebo

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire 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

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

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
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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

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: lu, ma 13h45-15h30, me
14h15-16h45; je-ve 13h45-15h45.
Hockey libre, 1/2 piste: lu, ma 13h45-
15h30; me 14h15-16h15; je 13h45-
15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/
20h-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 du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, 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 Mariotti, Grand-rue 38,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 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 65 50

■ 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
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C O L O M B I E R

C’est l’amour qui met du sens
dans nos vies.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HAUSER
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 89e année, à La Résidence
Le Pivert, aux Geneveys-sur-Coffrane.

2013 Colombier, le 9 février 2011

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Christiane Fontes
Vers L’Eau Noire 3, 1580 Avenches

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677447

BILLET RELIGIEUX

Yodel si humain...
et divin!
U ne récente émission du

«Musikantenstadl» a
réservé aux téléspecta-

teurs quelques belles surprises. Il
y eut ces deux frères, 12 et 14
ans, venus d’Appenzell. Le cadet
assurait la mélodie et le refrain
dans un yodel époustouflant,
tandis que l’aîné tenait la
deuxième voix et l’accordéon.
Un clin d’œil rapide entre les
deux compères permettait de
repartir bien ensemble à chaque
nouveau couplet. Un triomphe!
Le présentateur précisa bientôt
que le papa des frangins était
Appenzellois et la maman…
philippine!

Ce n’était pas tout. Un jeune
couple magnifique se présenta
pour exécuter l’un de ces chants

si chers aux amateurs de
«Stadelmusik». Lui était
Allemand ou Autrichien, je ne
sais plus, et sa complice… d’ori-
gine indienne! Là aussi, le
métissage culturel était parfait.
Un spectateur brandit alors une
pancarte sur laquelle on pouvait
lire: «Liebe über Grenzen», qui
se traduit «L’amour par-dessus
les frontières».

Un ange passait dans l’assis-
tance. Peur et xénophobie
s’étaient évaporées. Le royaume
de Dieu était là, tout près de
nous, justice, paix et joie dans
l’Esprit Saint! (Epître aux
Romains 14, 17).

Canisius Oberson,
prêtre de l’Eglise

catholique romaine

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

Fille ou garçon?
Le Mystère est enfin levé

Malo
est né le 10 février 2011

Annick et Pierre Yves Challet
Crêt du Jura 3

2208 Les Hauts-de-Geneveys
028-677453

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Son épouse Renée,
Son fils et sa belle-fille Philippe et Gabrielle,
Ses petits-enfants Cassie et Florence

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard GOGUILLOT
survenu le samedi 12 février dans sa 74e année après une courte
maladie.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nous remercions vivement les médecins et le personnel des
Hôpitaux neuchâtelois pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction du CSEM
a la grande tristesse de faire part du décès

de leur regretté collaborateur

John F.M. GERRITS
au service du CSEM pendant 20 ans en tant qu’ingénieur

et expert hors pair en radio et électronique

Nous adressons notre profonde sympathie à son épouse
et à sa famille.

=
C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Aimée Gerrits-Mbonga, à Cortaillod;
Anne-Marie Gerrits-Martens, à Voorschoten/NL;
Ses oncles et tantes, en Hollande;
Ses cousins, ses cousines et leurs familles, en Hollande;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs et leurs familles, à Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Genève, Annemasse/F et Kinshasa/RDC,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

John F.M. GERRITS
enlevé à leur tendre affection, dans sa 48e année.

2016 Cortaillod, le 12 février 2011
Ch. des Polonais 6

La célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de
Cortaillod, jeudi 17 février à 14 heures, suivie de l’inhumation au
cimetière.

John repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation,

la famille de

Monsieur

Jean-Laurent ALBISETTI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, février 2011

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Diana CIAVARELLA
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,
votre message ou votre don et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 2011
028-677426

Chère

Marlise
ça fait 20 ans que tu m’as quitté

à la Saint-Valentin, je t’aime toujours

Ton mari Michel Reber
028-677442

Profondément touchée par vos témoignages d’amitié
et de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Lilly FRIEDRICH
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour votre présence, votre message, vos fleurs ou votre don
et la part que vous avez prise à son chagrin.

La Chaux-de-Fonds, février 2011
132-240806

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 février 1989: une fatwa lancée
contre Salman Rushdie

Radio Téhéran annonce le
14 février 1989 que l’ayatollah
Khomeini a décrété la con-
damnation à mort (fatwa) de
l’auteur et des éditeurs du
roman «Les versets satani-
ques», et a demandé aux
musulmans de les rechercher
et de les exécuter. Khomeini
déclare que l’ouvrage de
Salman Rushdie, écrivain bri-
tannique d’origine indienne, a
été «compilé, imprimé et
publié en opposition à l’Islam»,
et qu’il insulte le prophète
Mahomet et le Coran.

2004 – Décès à 34 ans de
Marco Pantani, légende du
cyclisme contemporain, grim-
peur d’exception et ancien
vainqueur du Tour de France
et du Giro.

2003 – Dolly, la célèbre bre-
bis clonée est euthanasiée à
l’âge de 6 ans (alors que l’espé-

rance de vie se situe à 12 ans
en moyenne) à cause d’une
maladie pulmonaire incura-
ble, mettant en question le
vieillissement prématuré et
les problèmes de santé ren-
contrés par les animaux nés
grâce au clonage.

2002 – Décès à l’âge de 81
ans à Paris de Geneviève de
Gaulle-Anthonioz, nièce du
général et inspiratrice du RMI.
Résistante de la première
heure, elle fut déportée à
Ravensbruck en 1943. Elle
rencontre en 1958 le père
Joseph Wresinski, le fondateur
d’Aide à toute détresse qui
deviendra ATD-Quart-Monde
dont elle sera présidente.

2001 – Au cours de l’assem-
blage du module Destiny sur la
station internationale (ISS),
deux astronautes américains
effectuent la centième sortie
dans l’espace de l’histoire spa-

tiale américaine. Thomas Jones
et Robert Curbeam ont ainsi
suivi les traces de leur compa-
triote Edward White, sorti 21
minutes au cours de la mission
Gemini-4 en 1965.

1981 – L’incendie qui ravage
une discothèque de Dublin, en
Irlande, fait 48 victimes et plus
de 120 blessés.

1978 – La première puce
électronique (inventée par
Texas Instrument) est brevetée.

1972 – Alors que l’Amérique
est en pleine nostalgie des
années 1950, la production
«Grease» débute à Broadway,
où elle tiendra l’affiche pendant
la décennie suivante. Elle don-
nera naissance six ans plus tard
à la version cinématographique
qui sera un succès mondial.

1945 – Bombardement de
Dresde.

1929 – Sept gangsters, rivaux
de la bande d’Al Capone, sont

abattus dans un garage de
Chicago. L’affaire passera à
l’histoire sous le nom de
Massacre de la Saint-Valentin.

1879 – «La Marseillaise»
devient l’hymne national de la
France.

1800 – Bonaparte crée les
fonctions de préfet et de sous-
préfet.

1779 – Les indigènes des îles
Sandwich tuent l’explorateur
britannique Cook.

1663 – Le Canada devient
une province du royaume de
France.

En bref
■ LES HAUTS-GENEVEYS

Un 4X4 au bas d’un talus: appel aux témoins
Hier à 6h, un véhicule 4x4 de marque Puch, équipé d’une lame de
déneigement, a terminé sa course sur son flanc droit en contrebas d’un
talus situé sur le côté est de la route cantonale, en face du parking des
Gollières. Les deux occupants, inconnus, ont pris la fuite à pied dans la
forêt. Les témoins de cet accident, ainsi que la personne qui a
éventuellement pris en charge les occupants, sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032 889 90 00.
/comm

■ LA TÈNE
Collision frontale: deux automobilistes à l’hôpital

Vendredi à 14h20, une voiture, conduite par un habitant de Corcelles de
59 ans, circulait sur la rue de la Fleur-de-Lys à Marin en direction du
Rond-point de l’Etoile. Peu après le giratoire des Helvètes, sur le pont
de l’Etoile, la voiture dévia, pour une raison indéterminée, à gauche de
la chaussée et entra en collision frontale avec une auto conduite par un
habitant de Bôle, âgé de 64 ans qui circulait en direction de Marin.
Blessés, les deux conducteurs ont été acheminés à l’hôpital Pourtalès
par deux ambulances du SIS de Neuchâtel. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Vingt-trois interventions ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à 23 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés quatre fois, pour: une alarme
automatique, sans intervention, faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
vendredi à 20h45; un dégagement de fumée, place Blaise-Cendrars, à
Neuchâtel, samedi à 0h25; une alarme automatique, sans engagement,
rue Erhard-Borel, à Neuchâtel, hier à 4h25; une alarme automatique,
sans intervention, avenue des Draizes, à Neuchâtel, hier à 12h15
– Les ambulances ont été sollicitées à 19 reprises, pour: une urgence
médicale, rue du Littoral, à Neuchâtel, vendredi à 18h20; une chute à
domicile, sans prise en charge, rue de la Dîme, à Neuchâtel, vendredi à
22h15; une urgence médicale, rue des Pavés, à Neuchâtel, samedi à
11h45; une urgence pédiatrique, avec l’intervention du Smur, rue de la
Dîme, à Neuchâtel, samedi à 13h30; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, sans transport, chemin des Polonais, à
Cortaillod, samedi à 16h15; une chute, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier
à 17h40; une urgence médicale, chemin du Crêt-du-Chêne, à Neuchâtel,
samedi à 18h20; une urgence pédiatrique, avec l’intervention du Smur,
la Jonchère, à Boudevilliers, hier à 19h05; une urgence médicale, rue de
la Fleur-de-Lys, à La Tène, samedi à 19h40; une ivresse, rue du Seyon,
à Neuchâtel, samedi à 23h20; une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, place Pury, à Neuchâtel, hier à 0h40; une urgence médicale,
rue de Port-Roulant, à Neuchâtel, hier à 1h45; une ivresse, place Pury, à
Neuchâtel, hier à 2h20; une ivresse, rue Pury, à Neuchâtel, hier à 2h55;
une urgence médicale, rue de la Perrière, à Neuchâtel, hier à 7h05; une
urgence médiale, rue du Lac, à Bôle, hier à 8h15; une urgence
pédiatrique, avec l’intervention du Smur, chemin du Pré-Gaillard, à
Neuchâtel, hier à 12h20; une urgence médicale, rue des Fahys, à
Neuchâtel, hier à 15h30; un accident de sport, rue de Bourgogne, au
Landeron, hier à 16h55. /comm

AVIS MORTUAIRES

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ECHECS
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,90 m
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Lever: 7 h 39
Coucher: 17 h 54

Lever: 13 h 23
Coucher: 4 h 43

Ils sont nés à cette date:
Kim Novak, actrice
Robbie Williams, chanteur

Lundi
14 février 2011

Saint Valentin Pleine lune: 18.02

PETER ALEXANDER

Il ne fera plus son show
Le chanteur et comédien
autrichien Peter Alexander est
décédé samedi à l’âge de 84
ans. Il avait été l’une des stars
les plus populaires de l’après-
guerre et jusqu’aux années 80
en Allemagne, en Autriche et
en Suisse alémanique.
Peter Alexander a été la
vedette d’environ 50 films,
une quarantaine d’émissions
de télévision et a enregistré
près de 120 disques. Né en
1926, de son vrai nom Peter
Alexander Neumayer, fils de
banquier, jeune soldat de la
Wehrmacht ayant passé un an
dans un camp de prisonniers
de guerre de l’armée
britannique, il a vite
abandonné des études de
médecine pour embrasser la
carrière de comédien, puis de
chanteur.
Dès 1952, sa première
chanson, «Les jambes de
Dolores» est un immense
succès populaire. La même
année, il débute au cinéma
sous la direction d’Eduard
Borsody dans «Mélodie
perdue». Suivront
d’innombrables films,
essentiellement des comédies
musicales ou des opérettes
comme «La Veuve joyeuse»
(1962).
Parmi ses spectacles télévisés
ayant connu le plus de succès
figurent «Un Viennois à
Paris» et le «Peter Alexander
Show», qui a recueilli jusqu’à
79% d’audience. C’est
aujourd’hui le record absolu
dans les pays de langue
allemande. /ats-afp

SHOW MAN Peter Alexander, ici en 1982, fut pendant 40 ans
l’une des stars les plus populaires des pays germanophones. (KEYSTONE)

INSOLITE

Pour l’amour de l’Irak
Des jeunes Irakiens ont décidé d’organiser
demain une manifestation «pacifique et
romantique» à l’occasion de la Saint-Valentin
pour demander aux dirigeants d’aimer leur
pays plutôt que de le piller. Trois entités
laïques, «Pas de silence», «Bagdad ne sera pas
Kandahar» et le «groupe de la révolution
bleue», ont appelé sur Facebook à un
rassemblement sur la place Tahrir de Bagdad,
qui porte le même nom que celle du Caire.
«Nous ne voulons pas que la Saint-Valentin
soit seulement un jour d’amour mais aussi une
fête pour la réforme, la démocratie, la
citoyenneté et la liberté», a affirmé Karnas Ali,

un jeune ingénieur qui se définit comme
«très libéral».
Sur la lancée des révoltes en Tunisie et en
Egypte, plusieurs manifestations ont eu lieu ces
dernières semaines en Irak pour demander la
remise en état des infrastructures, notamment
le réseau électrique, qui sont dans un état de
déliquescence, en raison de vingt ans de
guerre, d’embargo international et de conflits
confessionnels ayant suivi l’invasion conduite
par les Etats-Unis en 2003.
«Nous allons demander aux responsables de ce
pays d’aimer l’Irak et de respecter les
demandes des gens». /afp-ats

ISRAËL Un travailleur palestinien se protège de la pluie avec une chaise près du kibboutz d’Eyal. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le ciel est amoureux
et offre des nébuleux
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’atmosphère
ne peut ni conter fleurette
ni promettre monts et merveilles,
aucun anticyclone ne pointe
le bout de ses pressions
à l’horizon. Au contraire,

les perturbations fourmillent sur l’océan
et le continent, l’une d’elles fait d’ailleurs
du surplace aux portes de la région.
Prévisions pour la journée. Le ciel pense
à vous à l’occasion de la Saint-Valentin
et offre un gros bouquet de nébuleux
avec quelques brindilles rayonnantes pour
l’agrémenter. Il a même prévu des gouttes
en fin d’après-midi pour l’arrosage, il ne faut
quand même pas qu’il se fane. Les
températures restent assez fleuries, 8 degrés.
Les prochains jours. Les nuages ont trouvé
le chemin, ils vous rendent bien des visites.

C’est la Fête
des amoureux mais
aussi des nébuleux,
le ciel aurait
franchement
pu choisir
plus lumineux.
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Z «Il a pas de cheveux, mon papa. C’est marrant!» Un bout de

zan haut comme trois pommes était en train de donner ces
informations d’une voix claironnante au milieu de la foule,
deux jours avant Noël vers la caisse d’une grande surface. Ce
petit tonnerre a eu le don de mettre les gens de bonne
humeur (son papa, je ne sais pas). Pendant que sa tantine lui
expliquait gentiment qu’il ne fallait pas dire ce genre de
choses tout haut, ça risquait d’être vexant.
Ils sont tout purs, ces gosses. D’ailleurs, ne dit-on pas que la

vérité sort de la bouche des enfants? Oui mais si chacun
commençait à exprimer haut et fort sa franche opinion, vous
parlez d’une foire d’empoigne... Passé la fraîcheur d’âme des
tendres années, les juniors doivent bien apprendre que toute
vérité n’est pas bonne à dire. En tout cas, pas à claironner en
public. C’est une question d’éducation, histoire de maintenir
une vie en société plus ou moins harmonieuse. Les parents
s’y emploient en général. Par exemple, en chapitrant leur
progéniture: d’accord, tu peux penser ce que tu veux, mais

ne dis rien devant le monsieur, on en reparlera à la maison.
Notez que cela peut déboucher sur l’effet contraire:
reportons-nous à cette époque où les trains avaient tous des
contrôleurs CFF avec casquette, autant dire que ça ne date
pas d’hier. Donc, dans un train, une mère de famille
accompagnée de sa fillette tend son billet à un contrôleur
affligé d’un tarin genre Pascal Couchepin. La petite se tourne
vers sa mère: «Hein, maman, ce nez, on va en reparler à la
maison!»

On en reparlera à la maison

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne beau 110

Genève beau 110

Locarno brumeux 80

Nyon beau 110

Sion beau 130

Zurich beau 100

En Europe
Berlin peu nuageux 10

Lisbonne peu nuageux 130

Londres pluie 70

Madrid peu nuageux 100

Moscou neige -140

Nice beau 120

Paris beau 90

Rome peu nuageux 120

Vienne neige -10

Dans le monde
Alger beau 150

Le Caire peu nuageux 190

Las Palmas très nuageux 190

Nairobi très nuageux 250

Tunis beau 150

New Delhi très nuageux 240

Hongkong très nuageux 120

Sydney très nuageux 200

Pékin beau -40

Tel Aviv peu nuageux 160

Tokyo beau 40

Atlanta beau 10

Chicago très nuageux 00

Miami peu nuageux 110

Montréal très nuageux -100

New York très nuageux -10

Toronto neige -20
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