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NEUCHÂTEL
Les supporters
de Xamax manifestent
pour le départ
de Chagaev et rendent
hommage à Facchinetti

PAGE 5

IMPLANTS PIP Une centaine de cas à La Chaux-de-Fonds PAGE 11

STRATOSPHÉRIQUE En s’imposant pour la cinquième fois lors de la descente de Kitzbühel,
Didier Cuche est entré de l’histoire des épreuves du Hahnenkamm. Dans des conditions difficiles,
le Neuchâtelois a réalisé une nouvelle démonstration pour effacer Franz Klammer des tabelles. PAGE 21

Avec Didier Cuche, Kitzbühel
s’est trouvé un nouvel empereur

DAVID MARCHON

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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GRÈCE
La crise au travers des yeux
de ceux qui la vivent
Frappée par la crise, ployant sous les mesures
d’austérité, toujours placée sous la menace
d’une faillite, la Grèce se paupérise.
Chômage et émigration augmentent.
Témoignages de ceux qui vivent la crise
au quotidien. PAGE 17
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La violence n’est qu’un recours
inutile pour punir les enfants
CADRE LÉGAL Aux yeux de la loi suisse, frap-
per des enfants équivaut à des voies de fait.
Dès lors, il ne saurait être question de tolérer
ne serait-ce qu’une fessée.

DÉBAT La semaine dernière, ces questions
ont été débattues à Neuchâtel. Les visions
diffèrent. Mais les uns et les autres disent
qu’il faut viser d’abord le bien de l’enfant.

TÉMOIGNAGES Qu’en pensent les
Neuchâtelois? Six d’entre eux, choisis
au hasard, ont fait part de leurs expériences
en matière de punitions et d’éducation. PAGE 3

9HR
LGQA

*hef
aag+

[B\A\K
\K\E

KEYSTONE

KE
YS

TO
NE

NEUCHÂTEL
L’Ecrivain triomphalement
accueilli en Chine
L’Ecrivain, l’un des trois automates-androï-
des fabriqués au 18e siècle par les géniaux
horlogers chaux-de-fonniers Jaquet-Droz,
revient de Chine où il a reçu un accueil
triomphal. Récit d’une tribulation
vraiment peu banale. PAGE 7SP
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Farine fleur Cuisine
10×1 kg / HIT –.89 / kg. 89104

Farine prête à l’emploi
Pain des champs
2,5 kg. 3.16 / kg. 89219

Robot ménager Kenwood Prospero
Avec un moteur de 900 W, une vitesse électronique réglable
en continu et une fonction impulsion. Inclu fouet, crochet P.,
crochet à pâte, protection anti-éclaboussures, spatule pour
pâte, gobelet mixeur, robot y compris disques, presse-citron
et distributeur presse-fruits. 70853

Appareil cuisine Kenwood 1500 W
Nouveau moteur de 1500 W. Réglage électronique de la
vitesse en continu et fonction d’impulsion. Equipement
de base: Appareil de base avec bol inoxydable, fouet,
batteur K, crochet à pâte, batteur Flexi, spatule,
couvercle anti-éclaboussures. 70889

Machine à pain automatique Panflor
Modèle perfectionné pour des pains de 750 g–1250 g.
Div. programmes de préparation et programme pour
la confiture. 70690

PRIX BAS EN PERMANENC E

59.-
OFFRETOP

999.-
OFFRETOP

349.-

Les robots m
agiques

PRIX BAS EN PERMANENC E

7.90

PRIX BAS EN PERMANENC E

8.90

Poireau vert
Vrac. Suisse /Pays-bas.
2.80 / kg.

2.80
ACTUEL
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Available on the

Mitsubishi App iPhone

        Mitsubishi Jubilé35 
CashBonus max. 10’000.–

23’999.–
bonus jusqu’à 6’000.–

27’999.–
bonus jusqu’à 7’000.–

9’999.–
bonus 6’000.– incl. 

dès 99.–/mois**

39’999.–
bonus 6’000.– incl. 

dès 395.–/mois**

100% Electric – 
    0% CO2

Consommation norm. 1.1/75 ch: 5.4 L, 125 g/km CO2, 
cat. C ** 3.35% Jubilé Leasing: CHF 10’499.–, 48 mois, 
10’000 km/année, taux annuel eff. 3.40%, paiement 
spécial 22%, caution 5% ou min. CHF 1’000.–, casco 
complète obligatoire
 

Consommation d’énergie 13.5 kWh/100 km, équivalent 
essence 1.5 L/100 km, 0 g CO2 (17 g/km CO2 de la 
production de courant électrique), catégorie A. ** 3.35% 
Jubilé Leasing : CHF 40’999.–, 48 mois, 10’000 km/année, 
taux annuel eff. 3.40%, paiement spéc. 26%, caution 5% 
ou min. CHF 1’000.–, casco complète obligatoire

Nouveau: Colt Super Jubilé   

Génial: La citadine plus agile, plus pratique
Génial: 1.1 litre 12V, 75 ch, 5.4 L/100 km
Génial: Qualité supérieure, 3 ans de garantie
Génial: Grand intérieur et coffre variable 

Jubilé35 BEST OFFER             9’999.–*

* bonus de CHF 6’000.– incl.

Nouveau: ASX Super Jubilé 
Également en 4WD 
Génial: Entraînement 2WD ou 4WD
Génial: Essence ou DID diesel, 116–150 ch
Génial: Auto Stop&Go, à partir de 4.8 L, cat. A
Génial: 9 airbags, climatisation, audio

Jubilé35 BEST OFFER  2WD   23’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER  4WD   29’999.–*
* bonus de CHF 5’000.– incl.

Nouveau: i-MiEV Jubilé35 

Génial: Idéal pour les petits parcours et pendulaires
Génial: Maniable, silencieux, ZÉRO émission
Génial: 49 kW/67 ch, 8 airbags, ESP/TCL 
Génial: Garantie de 5 ans sur la batterie

 Jubilé35 BEST OFFER          39’999.–*

* bonus de CHF 6’000.– incl.

Nouveau: Outlander Super Jubilé 
Également en 4WD
Génial: Combi familial avec beaucoup de place
Génial: 2WD essence, 147 ch
Génial: 8 airbags, climat., audio, jantes alu 
Génial: Modèles 4WD, 156–177 ch

Jubilé35 BEST OFFER  2WD              27’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER  4WD (autom.)   36’999.–*
* 2WD: bonus de CHF 3’000.–/4WD: bonus de 4’000.– incl.

Consommation norm. 1.8 DID/116 ch: 
4.8 L, 127 g/km CO2, catégorie A

Consommation normalisée 2.2 DID 177 ch: 
6.3 L,165 g/km CO2, catégorie C 

Validité: 1.1 au 30.6.2012. *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf à partir de l’entrepôt/dans la limite des stocks du Partner Mitsubishi. Tous les prix Jubilé35 BEST OFFER sont des prix nets indicatifs 
CHF, TVA 8.0% incl. ainsi que le Jubilé35 CashBonus. ** Leasing Jubilé35 3.35% avec bonus réduit: lors de l’immatriculation, 48 mois, 10’000 km/année, intérêt annuel eff. 3.40%, caution 5% ou min. 1’000.–, casco complète obligat. *** 1/3 Leasing Colt 
avec bonus réduit: achat/immatriculation d’un véhicule neuf, 1er acompte 1/3 du prix d’achat en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur restante 1/3, 24 mois, 20’000 km/année, intérêt annuel eff. 0%, casco complète obligat. MultiLease SA n’accorde 
aucun financement au cas où celui-ci déboucherait sur un surendettement du preneur de leasing. Emissions CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 159 g/km                                               www.mitsubishi-motors.ch         www.multilease.ch
    

Jubilé 35 Leasing
3.35%

ASX 4WD Navigator 
Outlander 4WD Navigator 

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, 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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NICOLAS DONNER

«Une petite fessée, c’est pas la plus
mauvaise manière d’éduquer un en-
fant», a déclaré mercredi passé Su-
zette Sandoz, professeur honoraire
de l’Université de Lausanne, en in-
troduction d’un café scientifique,
organisé à l’Université de Neuchâ-
tel. Intitulée «L’éducation, source
de nos violences?», la rencontre a
amené les différents intervenants à
s’interrogersur les raisonsde lavio-
lence à l’égard des enfants et sur les
moyens de la combattre, ou du
moins de la contenir.

«Aucuneviolencen’est jamais tolé-
rable», a répondu en écho André
Kuhn, professeur de droit pénal
et criminologie à l’Université de
Neuchâtel. «Si l’on refuse la vio-
lence en tant que parents et qu’une
fois on craque, ça donnera peut-être
une claque ou une fessée. Mais si la
violence est quotidienne et qu’on
craque, qu’est-ce que ça donnera?»,
s’inquiète le professeur de droit.

Et de souligner que les actes de
violence font souvent plus de
bien – sur le moment en tout cas
– aux parents qu’aux enfants.
«Quand on sanctionne, on ne le fait
pas pour le bien de l’autre, mais
pour soi-même, pour récupérer l’au-
torité. Il est beaucoup plus utile de
donner des explications, de dialo-
guer avec les enfants», expose-t-il.

Les parents imitent l’Etat
Frapper un enfant revient à

commettre des voies de faits ou
des lésions corporelles (lire l’en-
cadré). L’enfermer dans sa cham-
bre constitue un crime de séques-
tration, passible de cinq années
de peine privative de liberté. Pour
André Kuhn, il y a un effet de
«brutalisation», c’est-à-dire que
les parents reproduiraient le
schéma de sanctions de l’Etat.
«Quand un citoyen enfreint certai-
nes règles, il est envoyé en prison.

Les parents reproduisent ce modèle
en enfermant les enfants dans leur
chambre.»

«L’enfant demande qu’on
pense à lui d’abord»
Si la fessée a tour à tour été qua-

lifiée d’«électrochoc du pauvre» ou
de triste application de la loi du
plus fort, elle n’a pas d’office été
condamnée par les participants.
«On a perdu un peu de bon sens»,
s’est exclamée Suzette Sandoz. «Je
ne suis pas une partisane de la vio-
lence, mais je ne pense pas qu’il faille

interdire tout recours à la correc-
tion.»

Et André Kuhn, malgré son rela-
tif désaccord, de souligner un
point crucial: «Il ne faut pas que la
violence soit le seul mode de résolu-
tion de conflits. C’en est un, on sait
malheureusement qu’il est beau-
coup utilisé, mais le dialogue ap-
porte beaucoup plus à l’enfant, qui
comprend alors ses erreurs.»

Si les intervenants et le public
ne s’accordaient pas tous sur les
moyens de correction, il retenait
un aspect important, soit le bien

de l’enfant. «Le problème est le
manque de disponibilité des parents
pour l’enfant. Car celui-ci demande
qu’on pense à lui d’abord avant de
penser à soi», a affirmé Suzette
Sandoz.

Une dame de l’assistance n’a pas
manqué d’abonder dans son sens:
«J’ai dû élever cinq enfants, qui
n’étaient même pas tous les miens.
Et bien je peux vous dire qu’une pe-
tite fessée, ça ne traumatise pas du
tout. Et croyez-moi, j’ai donné des
bonnes tranches d’amour, à ces ga-
mins!» �

= L’AVIS DE

AURIA
23 ANS

«Nous étions
plutôt des
enfants sages»
Je ne me souviens pas vraiment
avoir été punie dans mon enfance.
Avec ma sœur, nous étions plutôt
des enfants sages! J’ai bien dû rece-
voir quelques fessées, mais quant à
me souvenir de la raison… À vrai
dire, c’est surtout mon père qui
nous punissait. Ma mère avait,
elle, plutôt tendance à nous expli-
quer les choses. Je ne pense pas
que nos parents aient été particu-
lièrement stricts. Je suis mère au-
jourd’hui d’un enfant de deux mois
(les punitions ne sont donc pas
pour tout de suite), et je ne pense
pas que frapper soit la solution. Il
faut être ferme, mais sans aller
dans l’excès!

JEAN
72 ANS

«C’était comme
une punition»
Nous étions trois enfants dans ma
famille. Nous avons été bien édu-
qués, pas frappés. Punis une ou
deux fois, certainement. Je me
souviens d’un évènement, quand
ma petite sœur est née. Une dame
nous gardait, une nurse. Je me
souviens qu’elle préparait de nom-
breux desserts, des tartes, des frai-
ses, mais qu’elle refusait de nous
en donner. Pour moi, c’était comme
une punition! En comparaison, je
pense que les parents d’au-
jourd’hui sont plus laxistes, et en
même temps qu’ils en viennent
plus facilement aux mains. Mais
les enfants sont aussi plus «rentre-
dans-le-cadre». Pour avoir fait par-
tie de la commission scolaire à
Saint-Aubin, il me semble que c’est
aujourd’hui davantage l’éducation
qui reprend les rênes.

CORINNE
34 ANS

«Quand j’arrivais
en retard»
Des souvenirs de punition? Oh oui!
(rires). Le plus souvent, c’était
quand j’arrivais en retard à la mai-
son. Mes parents me privaient
alors de souper. C’était le plus em-
bêtant, je dois dire. Mais je me
souviens aussi avoir pris une gifle
de mon père une fois. Je faisais le
clown sur mon lit et sans faire ex-
près, je lui ai donné un coup. La
baffe est partie toute seule! Je
pense avoir eu des parents assez
stricts, surtout pour les sorties. En
hiver, je devais être à la maison le
soir entre 16h30 et 18 heures. Mais
rien de traumatisant, c’était dans la
limite du raisonnable J’ai une fille
aujourd’hui de deux ans et demi.
Elle est généralement punie par
une interdiction de DVD pendant
un ou deux jours. Quand elle ne ra-
mène pas ses affaires dans sa
chambre par exemple.

EMILIE
ET JÉRÉMY
22 ANS ET 19 ANS

«Au fond, mes
parents ne sont
pas sévères»
Punie? Oui très sévèrement! Avec
des gifles ou comme ça… Pour les
grosses bêtises. Mais je me fais
aussi souvent confisquer ma con-
sole de jeux, mon natel, ou mon
ordinateur. Ou alors je reçois des
corvées à faire. Non, au fond, mes
parents ne sont pas sévères. Et
puis, ils finissent toujours par cé-
der!
(Jérémy confirme subir les mêmes
sanctions) Dans le fond, les puni-
tions sont justifiées. Mais concer-
nant les corrections, je pense qu’il
vaudrait mieux simplement expli-
quer.

JENDOUBI
27 ANS

«Avec la méthode
du tape tapis»
J’ai été puni pas mal de fois, princi-
palement à cause des bêtises que
je faisais à l’école. J’étais un élève
agité et je causais pas mal de bou-
can. A l’école, c’était des heures
d’arrêt. A la maison, la fessée. Plu-
tôt à l’ancienne, avec la méthode
du tape-tapis! A l’époque, je le pre-
nais très mal, forcément. Mais avec
le recul, je suis plutôt content
d’avoir eu des règles assez strictes,
assez fermées. Cela m’a appris le
respect d’autrui, à penser plus à
autrui... Je suis pour les punitions
mais toujours dans un cadre ins-
tructif. Cela dit dans mon cas, certai-
nes fois le dialogue seul, sans fes-
sée, aurait suffit. C’est quelque
chose que je ne compte en tout cas
pas réitérer avec mes enfants!

ROCIO
48 ANS

«Là-bas, on
réagit et, ensuite,
on dialogue»
J’habitais au Pérou quand j’étais
petite. Je me souviens avoir reçu
quelques baffes. Par exemple, la
fois où j’ai ouvert la porte du frigo
et que tout est tombé. Une petite
claque, c’est toujours la première
réaction. Ma fille a aujourd’hui
quinze ans. En tant que mère, j’ai
plutôt tendance à élever la voix
quand quelque chose ne va pas.
Ou, s’il faut la punir, à la priver de
faire quelque chose qu’elle aime.
Les corrections physiques, je ne le
fais pas souvent, même si des fois
on en a envie! Au Pérou, par rap-
port à la Suisse, je pense que
l’éducation est plus stricte. Ici, on
parle, on dialogue, ensuite on réa-
git. Là-bas, on réagit et, ensuite, on
dialogue! (rires)� CAMILLE ROCH

UNIVERSITÉ Un café scientifique s’est penché sur les atteintes portées à l’enfant.

La violence, vain dernier recours

Frapper son enfant est passible de poursuites pénales. Gifles et fessées peuvent être constitutives de voies de fait. ARCHIVES KEYSTONE

�«Quand on sanctionne,
on ne le fait pas pour le bien
de l’autre, mais pour soi-même,
pour récupérer l’autorité.»
ANDRÉ KUHN PROFESSEUR DE DROIT À NEUCHÂTEL

CE QUE LA LOI DIT
«Frapper son enfant est passible de
poursuites pénales. Les atteintes les
moins graves (gifle, fessée) peuvent
être constitutives de voies de fait. S’il
s’agit d’un acte isolé, la poursuite n’a
lieu que sur plainte. Par contre, si l’auteur
agit «à réitérées reprises», la poursuite
pénale a lieu d’office», précise Estelle
de Luze, avocate et auteure d’une
thèse sur le droit de correction.
Le sujet demeure toutefois épineux.
Touchant à la sphère privée des per-
sonnes, l’intrusion d’un tiers peut être
très mal perçue. «Si un homme frappe
sa femme pour l’éduquer, il est logique
que la police intervienne; pourquoi en
irait-il autrement pour un enfant?», de-
mande André Kuhn, professeur de
droit. S’appuyant sur une récente
étude, il soutient que le nombre d’actes
violents dépend de la législation. «En
Suède, où la loi stipule clairement que
l’usage de la violence est interdit, il y a
nettement moins de cas qu’en France,
où la loi est plus permissive.»
Estelle de Luze suggère que «le prin-
cipe d’une éducation sans violence, qui
est défendu par plusieurs parlementai-
res fédéraux, pourrait être inscrit dans
le code civil. Il s’agirait ensuite d’accom-
pagner cette mesure d’une campagne
de prévention efficace.»�NDO
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Les supporters de Xamax défilent jusqu’à la Maladière. Gilbert Facchinetti, très ému de l’accueil. L’ex-arbitre Nicole Petignat et son chien Lula. Pierre Dubois, Philippe Gnaegi et Raphaël Comte gardent le sourire. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Manifestation pour le départ de Chagaev et hommage à Facchi.

Les fans de Xamax se mobilisent
BASILE WEBER

«Bulat loin! Facchi reviens!»,
pouvait-on lire sur l’énorme ban-
derole noire en tête de cortège à la
place Pury de Neuchâtel, samedi
à 13 heures. Une centaine de sup-
porters de Neuchâtel Xamax ont
défilé sur l’avenue du Premier-
Mars jusqu’au stade de la Mala-
dière en scandant des «Bulat dé-
gage! Xamax aura ta peau!», «Ici,
c’est Neuch!» ou encore «Facchi,
président!»

«Ça fait 32 ans que je soutiens Xa-
max. On a toujours été là. Dans les
bons et les mauvais moments. Il
faut que Chagaev parte! On a con-
tinué à soutenir l’équipe, mais à la
Maladière, on ne se sentait plus à la
maison», témoigne Nicole Ric-
ciardi, venue de Couvet. «Xa-
max, c’est un fil rouge dans ma vie.
Il a été coupé. Il y a beaucoup de
tristesse. C’est dur. On ne réalise
pas encore qu’il n’y aura pas de
matches en février...»

D’autres fans du club neuchâte-
lois en déliquescence les ont re-
joints sur l’esplanade de la Mala-
dière où quelque 300 personnes
ont acclamé l’arrivée de Gilbert
Facchinetti et lui ont offert un
bain de foule. Le président d’hon-
neur de Xamax, en pleurs, a été
sollicité telle une rock star.

Le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, chef des Sports, a vive-
ment critiqué l’action de Bulat
Chagaev, actuel président tchét-
chène d’un Xamax au bord de la
faillite et interdit de jeu par la
Swiss Football League, qui lui a re-
tiré sa licence mercredi dernier:
«Il n’a pas fallu six mois pour démo-
lir pierre par pierre ce que les Neu-
châtelois avaient patiemment bâti.
Une légendenemeurt jamais! Il faut
que le club puisse se reconstruire
avec le soutien de tout le canton.»

Une pétition demande
le départ de Chagaev
«On ne va pas lâcher. On a tou-

jours réussiàserelever!», lanceGil-
bert Facchinetti, 75 ans. L’âme de
Xamax n’a rien perdu de sa com-
bativité, malgré le poids des ans:
«Ce coup de bâton (réd: le retrait
de la licence) est terrible pour moi.
Je n’en dors plus. On ira au Tribunal
arbitral du sport. Malheureuse-
ment, on est tributaire d’un seul
homme. Il doit céder! Préparez-vous
à combattre avec nous! Merci à tout
le monde d’être venu. Ça me fait
chaud au cœur.» La foule de scan-
der: «Gilbert, président! Gilbert,
président!».

Unvinchaudétaitoffertauxma-
nifestantsparlesFanatix,organisa-
teurs de la manifestation. Les sup-

porters ont aussi signé une
pétition: «Pour un départ immé-
diat et définitif de Bulat Cha-
gaev».

«C’est dommage, il n’y a pas assez
de monde! Ça fait mal au cœur, c’est
lamortduclub»,déploreAlexCor-
nu,73ans,dePayerne.Cesuppor-
ter «depuis toujours» a vécu les
heures glorieuses du club. «A
l’époque, je venais voir tous les mat-
ches. Je suis de la famille de Xamax.
Je ressens de la tristesse et de l’amer-
tume. J’en veux à Monsieur Bernas-
coni.C’est inadmissibled’avoirvendu

le club ainsi! Il n’a pas réfléchi à qui
il cédait un bijou pareil.»

Plusieurs personnalités étaient
présentes. «Ce sont des moments
tristes, mais tout ce qu’on a vécu, on
ne va pas nous l’enlever. On va le
garder dans notre cœur!», lance
Alain Ribaux, président de la Ville
de Neuchâtel.

Une grande tristesse
«C’est terrible. Une grande tris-

tesse. En huit mois, l’histoire du club
a été bousillée», réagit Joël Cor-
minboeuf, gardien du Xamax de

la grande époque. «C’est important
de montrer son soutien. Surtout
pourtouslesbénévolesquiontœuvré
pour le club.»

«Je suis présent pour soutenir le
club et ceux qui l’ont fait, dont Gil-
bert Facchinetti. Il faut reconstruire
quelque chose dont on peut être
fier», confie le conseiller aux Etats
Raphaël Comte. «Il y a une nostal-
gie de la grande époque.»

L’ex-conseiller d’Etat et fidèle de
Xamax Pierre Dubois et l’an-
cienne arbitre Nicole Petignat,
avec son chien Lula, qui arborait
fanions de Xamax et photo de
Facchi, sont également venus
épauler leur ami Gilbert, inquiet
pour son fils Rodrigue, victime
d’un grave accident de la route
vendredi à Saint-Blaise et hospi-
talisé à Berne.�

�«On ne va pas lâcher. On a
toujours réussi à se relever!»
GILBERT FACCHINETTI PRÉSIDENT D’HONNEUR DE NEUCHÂTEL XAMAX

L’inoxydable Gilbert Facchinetti, entouré de supporters et du conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi, chef des Sports. DAVID MARCHON

«Nous sommes réunis pour un
des derniers symposiums de la mo-
dernité.» La performance est de
premier ordre. Non sans une
certaine hauteur. Pendant 26
heures, ce rendez-vous a allié
plaisirs terrestres – nourriture et
boisson – et réflexion spirituelle.
Huitpenseursontdisserté,philo-
sophé. Sur 26 mots différents.
Tout en goûtant aux plaisirs de la
chère et du vin. «Une boisson cul-
turelle», dit Emmanuel Giraud,
l’artiste sommelier-cuisinier du
week-end.

Le projet imaginé par Massimo
Furlan et Claire de Ribeaupierre
a été concrétisé ce week-end au
café L’Interlope à Neuchâtel,

avec la collaboration du Centre
d’art Neuchâtel. «Un chemin de
pensée marathonien», dit Massi-
mo Furlan. Du mot alcool à celui
de zoophilie, les huit hommes
ont mené à bout cette perfor-
mance.

Beuverie au sens littéral
Symposium: «Littéralement,

c’est une beuverie commune», dit
le philosophe Serge Margel en
faisant référence aux racines
grecques du mot. Beuverie, il n’y
a pas vraiment eu. Les partici-
pants ont néanmoins pu faire
connaissance avec 26 vins diffé-
rents. Tous en lien avec le mot
choisi pour chaque lettre. B

comme bâtard. Emmanuel Gi-
raud a choisi un vin de table, vin
«à qui on ne donne pas le droit
d’avoir une appellation». Ni le

nom du village, ni le millésime.
Le producteur «s’en est sorti par
une pirouette», «Pirouette 4»,
pour l’année 2004.

Parallèlement, nos huit pen-
seurs ont, cinq minutes avant le
terme de chaque heure, soufflé
avec entrain dans des instru-
ments à cuivre. Ebouriffant et
cacophonique à souhait. Qu’im-
porte! C’est là un bon coup de
fouet pour ne pas sombrer dans
les bras de Morphée.

Pensée avant tout
La pensée, la réflexion sont

tout de même les principales rai-
sons d’être ici. Retour au départ.
A comme alcool. «Entrons en al-
cool. C’est un fléau culturel qui
perdure», lance l’ethnologue Jac-
ques Hainard, de la partie pour
cette performance unique.

«Qu’on essaie, de mot en mot, de
construire un fil», renchérit le
philosophe David Zerbib.

Des fils, il s’en construit dans
l’histoire. «De Gaulle a fait une
énorme faute de français», dit
l’anthropologue Marc Augé, en
faisant allusion au quarteron de
généraux en retraite. Un quarte-
ron, à l’origine, fait référence à la
part de sang non européen chez
un métis. «Quand Ségolène en
fait, on s’en moque. Il n’y a pas de
justice.»

Le résultat final de la perfor-
mance pourrait aboutir à la pu-
blication d’un livre sur les ré-
flexions nourries de ces 26
heures de marathon.� DAD

A chaque heure, un nouveau vin, un nouveau débat. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Une performance philosophique a mêlé plaisirs spirituels et gastronomiques durant 26 heures.

Chemin de pensée marathonien mené à bien

Bulat Chagaev savait parfaitement ce qu’il achetait à Sylvio
Bernasconi quand il a repris les rênes de Neuchâtel Xamax.
C’est en substance ce qu’a révélé le «Matin Dimanche», en
consultant le document de la vente du club neuchâtelois.

Or, pour justifier les dettes qui s’accumulent, l’actuel prési-
dent xamaxien a répété avoir été dupé par Sylvio Bernasconi
au moment du changement de propriétaire. Il a d’ailleurs dé-
posé une plainte pénale en ce sens. Pourtant, selon le contrat
de vente signé le 8 avril à Genève, relayé par le quotidien do-
minical, «l’acheteuse (réd: Dagmara Trading SA, la société de
Chagaev) déclare connaître et approuver la gestion de Neuchâ-
tel Xamax SA et Pro Imax SA par leurs organes actuels et déclare
l’approuver sans réserve (...) L’acheteuse déclare avoir pu poser
toutes les questions et obtenir tous les renseignements souhaités
sur l’état des affaires sociales, financières et juridiques des socié-
tés, des risques, etc.» Dans ce même contrat, il apparaît aussi
que Chagaev était au courant des obligations à respecter vis-
à-vis de la Swiss Football League.

Concernant la plainte pénale à l’encontre de Sylvio Bernas-
coni et de trois autres personnes sur d’éventuelles irrégulari-
tés touchant aux transferts de joueurs, selon nos informa-
tions le procureur neuchâtelois Pierre Aubert n’a pas encore
formellement ouvert d’instruction. On en serait au stade des
vérifications policières.

Enfin, toujours selon nos sources, d’autres procédures vi-
sant la mise en faillite de Neuchâtel Xamax pourraient s’ajou-
ter à celle entreprise par Ralph Isenegger et qui sera traitée
vendredi par le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers (no-
tre édition de samedi).� ESA-JCE

Chagaev au courant
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A technologie de pointe,
prix pointus.

PUBLICITÉ

HORLOGERIE Un des célèbres automates Jaquet-Droz a fait le voyage de Pékin

L’Ecrivain émerveille les Chinois
JACQUES GIRARD

Les géniaux horlogers chaux-de-
fonniers Jaquet-Droz ne se sont
jamais rendus en Chine. Mais, dès
le 18e siècle, en précurseurs, ils
commercialisaient leurs créa-
tions dans l’Empire du milieu, où
leur notoriété était incroyable.
Comme par un pied de nez du
destin, c’est un de leurs célèbres
androïdes, l’Ecrivain, qui a fait, en
décembre le déplacement de Pé-
kin. Une aventure étonnante
pour cet automate programma-
ble, chef-d’œuvre de mécanique
qui a émerveillé les Européens
pendant plus de deux siècles.

Parmi les fabuleux automates
Jaquet-Droz aujourd’hui proprié-
té du Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel (MAHN), l’Ecrivain
occupe une place à part, au côté
de la Musicienne et du Dessina-
teur. Parce qu’il est le premier à
avoir été créé, dès 1768, et parce
qu’il est le plus complexe, avec
plus de 4000 pièces. Program-
mable, une révolution pour l’épo-
que, il écrit un texte choisi de 40
signes sur trois lignes. Droitier, il
trempe sa plume dans l’encrier, la
secoue et écrit, tout en suivant
l’opération des yeux et de la tête.

Accueil triomphal
A l’initiative de la marque horlo-

gère chaux-de-fonnière Jaquet
Droz (sans trait d’union cette fois),
qui a financé l’opération et grâce
au prêt du Musée d’art et d’his-
toire, l’Ecrivain s’est donc envolé
en décembre pour Pékin, où il a
été accueilli triomphalement par
un aréopage de journalistes et de
personnalités. Mais un tel voyage
au long cours, pour cette fragile
mécanique vieille de plus de deux
siècles, ne s’improvise pas, expli-
que Caroline Junier, conservatrice

du Département des arts appli-
qués au MAHN, qui a accompa-
gné l’automate avec un spécialiste
de l’horlogerie, Thierry Amstutz.

L’opération a donc été menée
avec un soin tout particulier, et
c’est peu dire. «Un nombre incroya-
ble de précautions ont été prises»,
commente Caroline Junier.
«Même les dates du transport ont été
tenues secrètes.» Une dizaine de
jours avant la présentation, l’Ecri-
vain a ainsi effectué un trajet en ca-
mion de Neuchâtel à l’aéroport de
Zurich, puis il s’est envolé pour Pé-
kin en transitant par Shanghai.
«Auparavant, il a fallu préparer la
mécanique, laisser un peu de jeu à
certaines pièces pour leur permettre
d’absorber les inévitables petits chocs
et bloquer par contre d’autres élé-
ments», poursuit Caroline Junier.

Infinies précautions
Deux doubles caisses, l’une ac-

cueillant le socle, l’autre le méca-
nisme ont été spécialement fabri-
quées, avec un vide de quelques
centimètres entre elles, pour as-
surer à l’automate une protection
maximale contre les chocs, l’eau
et le feu. Des protections très so-
phistiquées faites de mousses de
différentes densités et de cous-
sins spéciaux ont été disposées
autour de la mécanique.

Sur place, à Pékin, il a fallu deux
jours pour remettre en fonction
l’automate. Le transport, en effet,
ne s’est pas fait aussi facilement
que prévu et des chocs d’origine
inconnue ont un peu secoué la
mécanique séculaire de l’an-
droïde. La démonstration cepen-
dant a pu avoir lieu sans problème
le 8 décembre. L’accueil des Chi-
nois? «Fantastique», s’exclame Ca-
roline Junier. «Un temps de silence
d’abord, puis l’émerveillement, total,
a succédé à la surprise. Ce furent des

instants magiques. C’est d’autant
plus remarquable que les partici-
pants étaient loin d’être des novices
en lamatière.Nousétionsenparticu-
lier tout près de la Cité interdite, qui
abrite des pièces d’horlogerie de très
grande valeur. Les Chinois sont, de-
puis des siècles, de très fins connais-
seurs en la matière.»

Après une série de trois démons-
trations, l’Ecrivain a pris le che-
min du retour, sans aucun pro-
blème. Mais les chocs de l’aller ont
quelque peu déstabilisé sa délicate
mécanique, si bien que les spécia-
listes ont procédé à un démontage
complet de l’automate, qui n’est
donc plus exposé actuellement.
Mais que l’on se rassure, l’écrivain
reprendra la plume dès le 28 avril,
à l’ouverture de la prestigieuse ex-
position mise sur pied par l’asso-
ciation Automates et merveilles
dans les trois villes du canton.�

Au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, en l’absence de l’Ecrivain en convalescence, la restauratrice Caroline
Junier bichonne la Musicienne et le Dessinateur. CHRISTIAN GALLEY

A Pékin, l’Ecrivain s’est appliqué à
rédiger «Jaquet Droz en Chine». sp

Pour Thiébaut Bentz, responsable du mar-
keting de Montres Jaquet Droz, cette dé-
monstration en Chine recèle «une haute va-
leur symbolique, faite à la fois de visibilité et de
crédibilité». D’autant que la marque chaux-
de-fonnière est le sponsor principal d’Auto-
mates et Merveilles…

En novembre, cette association présidée
par l’ancien conseiller d’Etat Thierry Béguin,
a présenté sa première réalisation sous
forme d’une exceptionnelle exposition desti-
née à faire revivre les automates en terre
neuchâteloise, et à valoriser le talent des Ja-
quet-Droz.

L’exposition s’ouvrira le 28 avril, elle durera
jusqu’au 30 septembre.

La manifestation se veut aussi symbole
d’unité cantonale autour de l’un de ses ta-
lents majeurs. Ainsi, des trois androïdes, le
Dessinateur sera exposé au Musée du Châ-

teau des Monts, au Locle. Il sera la vedette
d’une exposition consacrée à la miniaturisa-
tion des mécanismes et à la décoration.

La Musicienne sera présentée au Musée in-
ternational d’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds où, comme il se doit, elle donnera le
ton à une présentation de boîtes et automates
à musique et de carillons.

Quant à l’Ecrivain, il restera dans son fief
du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel,
d’où il régnera sur une exposition consacrée
à la famille Jaquet-Droz et aux automates
d’aujourd’hui. Cette présentation compren-
dra aussi une salle dédiée à la robotique et
une autre consacrée aux créations François
Junon, l’automatier de Sainte-Croix (VD).
Bien sûr, la manifestation, de grande enver-
gure, comportera encore d’innombrables ac-
tivités, ateliers pour enfants, démonstra-
tions, exposés, débats...� JGI

Une exposition exceptionnelle
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➤ Soirée jazz (risotto et petite restauration dès 19 heures), le 31 mars
➤ Vide Grenier, le 12 mai
➤ Fête villageoise, les 8 et 9 juin

La Boîte à Jazz de la Commission Sports
Culture Loisirs de Peseux organise pour la
sixième année consécutive sa soirée jazz, same-
di 31 mars dès 19 heures à la Salle des specta-
cles. A cette occasion, elle accueillera deux en-
sembles neuchâtelois bien connus des ama-

teurs de jazz, les
Amis du jazz de
Cortaillod et le
Giddy Jazz Band de
Neuchâtel.
Cette année, les
Amis du jazz de
Cortaillod fêtent
leur quarante-cin-
quième anniver-

saire. Le plaisir de les recevoir sera d’autant plus
grand que depuis près de vingt ans, ils ne
s’étaient plus produits à Peseux. C’est en effet
lors de la Nuit du jazz du 20 février 1993 que
leur fondateur et leader Henry Du Pasquier dé-
cédait sur scène durant l’introduction de leur
thème fétiche All of me.
Aujourd’hui, le dynamisme et le swing de l’or-
chestre demeurent intacts, toujours dans un
style découlant des Hendersen, Ellington, Basie
et autres Goodmann, avec les arrangements
flamboyants de Niels Soerensen. Relevons
qu’en 2009 et en 2011, les Amis du jazz ont re-
çu une nomination aux Swiss Award de jazz,
avec quatre autres ensembles suisses. Avec une
qualité jazzistique bien affirmée et surtout une

joie communicative, leur but, c’est de donner
du plaisir, tout simplement!
C’est en 1990 que le Giddy Jazz Band naît par
une belle soirée d’automne, sur les bords du lac
de Neuchâtel. Composée de sept musiciens
neuchâtelois, la formation est dans l’esprit du
jazz traditionnel et du swing. Son répertoire est
issu des grands standards du jazz Nouvelle-
Orléans, avec une touche personnelle bienve-
nue. A la suite de sa participation au Workshop
d’Ascona en 2007, il s’est donné un nouveau
souffle et une nouvelle impulsion avec des ar-
rangements plus orientés middle jazz. En 2009,
l’arrivée de Giliane, jeune chanteuse, lui donne
une nouvelle couleur par la fraîcheur et l’au-
thenticité de ses interprétations. / sp-E

Les Amis du jazz de Cortaillod et le
Giddy Jazz Band seront les invités
de la Commission Sports Culture
Loisirs de Peseux le 31 mars pro-
chain.. / sp-E

Peseux:
deux groupes régionaux bien connus à la soirée jazz



LUNDI 23 JANVIER 2012 L'EXPRESS

RÉGION 9

ford.ch

1 FiestaPLUS 1.4 l, 96 ch/71 kW, 3 portes, prix du véhicule Fr. 18’490.- (prix catalogue Fr. 25’500.-, optionsminimales d’une valeur de Fr. 2150.- inclus, à déduire Prime€uro Fr. 4000.-, PrimePLUSEDITIONFr. 1010.- et PrimeVerte Fr. 2000.-).
Modèle sur l’illustration avec peinture FrozenWhite Fr. 250.-. 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 99.-/mois, versement initial Fr. 4459.-. 3 FocusPLUS 1.6 l EcoBoost, 150 ch/110 kW, 5portes, prix du véhicule Fr. 29’490.- (prix catalogue Fr. 37’325.-,
optionsminimales d’une valeur de Fr. 3350.- inclus, à déduire Prime€uro Fr. 4000.-, PrimePLUSEDITIONFr. 1835.- et PrimeVerte Fr. 2000.-). 4 Leasing Ford Credit: dès Fr. 199.-/mois, versement initial Fr. 7111.-. Pour les conditions générales
détaillées de Ford Credit ainsi que les conditions donnant droit à la PrimeVerte, voir annonce suivante.

FiestaPLUS: consommation5.8 l/100km. Emissions deCO2 133 g/km. Catégorie de rendement énergétiqueD. FocusPLUS: consommation6.0 l/100km. Emissions deCO2 139g/km. Catégorie de rendement énergétique C.
Moyennede toutes les voitures neuves vendues: 159g/km.

FOCUS PLUS
Titanium 1.6 l EcoBoost, 150 ch/110 kW, 5 portes, Active City Stop, système
d’identification des panneaux routiers, avertisseur d’endormissement, assistance au
maintien de la voie de circulation, aide active auparcage, systèmeKey Free, système
audio Sony®, installationmains libres Bluetooth® avec commande vocale et EasyFuel.

DÈS FR. MENSUALITÉ LEASING FR.

29’490.-3 199.-4

FIESTA PLUS
Titanium 1.4 l, 96 ch/71 kW, 3 portes, tempomat, éclairage automatique,
systèmeKey Free, système audio Sony®, installationmains libres Bluetooth®

avec commande vocale, pare-brise chauffant QuickClear, capteur de pluie
et EasyFuel.

DÈS FR. MENSUALITÉ LEASING FR.

18’490.-1 99.-2
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NEUCHÂTEL
Les cinq sens des
Lundis des mots

Les Lundis des mots dévoilent le
programme de leur huitième sai-
son, qui tourne autour du thème
des cinq sens. Cafés littéraires,
contes, débats, slam et poésies.
Différentes interventions ont été
mises en place dans la zone pié-
tonne de Neuchâtel. Toutes en
lien avec les mots et la littérature.

«Les Lundis des mots est un mou-
vementquiregroupeplusde25asso-
ciations littéraires et coordonne
leurs activités. Le but étant d’éviter
que les événements ne se passent en
même temps», explique Lucienne
Serex, présidente de l’association
lesAmisdeslundis.«L’idéeestaus-
si de revitaliser la zone piétonne. Les
gens peuvent se dire: lundi, il y a
quelque chose en ville!». Les ren-
contres sont rendues possibles
grâce à la collaboration de com-
merçants qui mettent gratuite-
ment à disposition leurs locaux.
Une sculpture d’un personnage
en fer récupéré signale la pré-
sence d’une intervention dans
chaque lieu.

Au programme: ce soir à 18h30,
café littéraire, Michel Layaz, à la
Bibliothèque publique et univer-
sitaire(BPUN).A20h,ENA-PAK,
spectacle théâtral de la compa-
gnie OperaretablO au théâtre du
Pommier.

Le30janvier,à20heures,photo-
graphies et poèmes, Michaël
Mattsson et Lucienne Serex, à la
libraire le Cabinet d’amateur.

Le 6 février 18h30, atelier d’écri-
ture, cave Bauermeister - atelier
Rougeplumes.

Le 13 février à 18h30, la Tribune
des nouveautés avec les auteurs
Elisabeth Jobin, Antoinette Rych-
neretFrédéricMairyàlaBPUN.A
20 heures, spectacle-concert du
duo Germana Mastropasqua et
Xavier Rebout, à la galerie YD. Le
20 février à 19h, dictée pour tous,
à la confiserie Wodey-Suchard. Le
27 février à 18h30, Ultimitem, au
Chauffage compris.� CRO

www.leslundisdesmots.ch

JULIE MELICHAR

«Ce n’est pas mon succès, mais ce-
lui de Ferrat.» C’est en ces termes
que Pierre Huwiler, chef de
chœur fribourgeois, résume le
concert de samedi soir au temple
du Bas, à Neuchâtel. Le groupe
vocal Café-Café, l’ensemble Lun-
di 7 heures et les trois solistes De-
nis Alber, Michel Bühler et Lo-
raine Félix étaient réunis pour
faire «La fête à Jean Ferrat». Un
hommage musical au chanteur-
poète français décédé en
mars 2010.

Les deux heures de spectacle se
suiventetneseressemblentpas.A
capella ou accompagnés par pia-
no, batterie et basse, les deux
groupes et les solistes se succè-
dent ou se mélangent. La chorale
n’a rien de statique, les chanteurs

occupent tout l’espace, et des jeux
de lumière originaux complètent
le tableau.

Une mise en scène bien au
point, qui n’a pourtant pas de-
mandé tant de préparation. «Le
spectacle a été monté entre avril et
juin de l’année dernière. Nous nous y
sommes mis à fond, ce sont des pas-
sionnés», raconte Pierre Huwiler.
Vêtus d’un jean, d’un t-shirt ou
d’une chemise blanche, ces pas-
sionnés ont de 18 à 70 ans et vien-
nent de toute la Suisse romande
pour former Café-Café, ensemble
mixte qui répète une fois par se-
maine à Lausanne.

«Nous avons un chef de chœur ex-
ceptionnel, je ne voudrais pas aller
ailleurs», s’exclame une membre
de la chorale. Lundi 7 heures est,
lui, composé de douze hommes
aux chemises colorées, qui se sont

déjà produits en Bolivie, en Rus-
sie, en Espagne ou encore au Viet-
nam. Renommée oblige, les 670
places du temple du Bas étaient
déjà toutes vendues à Noël.

Tout au long de la représenta-
tion, il n’est pas rare d’entendre
certains fredonner avec les cho-
ristes le temps d’une mesure. Et
quand le chef d’orchestre an-
nonce l’arrivée de la chanson «Ai-
mer à perdre la raison», les specta-
teurs laissent échapper un «ah»
satisfait. Le concert s’achève sur
«La montagne», où les 80 voix de
Café-Café s’unissent à celles de
Lundi 7 heures et des trois solis-
tes. Le public, visiblement con-
quis, commence par taper des
mains en rythme, puis se lève. Et
finit par reprendre en chœur le fa-
meux refrain «Pourtant que la
montagne est belle…»�

NEUCHÂTEL Magnifique succès pour le concert donné au
temple du Bas. Le public a fait la fête au poète-chanteur.

Bel hommage à Ferrat

Michel Bühler lors du concert en hommage à Jean Ferrat samedi. DAVID MARCHON

SAINT-VALENTIN

«Le Locle doit jouer à fond
la carte de l’amour»

«On a l’impression, depuis
ailleurs en Suisse romande, que Le
Locle, c’est là où le monde finit.
Que les gens y vivent sous trois mè-
tres de neige six mois par année, et
que les autres six mois, ils passent
leur temps à la déblayer.»

L’Argentin Pedro Simko, cofon-
dateur de l’agence publicitaire
Saatchi & Saatchi Simko, s’em-
balle dès lors qu’on lui demande
cequ’ilpensedufaitqueLeLocle
s’est autoproclamé capitale mon-
diale de la Saint-Valentin. «C’est
une super-idée! Avec son côté ludi-
que et extraordinaire, elle détonne
avec l’impression que l’on a que Le
Locle est un endroit triste.» Avant
notre téléphone, il ne savait pas
que la Mère-Commune s’était
promuevillede l’amour ilyadéjà
trois ans.

Peu connu en Romandie
Visiblement, la nouvelle est

peu connue à l’échelle romande.
Même Hervé Devanthéry, res-
ponsable de la communication
pour Publicité romande, igno-
rait le fait et l’apprenait lors de
notre récente conversation télé-
phonique avec lui.

Mais passons et laissons Pedro
Simko nous dire quels scénarios
promotionnels il suggérerait au

Locle. «Pourquoi, par exemple, ne
pas convier tout le monde à partici-
per à la fête de l’amour le 14 février
au Locle par l’intermédiaire de Fa-
cebook? J’invite aussi Le Locle, le
jour de la Saint-Valentin, à mettre
à disposition de la population tous
les panneaux publicitaires de la
ville, pour que les gens puissent s’y
écrire des messages d’amour!»

Il solliciterait toutes les compa-
gnies de téléphone pour qu’elles
donnent la possibilité aux Lo-
cloises et aux Loclois de s’en-
voyer des sms gratuits. Il pense
qu’il est nécessaire de densifier
encore plus le concept. «Il faut
jouer à fond la carte de la capitale
mondiale de l’amour.»

Plus prosaïquement, Hervé
Devanthéry considère qu’il y a
un gros effort à faire. Quand il
tape sur internet «Le Locle, ca-
pitale mondiale de la Saint-Va-
lentin», il tombe sur un clip. On
y voit un ange muni d’une flèche
qui sort d’un coucou. Puis plus
rien. «C’est tout? Ça s’arrête là?»

Du côté de la commune, Ber-
nard Vaucher, responsable du
bureau promotionnel, annonce
que les autorités «mettront le
paquet». On en saura plus le 8
février, date d’une présentation
de ces surprises à la presse.� SFR

De dos, Evelyne et Pedro Simko, cofondateur de l’agence Saatchi &
Saatchi Simko. Lui aimerait voir Le Locle joue la carte de l’amour à fond. SP



<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe2233bKS1BEEwdcQNPdXfBxixExmWVwDPua-7n1zAtGkNDYkp1qo2ZkZaorOCI0gJ5ZEVUv228XqY8B4H0ETlkGIQsCBrINE-5oSDNdx3mskiWd_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLQ0MAYAFGchBg8AAAA=</wm>

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Proscrite des régimes sans selle. 2. Poignée
dernier cri. De gorges, regorge. 3. Es maître de
la situation. Fait naturellement de l’ombre. 4.
Facilite la montée. Cette ville, comme Rome,
est bâtie sur sept collines. 5. Des patins qu’on
roule. 6. Poisson marin à la chair délicate. Oui
ouï autrefois. 7. Il ronfle après le réveil.
Domaine du badaud. 8. Entre midi et une
heure. Elle couvre le haut. 9. Un jour en Berne.
Ville belge, proche de Liège. 10. Ils ne doivent
pas nous oublier dans leurs comptes.

Verticalement
1. Opposée à la libre circulation. 2. Tantôt
noire, tantôt lumineuse. Donnée par le sa-
vant. 3. Ils ne sont pas tous diplomates. Cul
de sac. 4. Radis jaune. Peut-être le meilleur
champignon qui soit. 5. Arrêtée par la police.
6. Leur travail est payant. 7. Pour plus. Menue
monnaie asiatique. Coupe cours simplement.
8. Il est bête, mais il a du nez. Au ventre plein.
9. Pour faire de la place. Pas vaillant dans la
misère. L’erbium. 10. Elle ne voit rien venir en
se retournant. Ici, quand on est dedans.

Solutions du n° 2287

Horizontalement 1. Visibilité. 2. Incrédules. 3. Oder. Ailes. 4. Lilas. René. 5. Oglio. Aga. 6. Nées. Liage. 7. In. Oie. Lev.
8. Stannifère. 9. Té. None. Si. 10. Este. Eus.

Verticalement 1. Violoniste. 2. Indigentes. 3. Scelle. 4. Irraisonné. 5. BE. SO. Ino. 6. Ida. Leine. 7. Luirai. Feu. 8. Illégale.
9. Teenagers. 10. Esse. Eveil.

MOTS CROISÉS No 2288

VAL-DE-RUZ, un appartement en PPE avec des
dépôts, garage double et jardin, 3 minutes pro-
ches de toutes commodités. Fr. 460 000.- à dis-
cuter + une maison villageoise, 3 niveaux, réno-
vée, avec cachet, petit jardin, 3 minutes de tou-
tes commodités. Fr. 380 000.- à discuter. Tél.
078 740 39 26

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00.

A REMETTRE CAFE-RESTAURANT, à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 078 765 22 25

SUITE A NOTRE SUCCES, Nous recherchons
pour nos clients des appartements, des villas et
chalets! Contact: Pour Votre Habitation, D.
Jakob 079 428 95 02 ou www.pourvotre.ch.
Discrétion assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 44, 4½
pièces rénové , cuisine agencée avec terrasse
double et vue sur les champs, grand séjour
avec vue sur la ville, 3 chambres avec terrasses,
WC/bains, WC séparé, cagibi, résidence sans
circulation avec aires de jeux, écoles et crèche,
garage collectif, loyer subventionné. Tél. 032
967 87 87, le matin, www.gerance-esplanade

PESEUX, rue de Neuchâtel 35a, place de parc
Fr. 60.–. Tél. 079 204 39 93

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970. Tél. 032 853 42 54

ACHAT D'ORFR. 50.- à 54.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32

ACHAT ANTIQUITÉS À HAUT PRIX! Tableau et
peinture du 15 au 20e siècle. Argenterie, sculp-
ture, statue bronze, mobilier (aussi avec bronze
et marqueterie) cadre, miroir et décoration en
bois doré. Horlogerie, montre, bijoux, or!
Paiement cash. Patente fédérale. Tél. 079 351
89 89

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN!

Argent (800-999) montre de marque.
Déplacement chez vous ou à tout autre endroit.
Achetons bijoux, pièce, lingot, déchet d'or, tout
or et argent pour la fonte. Étain et argenterie.
Toute horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202
42 17

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15
05.

ANZÈRE/ARBAZ (VS), chalets et appartement à
louer. Toute période. Tél. 027 398 30 50 -
www.francey-immobilier.ch

DAME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie, à 100%. Tél. 078 336 00 93

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur,
livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél. 078 336
00 93

JEUNE HOMME, 40 ans, avec expérience et per-
mis D1E, code 121, et le C1E, cherche travail
comme chauffeur, livreur, ouvrier, concierge.
Ouvert à toutes propositions. Tél. 078 793 73
32

URGENT, cherche: employé(e) de commerce
motivé(e) pour travaux de bureau et gestion-
compta. Tél. 079 350 55 62

À bon prix !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél. 032
724 87 00

MASSAGES DE QUALITÉ à Colombier (par pers.
diplômée). Classiques, sportifs, thérapeutiques.
Douleur dorsale, tension musculaire, maux de
tête, insomnie, etc. Coaching sport-santé: nor-
dic walking, raquettes à neige, course à pied.
Douche disponible. Tél. 079 441 48 68.

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

NE. MASSAGE CONFORT, énergie, tonifiant,
relaxant à l'huile tonique et aux huiles essentiel-
les, peeling, pour se délasser corps et esprit.
Massage breuss pour soulager le dos, l'insom-
nie et les douleurs dorsales, tensions muscu-
laire. Douches à disposition! Thérapeute agréé
ASCA Tél. 079 890 85 44 / www.espace-bien-
etre.ch

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insom-
nie, douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-
scolarité enfant – ado. L’HYPNOSE est efficace,
rapide, agréable. Stages d’une soirée, journée
ou week-end pour réussir. Votre subconscient
est programmable ! 3D Hypnose – Thierry
Demière – Tél. 076 348 52 07 – hyp-
nose@demiere.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW AIMAR, 23 ans,
sexy, raffinée, grosse poitrine naturelle,
embrasse, 69, fellation, sans tabou. 7/7, 24h24
non stop. Rue du Progrès 89a, 1er étage, porte
6. Tél. 076 294 71 46

LOANA DE RETOUR À NEUCHÂTEL, jolie femme
fontaine, très sexy et chaude. Massages, pour
vous combler de caresses et de plaisir !!! 3e âge
bienvenu. Je vous attends avec plein de bisous
à la Rue des Fausses-Brayes 11, appartement
11. Tél. 076 770 49 07

NEUCHÂTEL. PRIVÉ, DISCRET, masseuse diplô-
mée, massage relaxant sur table, rapport, fella-
tion, 69. Hygiène assurée. Sur rendez-vous.
Nathalie. and6.ch Tél. 079 357 80 67

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Daniela, très
mignonne, super chaude, brune, 1.80 m, yeux
bleus, très jolies formes, poitrine naturelle, très
agréable, massage érotique, bisous partout,
très bonne fellation gourmande. Rue du
Progrès 89a, rez-de-chaussée. Tél. 076 257 07
15

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535
07 70.

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél.
079 351 70 58

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles, + fantasme. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 727 47 42

NEW À NEUCHÂTEL ANGELICA, fine, très sexy,
grosse poitrine, fellation, massage, 69, tous
fantasmes. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 12. Tél. 076 636 24 25

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Blonde, très mince,
seins XXL, 69, embrasse, fellation, A à Z, dou-
che dorée. Tél. 078 826 80 08

Cherchez le mot caché!
Un reptile, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agriote
Ajiste
Akène
Atoll
Azimuté
Azote
Bintje
Blond
Broker
Bronze
Casoar
Compter
Derme
Détour
Epave
Gabegie

Ketchup
Koulak
Krach
Ksar
Kuru
Majeur
Metteur
Meute
Noeud
Okapi
Poncé
Pive
Sujet
Totem
Toucan
Troïka

Viager
Zaïre
Zébrer
Zèle
Zeste
Zigoto
Zircon
Zonage
Zoner
Zoomer

Gage
Jars
Jeep
Jerker
Jour
Juger
Julep
Junker
Jupier
Jusée
Juste
Kaki
Kalium
Kanji
Kapok
Kermès

A

B

C

D

E
G

J

K

M

N
O
P

S
T

V
Z

G K O P A K O R E E N E K A E

A K E T C H U P V C E K Z Z R

G P O N C E A I A G A K I E I

E L V A R V P G A K E S G L A

L Z R C E A R N I J U A O E Z

R K N U K I O J T J I R T A R

R E M O O Z G N E V N S O E R

E E K T R A I T S R U O T E D

J T E N B B Z R K J K P E E K

U U U E U O A O C A M E M U K

P M G E N J Z I T O L L R A D

I I S E M R E K C E N U N N E

E Z R S R E S A P E E J O U R

R A R U E T T E M U I L A K M

R U E J A M E R E R B E Z T E

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

DIGNITÉ
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L'Hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel 
 

cherche pour le 1er avril 2012 
 

UNE RÉCEPTIONNISTE 
D'HÔTEL 

 
Trilingue français, anglais, allemand (parlé et écrit) 

 

Si vous aimez travailler dans une ambiance internationale et que vous 
avez le sens du "bon accueil", n'hésitez pas à rejoindre notre jeune 
équipe! 

 

Envoyez-nous votre dossier avec photo et certificats. Suisse ou permis 
valable. 

 

Martin Mayoly 
Hôtel Alpes et Lac 
Rue de la Gare 2 
2002 Neuchâtel 

Tél. 032 723 19 19  
Fax 032 723 19 20 
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JOB POUR ÉTUDIANTS

Horaires adaptés
à vos cours

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 20 ans.

de 3h à 6h par jour

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

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

OFFRES D’EMPLOIS
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ford.ch
Conditions pour bénéficier de la PrimeVerte: le véhicule repris doit être âgédeplus de8ans. Conditions détaillées pour la PrimeVerte surwww.ford.ch. Offres valables jusqu’au 31.3.2012. Exclusivement auprès des concessionnaires
Ford participants. Sous réserve demodifications. Conditions générales: Leasing Ford Credit: intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurance Ford sur lesmensualités, intérêt (effectif) 3.97%. Durée 36mois, 10’000 km/an.
Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVA8%comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement
du consommateur (LCD art. 3). Offres valables jusqu’au 31.3.2012. Offres réservées à la clientèle privée. Sous réserve demodifications.

Technologie de pointe
à présent de série.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un médecin de la clinique de la Tour va faire parvenir
une lettre à toutes les patientes auxquelles il a mis des prothèses PIP.

Centaine de prothèses implantées
SYLVIA FREDA

A la clinique de la Tour, à La
Chaux-de-Fonds, une centaine
de prothèses Poly Implant (PIP),
celles tant décriées depuis deux
ans et au cœur d’un scandale sa-
nitaire mondial, ont été implan-
tées à des patientes.

Dans l’établissement médical
de luxe chaux-de-fonnier, on
joue la transparence totale et on
confirme l’information diffusée
hier par «Le Matin Dimanche».
Dans le quatuor de plasticiens
qui y exercent comme indépen-
dants, la doctoresse Sophie Mar-
tella-Favre a utilisé des prothè-
ses pour une dizaine de
patientes. Français, le Dr Domi-
nique Garnier en a, lui, mises,
pendant des années, à ses clien-
tes. Les deux autres chirurgiens
esthétiques, les Drs Pierre Dey
et Anne Milliet, n’y ont, eux, par
contre, pas recouru.

Patientes bientôt averties
«Ces prochains jours, une lettre,

signée par le Dr Garnier lui-même,
parviendra à chacune de ses pa-
tientes porteuses de prothèses
PIP», déclare Blaise Courvoisier,
président du conseil d’adminis-
tration. «Ce courrier les avertit de
toutes les informations circulant
sur le type d’implants mammaires
qu’elles portent. Il leur est ensuite
demandé de prendre contact avec
leur médecin, pour voir ce qu’il
faut faire, ce qu’elles veulent déci-
der, garder leurs implants tels
quels ou en changer.»

S’il ne cache rien de la situa-
tion, il n’est guère enchanté par
«la désagréable publicité» que fait
cette affaire à la clinique de la
Tour. «Je tiens à dire qu’en aucun
cas la clinique n’a cherché à s’enri-

chir en payant moins cher ces pro-
thèses PIP. Nous les avons payées
au même prix que l’Eurosilicone,
désormais utilisé par nos prati-
ciens.»

Swissmedic, l’institut natio-
nal des produits thérapeuti-
ques, a indiqué «qu’il n’est pas
nécessaire d’explanter toutes les
dames munies d’implants PIP»,
rappelle Blaise Courvoisier. «Il
faut cependant surveiller leurs
prothèses par échographie tous
les six mois. En France, on les re-
tire d’office à toutes les femmes
concernées. Mais c’est assez abusif

comme décision! C’est imposer
une intervention, qui, dans la ma-
jorité des cas, ne serait pas néces-
saire!»

Pas nécessaire? «C’est l’opinion
de Swissmedic», nuance Sophie
Martella-Favre. «Ensuite, chaque
médecin a son opinion à ce sujet et
agit différemment.»

«PIP pas dangereuses»
Si Swissmedic, selon elle, con-

sidère que ce n’est pas indispen-
sable, c’est «parce qu’en fait, ces
prothèses PIP ne sont pas dange-
reuses pour la santé. Elles sont de

mauvaise qualité. Elles rompent
beaucoup plus facilement que
d’autres marques. Et une prothèse
rompue peut entraîner des com-
plications du genre inflammation,
douleurs, déformation du sein.»
En ce qui la concerne, elle va en-
lever les prothèses PIP à toutes
ses patientes et leur en mettre
d’autres. «Parce que même si elles
n’ont pas de problème, elles sont
super inquiètes, ce qui est compré-
hensible! Et il vaut mieux, parce
que c’est plus simple, enlever un
implant avant qu’il ne rompe, plu-
tôt qu’après.»

En ce qui la concerne, même si
ce scandale sanitaire n’est pas de
sa «faute, mais le fait d’un homme
qui a disparu dans la nature et
qu’on ne retrouvera sans doute ja-
mais», elle ne fera pas payer ses
honoraires pour les extractions
qu’elle effectuera. «C’est notre
devoir, déontologiquement par-
lant, d’assumer le mieux possible.
La clinique facturera cependant
les médicaments liés à l’interven-
tion, car ils sont coûteux, ainsi que
les nouveaux implants. Ce qui est
normal!»

Dans son cas, elle n’est concer-
née que par peu de patientes.
«Mon collègue, le Dr Garnier, est
plus embêté. Je crois savoir qu’il ne
fera pas non plus payer ses hono-
raires pour l’explantation des pro-
thèses PIP. Mais assurez-vous en
auprès de lui!» Injoignablehier, il
n’a pu nous expliquer sa situa-
tion.

Comment se fait-il que les pa-
tientes du Dr Garnier soient
averties si tardivement? Le
scandale a éclaté il y a plusieurs
mois. «C’est une bonne ques-
tion!», répond Blaise Courvoi-
sier. «En fait, le Dr Garnier n’avait
pas la liste des patientes qu’il avait
opérées en Suisse. Donc il a fallu
que nous recherchions toutes les
patientes qu’il avait opérées au fil
des années. Ce qui a été possible
grâce à un cahier des implants
dans lequel nous notons tout. Et
cela a pris un certain temps.»

Le président du conseil d’admi-
nistration rappelle, pour finir,
que «la clinique de la Tour est un
établissement de soins qui met à
disposition des médecins, indépen-
dants, un lieu opératoire et des
chambres. Et que tout ce qui est
d’ordre médical relève de leur seule
responsabilité.»�

En action ci-dessus: un chirurgien français en train d’enlever à une patiente des prothèses PIP. KEYSTONE

�«En aucun
cas, nous
n’avons voulu
nous enrichir
avec ces
prothèses PIP.»
BLAISE COURVOISIER
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA TOUR
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A louer dans petite copro-
priété, exceptionnel apparte-
ment neuf de 4½ pièces  
en duplex 

 

- Séjour avec cheminée 
- Grand balcon 
-  Garage individuel et place exté-

rieure 
-  Ecoles et transports publics à 

proximité immédiate 
 

Renseignements et visites : 
tél. 079 240 67 70  
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  

BONUS
PARTENAIRE 29%

jusqu’à

www.citroen.ch

CITROËN UTILITAIRES,
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

CITROËN JUMPY

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à

une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën

et dans le réseau participant.

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

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

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

Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout dans le même abonnement!

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 31.- par mois sur abo.arcinfo.ch

Journal E-paper Application
iPad

Le contenu
en ligne
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ACHÈTE DES TABLEAUX SUISSES
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin,Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L’Eplattenier, Robert, etc.

Paiement au comptant
Galerie Jeanne Le Ster

2027 Le Poethoule - 032 835 14 27

A LOUERAVIS DIVERS
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

ffrs 517'000.- à 772'000.-

Petit immeuble résidentiel avec ascenseur
- 6 appartements 4.5 pièces dont 2 duplex
- 2 attiques de 5.5 pièces (197 m2)
- place de parc couverte ou extérieure

Documentation disponible au

Disponible automne 2012

Au centre de Bôle:
le Chanet II

A VENDRE

AVIS DIVERS

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

DIGNITÉ



MUSIQUE
K’s Choice, le retour au bois
En toute décontraction, le groupe
belge s’accorde une parenthèse
acoustique. Avant de repartir en quête
de décibels... PAGE 16

LUNDI 23 JANVIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

LA CHAUX-DE-FONDS L’illustre trio Wanderer sera en concert à la Salle de musique jeudi.

L’art de faire ménage à trois
CATHERINE FAVRE

Les Wanderer ont beau jouer
sur les scènes les plus presti-
gieuses, la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds leur donne
toujours «la chair de poule». Et
l’on croit déceler une pointe de
vénération dans la voix du vio-
loncelliste Raphaël Pidoux, à
l’évocation de ce lieu «mythique,
imprégné de son histoire». C’est là
que le virtuose et ses deux com-
plices, Vincent Coq et Jean-
Marc Philips Varjabédian, ont
enregistré leurs premiers dis-
ques au seuil des années 1990.

Considéré comme l’un des
meilleurs ensembles de musi-
que de chambre actuels, le trio
parisien sera en concert jeudi
dans un programme beethové-
nien. Entretien avec Raphaël Pi-
doux, un artiste tout en généro-
sité, authentique.

Vous avez emprunté votre nom
au «voyageur errant» («Der
Wanderer») de Schubert. Vos
enregistrements de Brahms et
Mendelssohn font référence.
Mais Beethoven, au programme
jeudi, c’est plus étonnant de vo-
tre part?

A un moment ou à un autre,
dans la vie d’un trio, c’est impor-
tant de passer du temps sur
l’œuvre de Beethoven. C’est lui
qui a donné ses lettres de no-
blesse au répertoire pour trio,
c’est lui qui a donné leur indé-
pendance à chaque instrument,
en particulier au violoncelle.
Pour l’année de notre 25e anni-
versaire, Beethoven s’imposait.
Nous avons enregistré l’inté-
grale pour trios, qui sortira dans
quelques mois.

Et jeudi, que jouerez-vous?
Le programme est parsemé

d’incontournables comme le
Trio des Esprits «Geistertrio» et
«L’archiduc», plus quelques re-
cueils de variations moins con-
nues où on retrouve tout le gé-
nie du compositeur avec son
langage à la fois ultra-puissant
et très concentré.

Vingt-cinq ans de trio! Les mé-
nages à trois pourtant durent ra-
rement. Vous avez un secret?

Nul secret, mais le hasard des
rencontres, la chance. Dans un
trio, il faut trois fortes personna-
lités, trois identités bien distinc-
tes, un peu comme une sainte
Trinité. Chez nous, à aucun mo-
ment, la virtuosité de l’un ne
prend le dessus sur celle de l’au-
tre.

Vous ne vous sentez pas un peu
à l’étroit parfois dans votre trio,

derrière vos quatre cordes? En-
vie d’une carrière solo?

Chacun de nous a une vie de
soliste et mène de nombreux
projets en marge du trio. C’est
cette indépendance qui fait que
nous avons encore plus de plaisir
à nous retrouver. Et puis, une
vie de musicien est longue, à 40
ans, on arrive à peine à la matu-
rité. A 60 ou 70 ans, on apprend
encore. Ce qui nous permet de
ne pas nous laisser enfermer
derrière nos quatre cordes, de
ne jamais, jamais nous lasser...

Vous êtes fils de violoncelliste.
Cet instrument s’est imposé à
vous comme une évidence?

Non, pas du tout. Ma mère est
violoniste, mon père violoncel-
liste. Mais personne ne m’a rien
imposé. Après six ans de piano,
c’est moi qui ai choisi le violon-
celle. Mon père a alors été mon
premier professeur. Si je devais
recommencer avec mes propres
enfants, ça ne marcherait pas.
Ils ne sont pas fous.

Pas fous, dites-vous?
Oui, c’est très dangereux

d’avoir des prédestinations pour
nos enfants. Il en va de même
avec mes étudiants. J’essaie de
leur donner les clés de leur au-
tonomie, voire même tout un
trousseau. Mais après, c’est à
eux de faire leur chemin, quitte
à se tromper. Janos Starker, l’un
de mes derniers professeurs,
m’a dit un jour: tu n’as plus be-
soin de cours. Cela m’avait cho-
qué. C’était comme si je perdais
ma maman. En fait, il m’a donné
la force de poursuivre ma pro-
pre voie.

Vous enseignez tous les trois.
Musicien et pédagogue, c’est in-
dissociable?

Oui, voyez, dans cet entretien,
nous avons commencé par
Beethoven et nous nous retrou-
vons à parler formation, tout est
lié. Norbert Brainin, premier

violon du quatuor Amadeus,
nous avait confié qu’avant de
mourir, il aimerait créer une
fondation du bon goût musi-
cal...

... le bon goût musical?
Ça l’effrayait d’entendre jouer

Mozart d’une manière un peu
show-biz. Il n’a pas eu le temps
de réaliser son projet, mais il
nous a inculqué le souci de la
transmission. Aucun musicolo-
gue ne pourra jamais restituer
l’interprétation d’une œuvre
aussi bien qu’un musicien; nous
avons une responsabilité.

Un héritage quelque peu mal-
mené de nos jours?

Il ne faut pas exagérer! Le côté
commercial a toujours existé
même s’il est amplifié par les
outils actuels. Si l’on amène la
musique différemment, sans ar-
tifice, sans snobisme, on peut
toucher des publics autres que
celui des salles de concert. Cha-
que fois que nous avons joué
dans des endroits inhabituels,
comme aux Folles journées, ça a
été un électrochoc. Les jeunes
se mettent à aimer la musique
d’une manière incroyable s’ils
sont mis en confiance.�

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Transmettre par radio la beauté d’une partition mu-
sicale parfaitement enregistrée n’est pas un exploit
technique. Pas de problème, dès lors, pour faire par-
tager la beauté initiale d’un son fait seulement de
musique. En va-t-il de même pour la beauté d’une
image? Faire de belles images bien cadrées, bien
éclairées, avec des couleurs maîtrisées n’est pas fa-
cile. Il faut que, lors de leur prise, fonctionne un «re-
gard», celui d’un créateur sensible à ce qu’il considère
comme une juste approche. A partir de là, rêvons:
pourquoi une belle image, appuyée par un beau
son, ne serait-elle pas offerte au plus grand nombre,
autrement dit proposée à des heures de grande
écoute? A savoir entre 18h et 23 heures. Mais qui
donc oserait donner une place de choix seulement
pour cause de beauté? Les programmateurs tra-
quent le meilleur audimat possible, d’abord pour la

satisfaction des annonceurs (et le montant de la
facture?), ensuite pour une forte part de marché ap-
portant du plaisir aux nombreux consommateurs.
Ces considérations reposent sur un double exem-
ple. Les images (et les sons, doublage compris) du
récent «Boardwalk Empire» tout comme celles de
l’actuel «Mad Men» sont à compter parmi les plus
belles jamais proposées par des séries, elles-mê-
mes parmi les plus exigeantes, les plus pointues.
Sur «notre» TSR, il fallut et il faut rester aux aguets
après 23 heures pour les savourer. Oser se poser la
question de la transmission de la beauté au plus
grand nombre? Mais c’est une «provocation» qui
commence déjà avec l’emploi du mot «beauté»!�

Offrir de la beauté aux heures de grande écoute?

Développement et illustrations sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
jeudi à 20h15, introduction par François
Lilienfeld à 19h30, www.musiquecdf.ch,
rés. 032 967 60 50 ou 032 717 79 07.

INFO+

NEUCHÂTEL Mémoires des fosses ardéatines au théâtre du Passage.

Récits d’un drame, d’un peuple
Parce que les éclaboussures

d’un massacre comme celui des
fosses ardéatines, à Rome, ne
peuvent être nettoyées, «Radio
clandestine» les transcendera
demain au théâtre du Passage.

Le 24 mars 1944, l’exécution
de 335 Italiens par une balle
dans la tête entendit réprimer
l’explosion d’une bombe posée
par la Résistance, la veille dans
le centre-ville.

Sa pièce, inspirée d’un essai
d’Alessandro Portelli, consacre
le dramaturge italien Ascanio
Celestini comme figure ma-
jeure du théâtre-récit italien.

Pour rendre toute sa puis-
sance, le «teatro-narrazione»
exige de la sobriété. D’où une
scène savamment dépouillée
par Dag Jeanneret. Les yeux du
comédien, un poignant Richard
Mitou seul avec un clarinet-
tiste, cherchent le regard des
spectateurs. Les mots s’accro-
chent au fil d’un dialogue ima-
ginaire avec une petite vieille
incarnant le peuple romain. Et
le récit, fourmillant de la vie des
artères romaines, s’égrène.� ISC

Le comédien Richard Mitou.
SP-MARIE CLAUZADE

Neuchâtel: théâtre du Passage, demain
à 20 heures.

INFO+

La sainte Trinité version musique: Vincent Coq, piano; Raphaël Pidoux, violoncelle, et Jean-Marc Philips
Varjabédian, violon. SP

�« Il faut trois
identités bien
distinctes, un
peu comme une
sainte Trinité.»

RAPHAËL PIDOUX
VIOLONCELLISTE

25 ANS Le trio s’est constitué en 1987 au Conservatoire national de Paris.

VINCENT COQ Pianiste, professeur à la Haute Ecole de musique de Lausanne
depuis septembre dernier, il se produit aussi avec de nombreux autres artistes.

J.-M. PHILLIPS-VARJABÉDIAN Aventurier des sons, professeur au Conservatoire
national de Lyon, il joue sur un violon de Petrus Guarnerius (Venise 1748).

RAPHAËL PIDOUX Fou de baroque, professeur au Conservatoire régional de Paris.
Son violoncelle, un Gioffredo Cappa datant de 1680, l’ancre dans la terre, dit-il.

ACTU A paraître en 2012, deux CD: l’intégrale des trios de Beethoven (mai-juin,
Harmonia Mundi) et la musique de chambre de Bruno Mantovani (Mirare).

TÉLÉVISION Concert Liszt – Chopin diffusé hier soir par Arte (rediffusion jeudi à 6h).

BLOC-NOTES



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 23 JANVIER 2012

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 75

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des discussions orageuses sont à craindre en
famille pour des questions d'intérêt. Montrez-vous d'une
diplomatie exemplaire si vous voulez parvenir à un 
accord. Travail-Argent : ce jour vous permettra de
concrétiser certains de vos projets professionnels. Vous
récolterez enfin le fruit de vos efforts. Santé : votre foie
sera fragile, ménagez-le.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre esprit critique et caustique risque de 
déplaire à certains membres de votre entourage. Si vous
êtes célibataire, ne cherchez pas à épater la galerie, res-
tez naturel. Travail-Argent : vous devrez lutter pour
atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Votre
réussite dépendra de votre obstination. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les échanges avec vos proches gagneront en
clarté. On écoutera davantage ce que vous avez à dire. Le
climat astral favorise la communication. Travail-
Argent : c'est le moment de vous mettre en avant, de
récolter les fruits d’un travail effectué en coulisses. Ne
prenez pas de décision importante concernant vos 
finances. Santé : soyez plus à l'écoute de votre corps.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : de nombreuses surprises sympathiques
égayeront votre journée. Travail-Argent : vous êtes
loin de faire l'unanimité. Néanmoins, vos idées ne man-
quent pas d'originalité et elles ont le mérite de faire bou-
ger les choses. Soyez patient, laissez faire le temps.
Santé : n'abusez pas des excitants, votre sommeil est
déjà assez léger.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : aujourd'hui, votre conjoint
peut vous apporter beaucoup.
Travail-Argent : une belle journée
s'annonce avec la reconnaissance de
votre travail. Vous pourrez revoir vos
ambitions à la hausse. Santé :
bonne vitalité. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les échanges seront plus sincères et plus
constructifs que ces derniers temps. Vous comprendrez
plus facilement les situations complexes. Travail-
Argent : ce sera le moment idéal pour consolider votre
situation professionnelle. Faites preuve de diplomatie,
mais n’hésitez pas à saisir les opportunités. Santé :
manque de souplesse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la journée s'annonce calme, il n’y a pas de
grands changements à prévoir. Quelques opportunités
quand même pour les célibataires. Travail-Argent :
attendez un peu avant de vous lancer dans des projets
de grande envergure qu’ils soient professionnels ou 
financiers. Réfléchissez avant d'agir. Santé : attention

aux virus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez l'art et la manière
d'exprimer vos émotions, vos senti-
ments. Travail-Argent : cette jour-
née favorise les contacts
professionnels. Vous allez pouvoir 
régler une question importante.
Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : entouré de ceux qui vous aiment, vous 
retrouvez le sourire. Vous avez besoin de leur présence
chaleureuse. Travail-Argent : vous avez une furieuse
envie de ne rien faire. Qui pourrait vous en blâmer ?
Votre patron, sans doute ! Ne vous laissez pas aller.
Santé : vous pourriez souffrir d'une rhinite allergique
ou de maux de tête.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire redoublera d'attentions et de
gestes tendres à votre égard. Mais ne vous endormez
pas sur vos lauriers. Travail-Argent : ne vous croyez
surtout pas indispensable ; certains n'attendent qu'une
erreur de votre part pour prendre votre place. Santé :
il y a un risque de surmenage. Prenez le temps de 
décompresser, de vous reposer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez sur
le cœur même si ce n'est pas toujours agréable à 
entendre pour vos proches. Travail-Argent : ne met-
tez pas votre grain de sel dans des histoires qui ne vous
concernent pas. Cherchez plutôt à faire évoluer votre 
situation financière. Santé : bon tonus, mais ne 
dépassez pas vos limites.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre esprit de contradiction aura de quoi aga-
cer les plus placides ! Vous semblez vouloir chercher les
confrontations, aujourd’hui ! Travail-Argent : n'ayez
donc pas peur de franchir un pas difficile. Vous pourriez
avoir gain de cause et recevoir quelques avantages. Les
astres soutiennent le secteur des finances. Santé : vous
avez un moral à toute épreuve !

espace blanc
50 x 43

L’engin grésille comme un
vieux poste de radio mal ré-
glé. Mais au bout d’un
quart d’heure, joyeuse,
Lorette annonce à son pas-
sager:
– Vous l’entendez? Ça y
est…
– Non! Je n’entends rien,
répond Martin en se pen-
chant sur le récepteur.
Enfin, si, des grésille-
ments. Qu’est-ce que je de-
vrais entendre d’autre?
– Là… c’est lointain, le
bip… le signal est faible,
mais si vous tendez bien
l’oreille, vous aller le recon-
naître parmi tout ce fré-
tillement sonore.
Martin fait un effort de
concentration. Il réussit,
tout de même, en se con-
centrant, à discerner dans
ce chaos d’ondes, un bip
feutré, timide, mais rond,
qui contraste avec le désor-
dre magnétique. Un bip qui
se répète à l’infini.
– Oui! Je le perçois à pré-
sent.
– Elle est sortie de la
Combe. Sur le plateau.
C’est ce que je pensais. Ils
pouvaient bien me suivre,
les Robière et compa-
gnie… de toute façon, je
n’aurais pas réussi à la repé-
rer, hier.
– Et alors? C’est bon signe!
– Ça veut dire qu’elle cher-
che un territoire… en tout
cas, elle n’a peut-être pas
encore capturé de grosses
proies. On va essayer avec
l’antenne, ici.

Lorette gare sa voiture sur
le bas côté de la route.
Ouvre la porte à glissière
pour en sortir l’antenne té-
lescopique de radio pis-
tage. Et, dissimulée par son
véhicule, elle brandit le râ-
teau au-dessus de sa tête, la
courroie du récepteur au-
tour du cou.
D’un mouvement circu-
laire, elle balaye l’espace
avant de s’immobiliser
lorsque le signal se précise.
– Là… là! Elle est juste
là… à trois ou quatre cents
mètres à peine.

Sans un mot, à pas lents, ils
avancent dans la forêt. L’air
est humide, gorgé de ré-
sine. Le sol est tendre, et
leurs pas s’enfoncent légè-
rement dans l’humus
moite.
Lorette est devant. Le bras
en l’air, son antenne aux
aguets. Au fur et à mesure
que le signal s’amplifie, elle
actionne le potentiomètre
pour en diminuer la puis-
sance sonore. Elle garde un
œil fixé sur l’aiguille du ca-
dran qui décrit un angle de
plus en plus important.
Martin la regarde progres-
ser, concentrée sur sa re-
cherche. Quelque chose
l’intrigue chez cette fille.
Quoi? Sais pas. Marrante.
Impliquée dans son truc.
Déterminée. Non! Plus
une gamine. Il ne peut se
détacher de cette sil-
houette fluide qui se fond
dans le décor, de ce visage
tendu, émerveillé. Il ne dit
rien, mais observe chacun
de ses gestes. Quelque
chose d’ineffable s’ouvre en
lui. Quelque chose de puis-
sant. Un sentiment
étrange, une communion
secrète entre Lorette et lui.
Lorette est le monde.
Lorette est son monde
Soudain, elle se tourne
dans sa direction, tout sou-
rire. Un petit signe à
Martin qui approche. Elle
lui indique le récepteur. Il
penche la tête pour regar-
der l’oscillateur s’affoler.

(A suivre)
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PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• jusqu’à fr. 6520.- d’avantages prix sur modèles spéciaux
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

LEASING  

dès 

3.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Contes et vie quotidienne».
Par Martine Kolly, conteuse.
Lu 23.01, 14h30.

Les Lundis des mots
Bibliothèque Publique et Universitaire.
«Café littéraire». Avec Michel Layaz,
écrivain-penseur.
Lu 23.01, 18h30.

«Ena-Pak»
Théâtre du Pommier. (L’imperfection
du prêt-à-porter). Par la Cie Opera retablo.
Lu 23.01, 20h.

Hiver de danses
Espace Danse. Tabea Martin
et Matthias Jooik.
Sa 28.01, 20h30. Di 29.01, 17h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d'Algérie, de France,
du Pérou, de Suède, de Suisse et des USA.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.02.

Galerie Ditesheim
«Le dessin». Accrochage d'artistes.
Geneviève Asse, Miklos Bokor, Alberto
Giacometti, Markus Lüpertz, Walter Pichler,
George Segal, Zao Wou Ki.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 26.02.

Théâtre du Pommier
«Plateformes, suites», de Thomas Tripet.
Lu 14-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Et 1h avant les spectacles. Jusqu’au 29.02.

Villa de l‘Ermitage
«Images sauvages 1». Alain Prêtre. Photos.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Le Legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.
«Confrontations. Tout ce que j'aurais
toujours voulu faire et que pourtant
je n'ai jamais fait».
Jusqu’au 12.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Exposition Ultimitem». Onze artistes
issus de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.
«What ar you doing after the apocalypse?».
Jusqu’au 24.06.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12. Ma-di 10h-18h.

CAN - Centre d'art contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca
Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 27.01, sa 28.01, 20h30.

EXPOSITION
Ancienne usine électrique
«Des forêts et des hommes».
Photographies. De la fondation Goodplanet
(Yann Arthus-Bertrand).
Expo intérieure, ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-16h.
Expo extérieure, ouverture permanente.
Jusqu’au 29.01.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Dons et achats 2010».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 01.03.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!».
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

Musée d’histoire naturelle
Ephémère[s]. Macrophotographies.
De Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 29.01.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
70e Biennale d'art contemporain.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 29.01.

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des monts
Montres, pendules et automates.
Collections Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire,
Frédéric Savoye, Alfred Huguenin. Expositions
«Le temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Marylène Joye, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 28.01.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

SAINT-BLAISE

SPECTACLE
«Le bal de la chauve-souris»
Temple. Spectacle d'opérette d'après
«Die Fledermaus»,de Johann Strauss).
Par la Société de chant L'Avenir de Saint-
Blaise. Direction, Veneziela Naydenova.
Piano, Laurie-Agnès Pécoud Mihaylov.
Solistes, Laurence Guillod, Monique Volery,
Graziella Valceva, Isabelle Joos, Marcin
Habela, Frédéric Gindraux, Alex. Diakoff.
Sa 28.01, 20h. Di 29.01, 18h.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Pascale Jaquet et Olivier Noaillon.
Photographies.
Lu-ve 8h-18h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 17.02.

TRAVERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 174
RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Sound of noise
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De O. Simonsson et
J. Stärne Nilsson

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Lu-ma 15h15, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Lu-ma 17h, 20h. 16 ans. De D. Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Lu-ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
J. Edgar
Lu-ma 17h30, 20h15. Lu-ma 14h30. 10 ans. De
C. Eastwood
L’amour dure trois ans
Lu-ma 15h, 20h30. 14 ans. De F. Beigbeder
Jeux d’été
Lu-ma 18h15. VO. 14 ans. De R. Colla

Et si on vivait tous ensemble?
Lu-ma 15h, 18h, 20h15. Di 11h15. 10 ans. De S.
Robelin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Shame
Ma 20h30. VO. 16 ans. De S. McQueen

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

J. Edgar 1re semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le film explore la vie
publique et privée de l’une des figures les
plus puissantes, les plus controversées et les
plus énigmatiques du 20e siècle, J. Edgar
Hoover.

VF LU 20h30.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h30.

MA 20h30

Le chat potté - 3D 7e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!

VF LU et MA 15h

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

The darkest hour - 3D
1re semaine - 14/16

Acteurs: Emile Hirsch, Olivia Thirlby.
Réalisateur: Chris Gorak.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Un groupe
d’adolescents tente de survivre dans les rues
de Moscou après une invasion extraterrestre...

VF LU au MA 20h15

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 5e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM)! DIGITAL 3D -
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de
mourir. Alors qu’il vit dans une gare
parisienne, le jeune garçon tente d’achever
l’automate que son père avait commencé
avant sa mort...

VF LU au MA 15h

A dangerous method 4e s. - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Keira Knightley,
Viggo Mortensen.
Réalisateur: David Cronenberg.
Le psychiatre célèbre Carl Jung rencontre
Sigmund Freud, autre célèbre psychiatre pour
évoquer le cas d’une jeune femme aussi
malade qu’intelligente qu’il ne parvient pas à
traiter mais dont il tombe amoureux. Le

problème est qu’il est déjà marié et que
nous sommes au 19e siècle.
DERNIERS JOURS VO angl. s-t fr/all

LU au MA 18h

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

Shame 2e semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Carey Mulligan,
James Badge Dale.
Réalisateur: Steve McQueen.
Le film aborde de manière très frontale la
question d’une addiction sexuelle, celle de
Brandon, trentenaire new-yorkais, vivant seul
et travaillant beaucoup. Quand sa sœur Sissy
arrive sans prévenir à New York et s’installe
dans son appartement, Brandon aura de
plus en plus de mal à dissimuler sa vraie
vie....

VO angl. s-t fr/all LU au MA 18h, 20h15

J. Edgar 1re semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le film explore la vie
publique et privée de l’une des figures les
plus puissantes, les plus controversées et les
plus énigmatiques du 20e siècle, J. Edgar
Hoover.

VF LU au MA 14h30

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

Mission impossible - Protocole
fantôme 5e semaine - 12/14
Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.
Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin,
l’agence Mission Impossible (IMF) est
totalement discréditée.

VF LU au MA 20h30

Le Havre 4e semaine - 7/12
Acteurs: André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin. Réalisateur: Aki Kaurismäki.
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème
renommé, s’est exilé volontairement dans la
ville portuaire du Havre où son métier
honorable mais non rémunérateur de cireur
de chaussures lui donne le sentiment d’être
plus proche du peuple en le servant. Il a fait
le deuil de son ambition littéraire et mène
une vie satisfaisante dans le triangle
constitué par le bistrot du coin, son travail et
sa femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un enfant
immigré originaire d’Afrique noire.

VF LU au MA 17h45

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 4e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF LU au MA 15h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sleeping beauty 1re semaine - 16/18
Acteurs: Emily Browning, Rachael Blake, Ewen
Leslie. Réalisateur: Julia Leigh.

PASSION CINÉMA - PREMIÈRE SUISSE! Ce que
les hommes lui font la nuit, Elle l’a oublié au
réveil. Une jeune étudiante qui a besoin
d’argent multiplie les petits boulots. Suite à
une petite annonce, elle intègre un étrange
réseau de beautés endormies. Elle s’endort.
Elle se réveille. Et c’est comme si rien ne
s’était passé...

VO angl. s-t fr/all LU au MA 18h15, 20h15

Le tableau 5e semaine - Tous/7
Réalisateur: Jean-François Laguionie.
Dans un tableau abandonné par son peintre,
vivent trois sortes de personnages: les
Toupins qui sont entièrement peints, les
Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont que des
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins
ont pris le pouvoir, chassant les Pafinis du
château et asservissant les Reufs. Ramo, un
jeune Toupin idéaliste, a pris le parti des
opprimés. Il faut dire qu’il est amoureux de
Claire, une Pafinie...

VF LU au MA 15h

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

Le pacte - Justice 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cage Nicolas, Jones January,
Guy Pearce. Réalisateur: Roger Donaldson.
Quand sa femme est violée et battue, Nick
Gerard s’engage dans une obscure
organisation d’autodéfense qui promet de
rendre justice à sa femme en échange d’une
promesse à vie qui l’obligera un jour à faire
quelque chose en retour pour l’organisation.
Nick accepte le deal à tort et se retrouve
rapidement coincé dans un terrible dilemme...

VF LU au MA 20h15.
LU au MA 15h

The Lady 7e semaine - 12/12
Acteurs: Michelle Yeoh, David Thewlis.
Réalisateur: Luc Besson.
«The Lady» est une histoire d’amour hors du
commun, celle d’un homme, Michael Aris, et
surtout d’une femme d’exception, Aung San
Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel
pour celui de son peuple. Rien pourtant ne
fera vaciller l’amour infini qui lie ces deux
êtres, pas même la séparation, l’absence,
l’isolement et l’inhumanité d’une junte
politique toujours en place en Birmanie. «The
Lady» est aussi l’histoire d’une femme
devenue l’un des symboles contemporains
de la lutte pour la démocratie.
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 11e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À
L’EDEN ET AUSSI DIMANCHE MATIN AU SCALA
À 10H45. PLUS DE 43 000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON!
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF LU au MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

«Mission impossible - Protocole fantôme» réunit une équipe de choc. SP



Il y a des groupes qu’on découvre sur le
tard, mais comme on dit: mieux vaut
tard que jamais. Repéré par Sub Pop, le
label vénérable des petites perles
(Band Of Horses, Fleet Foxes, Dinosaur
Jr., etc), The Head and The Heart ap-
porte une touche de fraîcheur dans cet
hiver un peu schizophrène. De plus,
paraîtrait-il que Nick Hornby serait un
grand fan. Ce qui n’est pas négligeable
lorsqu’on sait qu’il a écrit «High Fidelity»
ou encore «Juliet, Naked» et qu’il est in-
collable musicalement. Bref, il n’est pas
question de bouquins ici, mais bien de
musique. Le groupe de Seattle mé-
lange folk typiquement américain à
une pop version Wilco et aux conso-
nances Beatles. Le tout arrosé d’une
énergie folle et positive qui se dégage
à chaque morceau de ce premier al-
bum éponyme. Commencez par
«Down in the Valley», laissez les titres
s’enchaîner et ouvrez grand les fenê-
tres… Le soleil fera son apparition.
�ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Aérien
et lumineux

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Leurs voix sont étrangement
siamoises... Lorsque Sarah et
Gert Bettens chantent ensem-
ble, difficile de dire lequel des
deux se charge des aigus et le-
quel des graves. Cette cohésion
de tous les instants, la fratrie à la
tête de K’s Choice depuis près de
vingt ans a voulu s’en distancer
un peu en 2002, histoire de voir
s’ils pouvaient exister musicale-
ment l’un sans l’autre. A la clé,
deux albums solo pour elle, et
deux disques avec le groupe
Woodface pour lui. Mais les
liens du son et du sang sont forts
et en 2010, K’s Choice est réacti-
vé avec l’album «Echo Moun-
tain». Dans la foulée, accompa-
gnés de leur pianiste Reinout
Swinnen, Sarah et Gert ont en-
trepris une tournée «unplug-
ged» où ils présentent «Little
Echoes», petit temps de respira-
tion dans leur discographie
avant le retour à l’électricité.
Rencontre peu avant leur con-
cert de Beausobre, jeudi dernier.

Comment ce projet d’album,
puis de tournée acoustique
est-il né?

Sarah: J’ai fait plusieurs tour-
nées du genre en solo et j’ai ado-
ré ça... Jouer dans des théâtres le
plus souvent, devant un public
assis, qui écoute vraiment…
C’est un luxe immense, très dif-
férent d’un concert de rock. Je ne
sais plus qui a eu l’idée, au lieu de
réaliser un album live acousti-
que, d’enregistrer d’abord en stu-
dio le répertoire de la tournée.
Ce projet nous a enthousiasmés.
Nous sommes retournés aux
Echo Mountain Studios, à Ashe-
ville, où nous avions enregistré le
précédent. Ainsi, nous pouvions
présenter l’album acoustique
aux concerts et, cerise sur le gâ-
teau,nousétionstrèsbienprépa-
rés pour la tournée.

Gert: Nous voulions que ce
disque s’approche autant que
possible d’une performance live.
Nous jouions dans trois pièces
séparées, mais ensemble, en di-
rect. Ce disque sonne intime, et
en même temps, il y a beaucoup
plus d’«erreurs» que dans un
«vrai» album studio. Quand tu
fais un disque tel que celui-ci, tu
ne peux être aussi perfection-
niste. Ce n’est pas le but.

La perfection technique ne
semble plus être une obses-
sion pour les artistes…

Sarah: C’est vrai, et c’est une
bonne chose. Fut un temps où
tout devait être cliniquement
propre... Comme ça peut l’être
aujourd’hui dans la pop «mains-
tream». Mais dans les circuits
plus confidentiels, je crois que
tous les artistes sont réellement
en quête d’authenticité.

Etait-ce un risque de sortir un
tel disque? Les gens s’atten-
daient peut-être à quelque
chose de très rock et orches-
tré...

Gert: Nous le considérons
comme une parenthèse. Pour
nous, le dernier album studio,
c’est «Echo Mountain», sorti
en 2010. «Little Echoes» est
un projet qui va de pair avec la
tournée. Donc tout est ouvert
pour le futur. Tout peut arri-
ver… (rires). Il y a tellement
de musiques différentes que
nous aimons écouter qu’il est
encore difficile de dire à quoi

ressemblera le prochain K’s
Choice.

Votre perception du groupe, la
place qu’il prend dans vos
vies, tout cela a-t-il changé
depuis votre arrêt en 2002?

Sarah: C’est probable. Notre
rapport au groupe évolue cons-
tamment, à mesure que nous
prenons de l’âge. Nous avons
tous deux des enfants et des fa-

milles auprès desquelles nous
voulons passer du temps. Les
priorités changent, nous voyons
la vie sous un nouveau jour.
Quand nous étions plus jeunes,
les gens autour de nous nous
poussaient constamment pour
que nous ayons toujours plus de
succès, pour que nous vendions
plus de disques, touchions plus
de pays, signions les meilleurs
contrats… A un moment donné,
après avoir fait ça pendant vingt
ans, tu veux juste profiter du mo-
ment et ressentir la situation
dans laquelle tu es comme un
succès en soi. Car peut-être que
tun’atteindraspas leniveausupé-
rieur. Et tu auras l’impression
d’avoiréchoué. Jepensequenous
sommes moins dans l’urgence,
mais plus dans l’appréciation di-
recte de ce que vit le groupe.

Comment avez-vous vécu la
période d’éloignement l’un
par rapport à l’autre?

Sarah: C’était bien. Nous vou-
lions nous échapper un peu du
groupe, et nous l’avons fait de la
bonne façon. Nous avons cha-
cun rejoué dans de petits clubs,
nous nous sommes en quelque
sorte reconnectés avec ce que
nous aimions dans la musique à
la base. Nous avons collaboré

avec des musiciens différents, ce
que nous n’avions jamais fait au-
paravant. Cela nous a appris de
nouvelles choses musicalement,
mais aussi le fait que le change-
ment a parfois du bon. Qu’il
peut donner une nouvelle éner-
gie et qu’il n’est pas aussi ef-
frayant qu’on peut le croire.

Vous vous donniez vos im-
pressions sur vos disques
respectifs?

Gert: Oui, nous le faisions,
mais seulement lorsque l’album
était terminé...

Sarah: C’était une tentation
constante. Je n’avais jamais écrit
de chanson sans que Gert soit le
premier à l’entendre. J’ai donc
dû pour la première fois décider
par moi-même si une chanson
était bonne ou pas… (rires)

Vous avez été depuis de nom-
breuses années témoins de
l’évolution de la scène rock.
Comment la percevez-vous
aujourd’hui?

Sarah: C’est une combinaison
d’éléments différents… Les
maisons de disques n’ont plus
beaucoup d’argent, il devient
très difficile de faire partie de
cette industrie. Il y a énormé-
ment de très mauvaise musique
et en même temps énormément
de très bonne musique. Le fait
que chacun puisse tout écouter
très facilement aujourd’hui est
favorable en ce sens que tu peux
faire des trouvailles incroyables.
J’ai découvert des «petits» grou-
pes belges géniaux en deux
clics… Mais, j’ai parfois du mal à
croire ce qui passe à la radio, sur-
tout aux Etats-Unis. En même
temps, ilya tellementdegroupes
fabuleux, Band Of Horses, Bon
Iver, Sigur Ros, Wilco, Mumford
& Sons… Il y a tout un mouve-
ment aujourd’hui d’artistes mé-
lodieusement très inspirés, et ça
me réjouit, car je m’y retrouve à
nouveau. Il y a eu une époque où
j’avais l’impression que nous
n’avions plus notre place. Nous
avons toujours fait notre propre
musique, sans chercher à nous
rapprocher d’une certaine
scène. Tu écris juste ce que tu
trouves être bon ou beau, et
j’aime la simplicité de ces grou-
pes qui cherchent juste à faire de
bonne chansons, sans esbroufe.

K’s Choice a la particularité
d’avoir une connexion très
forte avec son public. C’est
quelque chose que vous ex-
pliquez?

Gert: C’est vrai que nos fans
sont très loyaux. Je ne sais pas
comment nous avons établi cette
relationaveceux.Ilsneseconten-
tent pas de deux ou trois chan-
sons sur une playlist. Ils veulent
connaître le groupe, son histoire,
les paroles. Ça
fait chaud au
cœur...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele toujours au firmament

POP Rencontre avec la fratrie belge Bettens, Sarah et Gert, à l’occasion d’une tournée acoustique
où ils présentent à leurs fans «Little Echoes», jolie parenthèse intimiste qui les amenait jeudi dernier à Morges.

K’s Choice, le retour au bois

The Head and The Heart,The Head
and The Heart (Sub Pop)

CLASSIQUE
Les Fantaisies
de Byrd

William Byrd, Fantaisies pour clavecin,
Glen Wilson, Naxos8.572433

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Amy Winehouse,
«Lioness: Hidden
Treasures»
3. Bénabar,
«Les bénéfices du doute»
4. Coldplay,

«mylo Xyloto»
5. Michae Bublé,
«Christmas»
6. Laurent Voulzy,
«Lys & Love»
7. Rihanna,
«Talk that talk»

8. Charlie Winston,
«Running Still»
9. David Guetta,
«Nothing But The Beat»
10. Mylène Farmer,
«2001-2011»
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Si William Byrd fut appelé «Père de la
musique» par ses contemporains,
c’est qu’il fut l’un des plus grands com-
positeurs du XVIe siècle. Génie univer-
sel, il a excellé dans tous les genres
connus de son temps et fut un nova-
teur. Historiquement, il fut l’un des pre-
miers à composer de la musique pour
virginal, c’est-à-dire pour clavier. Et non
seulement cela, mais il créa à lui seul,
à partir des quelques tâtonnements
de ses prédécesseurs, tous les élé-
ments du style qui caractérise la musi-
queanglaisepourclavier,àsonépoque
et plus tard: mélodies qui se répon-
dent, harmonies fermes, ingéniosité
dans les variations, rythmes vigou-
reux, roulades bien charpentées, écri-
ture adaptée à l’instrument et équilibre
entre des tendances contradictoires,
mais toujours au profit de l’émotion.
C’est toute cette richesse d’expression
et de maîtrise polyphonique qui appa-
raît dans les seize splendides Fantai-
siesqu’il nous laisseetqueGlenWilson
interprète ici avecbeaucoupde finesse
et de sensibilité. Pour Byrd, rien ne
compte davantage que l’air qu’il a
choisi et dont il conserve toujours l’in-
tégrité. Dans l’éclat insolite des ryth-
mes et parures mélodiques, chaque
fantaisie apparaît comme une fleur,
dont il déploieà l’envi leparfumsingu-
lier.� JEAN BOREL

Entre sœur et frère, une complicité totale, qui transparaît dans leur musique. FRANK CLAUWERS

K’s Choice, «Little Echoes», 2011.
Plus de renseignements:
www.kschoice.be

INFO+

�« Nous sommes moins
dans l’urgence, plus dans
l’appréciation du
moment présent.»

SARAH BETTENS CHANTEUSE/GUITARISTE

�«C’est vrai que nos fans
sont très loyaux. Ils
veulent connaître le
groupe, son histoire...»

GERT BETTENS GUITARISTE/CHANTEUR
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CRISE Frappé par la crise, ployant sous les mesures d’austérité, toujours placé sous
la menace d’une faillite, le pays se paupérise. Chômage et émigration augmentent.

Le quotidien des Grecs se dégrade

ATHÈNES
AGNÈS MATRA

La Grèce vit encore sous la me-
nace d’une faillite et les Grecs vi-
vent une paupérisation galopante
dont les conséquences se font
cruellement sentir sur tous les as-
pects de la vie quotidienne. Pour
nombre d’entre eux, la situation
est catastrophique!

Ainsi, Costa Andreotis, 43 ans,
employé de musée à Athènes con-
fesse:«lacriseéconomiques’est insi-
nuée dans tous les moments de ma
journée, la transformant en un dur
marathon!»

Dès le matin, il dévale les esca-
liers de son immeuble car l’ascen-
seurestenpanne.«Onattendleré-
sultat d’une collecte auprès des
locataires, dont les vieilles personnes
du quatrième, pour le réparer.» En-
suite, il gagne le musée par les
moyens de transports qui fonc-
tionnent ce jour-là, mais il lui faut
jongler avec les grèves à répéti-
tion.

De toute façon, impossible de
prendre la voiture, l’essence sans-
plomb est à 1,65 euro (2 francs) et
le parking inabordable dans la ca-
pitale. Avec 50 francs suisses, il ne
mettra pas 25 litres de carburant
dans son réservoir.

Au temps de l’insouciance, il
avait voulu acquérir l’Alfa Roméo
de ses rêves. Elle lui coûte encore
cher en crédit et en vignette an-
nuelle, environ 260 euros
(314 francs). «Mon budget est trop
serré pour la voiture, je n’ai plus les
moyensde l’entretenir,d’effectuer les

réparations.» Alors, il roule avec
un véhicule en mauvais état.

Beaucoup de ses compatriotes
ont d’ailleurs «déposé» les pla-
ques d’immatriculation. Ils les ont
rendues au bureau des impôts
pour immobiliser le véhicule et
s’épargner les frais qu’il engendre.

D’autres ont carrément «dépo-
sé» leurs compteurs électriques
car les taxes ont été relevées et les
factures d’électricité ont disjonc-
té. DEI, la compagnie d’électricité
connue aussi sous son appellation
anglaise PPC (Public Power Cor-
poration) coupe l’alimentation
des ménages non-payeurs, de plus
en plus nombreux.

Métros bondés et rares
Même écho chez Katerina

Tzekou. Le matin, son logement
est frigorifique. Elle explique que
«les habitants de l’immeuble n’ont
pu réunir la somme nécessaire à as-
surer les frais d’un chauffage conti-
nu, c’est trois heures de chaleur par
jour, un peu le matin, un peu le
soir…» Et pas seulement dans les
habitats populaires… Au-
jourd’hui, pour aller à l’École d’ar-
chéologie, Katerina prend un mé-
tro bondé, puisque par souci
d’économie, la fréquence des ra-
mes a diminué. De plus en plus
d’usagers essaient de le prendre
sans billets et certains attendent

qu’on leur refile un ticket encore
valide. «Cela se fait par solidarité»,
confesse Katerina.

Dans ce si beau métro, fait de
marbre et décoré de vestiges,
l’étudiante ne se souvient plus de
l’apogée de sa civilisation, elle
contemple simplement l’abîme
de son effondrement…

Elle s’inquiète, redoute les vols.
Les tire-laine repèrent vite les
portefeuilles, les portables et les
sacs contenant des ordinateurs.

Même quand il est à son travail,
Costa conserve à l’esprit toutes les
mesures d’austérité et considère
que la crise produit un impact di-
rect sur le moral de ses compa-
triotes: «les gens oublient d’être po-
lis, ils se montrent plus grincheux,
voire agressifs…»

Les aberrations de la crise
En milieu de journée, il sort de

son musée et pour désormais
commander un demi-plat, donc
à demi-prix, pour son repas à la
taverne. Par souci de garder les
clients, beaucoup d’établisse-
ments de restauration rapide

proposent des prix cassés. Nikos
Korakas, patron d’un bon restau-
rant dans le quartier chic de Kolo-
naki avoue: «J’ai descendu les prix
de 25% pour que la maison ne se
vide pas. Plus bas, je ferme!»

Les priorités dans les dépenses
d’un ménage ne permettent au-
cune folie, mais sabrent le moral
des consommateurs et consom-
matrices. La crise provoque des
aberrations: la viande deviendra-
t-elle plus abordable que les légu-
mes? Dans les supermarchés AB
(dire Alfa Vita), les côtes de porc
sont à 5 euros (6 francs) le kilo et
les choux à 2,50 euros (3 francs),
les champignons frais 3,60 euros
(4frs.40) le kilo moins cher que
ceux en boîte à 5,50 euros
(6frs.60) le kilo…

Quant aux soldes, Katerina,

comme beaucoup d’autres fem-
mes, les attend avec impatience.

Tout en nourrissant un autre
projet: «j’ai des diplômes en langue
allemande et je vais ne mettre à
l’arabe, car même dans mon do-
maine de l’archéologie, il n’y a plus
d’argent en Grèce, alors je partirai
peut-être en Egypte...»

Une fois rentrés chez eux, Cos-
ta et Katerina tombent sur des
programmes télévisés qui leur re-
parlent des difficultés économi-
ques et du risque de faillite. Du
moins quand les chaînes ne sont
pas en grève. Alors ils zappent
tout pour changer d’écran.

Grâce à leurs ordinateurs, ils
surfent des sites comme
www.siopilipliopsifia.gr où s’or-
ganise la résistance citoyenne.
Par leur intermédiaire, ils ten-
tent de trouver des solutions al-
ternatives auprès de quelques
groupements d’indignés: «aga-
naktismeni», de voisins qui s’or-
ganisent, de coopératives qui
prônent le «je le fais moi-
même», ou le «ne jetez pas, don-
nez»…

Les Grecs voient avec regret
leurs passages au café, leurs soi-
rées entre amis, se faire rare. Le
verre d’ouzo et le rebetiko (musi-
que populaire) appartiendront-
ils bientôt au folklore?�

Une station du métro d’Athènes fermée lors d’une des nombreuses journées de grève et d’action que connaît le pays. KEYSTONE

�« Il n’y a plus d’argent
en Grèce. Alors
je partirai peut-être
en Egypte...»

KATERINA TZEKOU ÉTUDIANTE EN ARCHÉOLOGIE À ATHÈNES

ÉTATS-UNIS
Campagne à l’investiture
relancée par Gingrich
Au lendemain de la victoire de
Newt Gingrich en Caroline du Sud,
la bataille pour l’investiture
républicaine se déplaçait hier
en Floride. PAGE 20
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BOOM SUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES

En Grèce, l’enseignement public reste de niveau médiocre et dispose d’un bud-
get bien moindre que celui du ministère de la Défense. Le système est donc dou-
blé par un vaste réseau d’écoles et de cours privés. Mais, pour les familles tou-
chées par la crise, il devient difficile de s’acquitter des frais de scolarité d’une école
privée et on a même enregistré des cas de sous-alimentation chez des enfants
scolarisés à Athènes. «On a vu, pour la première fois, des élèves être retirés du
lycée franco-hellénique par leurs parents, en pleine période scolaire», constate
avec effarement Laurence Patsos, enseignante dans l’établissement.
Les parents, qui ont depuis longtemps sacrifié les leçons de musique ou de
danse, consentent cependant à des efforts pour payer à leurs enfants des
cours de langue. On enregistre ainsi une hausse de 70% des inscriptions aux
cours d’allemand du Goethe Institut d’Athènes. A leurs yeux, l’apprentissage
d’une langue étrangère constitue une opportunité pour briguer des possibilités
de travail à l’étranger. Dans une telle conjoncture, comment empêcher ce «brain
drain», cette fuite des cerveaux?� AMA

En 2012, la Grèce va maintenir une longue tradition d’émigra-
tion.Unmouvementconsidérableparrapportàlapopulationdu
pays. Actuellement, il y a 6,5 millions de Grecs dispersés sur les
cinqcontinentspour11 millionsenGrèce.LesGrecsonttoujours
connula«diaspora»,motgrecquisignifie«allersemerailleurs»
et désigne la dispersion, l’émigration.

Depuis la crise de 2011, les chiffres sont en hausse. Au premier
trimestre, 4000 personnes ont quitté la Grèce, soit une aug-
mentation de 84% contre par exemple une progression de 49%
en Espagne à la même époque.

C’est à nouveau vers l’Allemagne, comme dans les années
1960, que l’on espère trouver du travail. Vient ensuite la
Grande-Bretagne. Le pays attire les ingénieurs qui espèrent des
opportunités dans le cadre de la préparation des Jeux Olympi-
ques. A hauteur de 75%, les émigrants visent l’Europe, puis le
Moyen-Orient.

En 2011, on a encore enregistré 50 000 CV postés sur le por-
tail européen Europass et 53 000 demandes de visas auprès de
l’ambassade des Etats-Unis à Athènes. Les Grecs fuient encore
pour l’Australie, la Russie, la Chine ou l’Iran! Les jeunes les plus
diplômés partent les premiers, 12% contre 1,2% chez les jeunes
Français. Il existe un grand désir d’émigrer, surtout chez les jeu-
nesmalgrélesdeuxobstaclesqueconstituentlabarrièredelalan-
gue et la reconnaissance des diplômes.� AMA

Émigration en hausse

UN CHÔMAGE RECORD
Le chômage explose dans les zones
les plus actives du pays et affecte
doublement les jeunes. Le taux offi-
ciellement déclaré par le gouverne-
ment s’élève à 18%, il serait de 22%
selon la coalition de la gauche radi-
cale Syriza. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Le suicide est en hausse de
40%, la consommation de drogues et
la contamination du sida aussi. Ces
hausses sont prouvées par l’augmen-
tation des hospitalisations.� AMA

L’AUSTÉRITÉ TOUJOURS ET ENCORE

L’austérité ne cesse de faire la Une des journaux grecs. Le pays devrait rembour-
ser 14,5 milliards d’euros (17,5 milliards de francs) avant fin mars et, à la tête du
gouvernement depuis le 11 novembre 2011, le premier ministre Lucas Papadi-
mos veut toujours éviter la faillite en dépit du contexte de récession.
L’Europe, le FMI, la Banque mondiale et les principaux créanciers continuent
d’administrer leur purge à la Grèce: gel des salaires pour trois ans, primes et heu-
res supplémentaires limitées, 13e et parfois 14e mois plafonnés, ouverture de
136 secteurs de métiers «fermés»: notaires, pharmaciens, chauffeurs de taxi,
évaluation des employés des services publics, sur des critères d’efficacité, de pro-
ductivité, de services rendus…
L’annonce de ces mesures a provoqué un nouveau mouvement de grève gé-
nérale le 17 janvier dernier avec manifestations sur la place Syntagma. Il a été
suivi par des syndicats des groupes publics et privés, des journalistes, des pro-
fesseurs, des ouvriers. Tous brandissaient des panneaux frappés de l’inscription:
«voleurs»…� AMA

Des tractations sur l’effacement
d’une partie de la dette grec-
que ont eu lieu samedi entre le
gouvernement grec et les
experts du lobby bancaire. Ces
derniers représentant les
créanciers privés qui doivent
consentir à un effacement de
100 milliards de la dette privée
du pays. La Grèce sera proba-
blement aussi au menu de la
réunion des ministres des
Finances de la zone euro qui se
tient aujourd’hui à Bruxelles.

RAPPEL DES FAITS
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JUSTICE Le procès civil du «Nestlégate» s’ouvre demain à Lausanne.

Quand le géant Nestlé
espionnait les altermondialistes
YANIK SANSONNENS

Le procès civil de l’affaire du
«Nestlégate» s’ouvre demain à
Lausanne. Neuf plaignants, mem-
bres de l’organisation altermon-
dialiste Attac, réclament à la mul-
tinationale veveysane et à
l’entreprise Securitas une indem-
nitéde27 000francset lapublica-
tion du jugement dans la presse.

Ecrivain et membre fondatrice
d’Attac,SusanGeorgeest l’unedes
parties au procès. Pour cette intel-
lectuelle franco-américaine, il
faut que justice soit faite. «La
Suisse, un pays garant des libertés
individuelles et chantre de la démo-
cratie, ne doit pas permettre à Nest-
lé d’utiliser des méthodes morale-
ment et légalement répréhensibles.»
«Dans cette affaire, nos libertés
d’opinion et d’expression ont été ba-
fouées. Si Nestlé peut agir comme
bon lui semble en Suisse, nous ne
sommes plus en démocratie», pour-
suit-elle.

Pas une exception
Les faits remontent à l’automne

2003. Sous le pseudonyme de
«Sara Meylan», une employée de
Securitas rejoint la section d’At-
tac Vaud, alors en pleine prépara-
tion du livre «Attac contre l’em-
pire Nestlé». Ayant gagné la
confiance du groupe, elle parti-
cipe à plusieurs réunions privées,
où elle a accès à des documents
confidentiels. Elle livre à Nestlé
des comptes-rendus détaillés de
ces discussions; ses rapports
mentionnent également des dé-
tails sur la vie privée des auteurs.
Peu après la révélation des faits,
en 2008, une deuxième taupe de
l’entreprise de sécurité sera con-
fondue.

Barbara Rimml est militante
chez Attac et une des auteurs du
livre «Attac contre l’empire Nest-
lé».Ellerappellequ’une«plaintea
été déposée il y a trois ans. Tout a
pris beaucoup de temps et j’espère
que la justice fera son travail.»
Mais qu’escompter finalement
de la justice,quandonrepenseau
volet pénal de l’affaire? Suite aux

révélations de la TSR à l’été 2008,
une plainte a été déposée. La pro-
cédure s’est conclue par un non-
lieu, en juillet 2009.

Le juge d’instruction Jacques
Antenen (aujourd’hui comman-
dant de la police vaudoise) a en
effet estimé que la seule infrac-
tion susceptible d’être poursui-
vie,àsavoirunecontraventionàla
loi fédérale sur la protection des
données, était prescrite au bout
de trois ans. Il n’a tenu compte
que de la première espionne, qui
a agi entre l’automne 2003 et l’été
2004. Quant à la seconde taupe,
débusquée par Attac en septem-
bre 2008, le juge d’instruction ne
l’a pas prise en considération.

En attendant la décision du tri-
bunal d’arrondissement lausan-
nois, une question plus globale se
pose. Cette affaire représente-
elle un cas isolé ou d’autres scan-
dales couvent-ils en toute impu-
nité? On se souvient qu’après le
«Nestlégate», une autre infiltra-
tion d’un agent de Securitas avait
déjà été mise au jour: à Lausanne
une jeune femme avait espionné
durant plusieurs années le

Groupe Anti-Répression (GAR),
toujours pour le compte de Nest-
lé.

«Je serais très surpris si cette af-
faire était une exception. L’intelli-
gence économique est si grande et
lesprocédésutiliséspar lesmultina-
tionales sont tels, qu’il y a aucune
raison que Nestlé soit la seule. Des
méthodes d’espionnages sont aussi
utilisées dans des domaines plus
sensibles comme le nucléaire ou les
industries polluantes», affirme Ja-
mil Soussi, avocat à Genève. A
l’époque, le «Nestlégate» a été
fermement condamné par bon
nombre d’élus, sans pour autant
qu’une remise en question du
système législatif ne soit envisa-
gée.

Nestlé est confiant
Selon Me Soussi, «l’arsenal lé-

gislatif est assez fort en Suisse,
mais le problème réside dans les
moyens mis en œuvre pour traquer
les espions, ainsi que dans la fai-
blesse des délais de prescription en
général». Quant au montant dé-
risoire (27 000 francs) demandé
par Attac, en réparation du tort

moral subi, Me Soussi n’est pas
sûr que les plaignants reçoivent
autant: «L’indemnisation pour-
rait être inférieure, mais le plus im-
portant pour les plaignants reste
l’obtention du principe de la con-
damnation. Le risque de prescrip-
tion est aussi possible au vu de
l’écoulement du temps et de la série
d’obstacles procéduraux à venir.»

Contactés, Nestlé et Securitas
n’ont pas voulu s’exprimer sur
un procès en cours. Porte-parole
de Nestlé, Nina Caren Backes
précise tout de même: «Nous
avons obtenu une ordonnance de
non-lieu au procès pénal et nous
sommes confiants quant à l’issue
de la procédure civile». Le procès
s’ouvre demain au palais de jus-
tice de Montbenon, à Lausanne.
Il est ouvert au public. � La Li-
berté

Action d’Attac pour sensibiliser le public à l’affaire Nestlé /Securitas en 2009. KEYSTONE

FORUM ÉCONOMIQUE

Manifestation des anti-WEF
étouffée dans l’œuf à Berne

Après la manifestation non au-
torisée contre le WEF 2012 same-
di à Berne, la police cantonale en-
tend dénoncer plus de 150
personnes pour émeute. Samedi,
elle a interpellé au total 172 pro-
testataires faisant partie de deux
groupes distincts encerclés près
de la gare.

Parmi les personnes contrôlées
figuraient 37 femmes et 135 hom-
mes, a indiqué hier la police can-
tonale. La plupart provenaient
des cantons de Berne et Zurich.
Les parents des mineurs ont été
informés.

Les manifestants interpellés ont
ététransportésdansdes locauxad
hoc installés la semaine dernière
dans un parking du nord-ouest de
laville,oùcertainsontétéretenus
durant plusieurs heures. Les der-
niersontétérelâchésversminuit.

Important dispositif
La police a déposé 153 plaintes

pour émeute. Par ailleurs, plu-
sieurs manifestants seront dé-
noncés pour violences et mena-
ces envers fonctionnaires,
infractions à la loi sur les armes et
portdecagoule.Unepersonneest
en outre recherchée.

Avec un gros dispositif, la police
a ainsi étouffé dans l’œuf la mani-
festation. Des centaines de poli-
ciers de quatre cantons (BE, GE,
ZH et BS) étaient engagés.

Une partie des manifestants –
une centaine de personnes – a été
encerclée devant la gare, contrô-
lée et fouillée. Les badauds obser-
vaient les manifestants scandant
des slogans anticapitalistes entou-

rés de nombreux policiers en te-
nue anti-émeute.

Un canon à eau était également
prêt à intervenir. Une manifes-
tante équipée d’un mégaphone a
vainement invité les policiers à
laisser le cortège suivre le par-
cours prévu.

Un autre groupe de 100 à 120
personnes en provenance du cen-
tre alternatif de la Reithalle a éga-
lement été stoppé par la police,
qui a essuyé des jets de pétards et
d’objets divers. Une grande partie
decesmanifestantsétaientcagou-
lés. Des sprays au poivre, des pé-
tards, des cagoules et des casques
ont été saisis.

Réactions contrastées
Une petite centaine de person-

nes ont tout de même défilé
dans le centre-ville après avoir
été contrôlées. Aucun dégât n’a
été signalé.

Les réactions politiques sont
partagées. L’organisation Anti-
Rep a jugé l’intervention poli-
cière injustifiée et dispropor-
tionnée. La gauche et les Verts
demandent une enquête indé-
pendante, tandis que l’UDC, le
PLR et le PDC saluent l’action
conséquente des autorités.

Eveline Widmer-Schlumpf et
la chancelière allemande Angela
Merkel ouvriront mercredi la
42e édition du Forum économi-
que mondial (WEF). Plus de
2600 personnalités, dont 40
chefs d’Etat et de gouverne-
ment, prendront part au som-
met qui se tiendra jusqu’à di-
manche à Davos (GR).� ATS

Un imposant dispositif policier a été mis sur pied samedi à Berne.
KEYSTONE

MÉTÉO La Suisse romande peu touchée par le passage de la tempête «Gisela».

Quatre mètres de neige par endroits
Le massif du Gothard et le

Haut-Valais enregistrent des
quantités records de neige,
après les nouvelles précipita-
tions du week-end. Les météo-
rologues ont mesuré 4 mètres
de neige en plusieurs endroits.
En Suisse romande, les valeurs
en montagne sont aussi nette-
ment en dessus de la moyenne.

Ce week-end, 50 cm de pou-
dreuse sont tombés à Ulrichen,
dans le Haut-Valais. Avec un
total de 2 mètres de neige,
cette localité située à seule-
ment 1350m. d’altitude enre-
gistre des quantités de l’ordre
du record depuis les années
1980, indique Marianne Gi-
roud, météorologue chez Mé-
téoSuisse.

Toujours dans la vallée de

Conches, au-dessus
d’Oberwald, à 2200m, la hau-
teur de la neige atteint 4 mè-
tres, un niveau inégalé depuis
longtemps.

Suisse romande
peu touchée
L’institut indique que le dan-

ger d’avalanches est fort (degré
4) en plusieurs endroits de
Suisse centrale, dans les Préal-
pes glaronnaise, dans le nord
des Grisons et dans la région
d’Obergoms. Le danger est
marqué (degré 3) ailleurs en
Valais, dans les Alpes vaudoises
et fribourgeoises ainsi que
dans le reste des Grisons.

La Suisse romande a par
ailleurs été peu touchée par la
tempête «Gisela» qui s’est

abattue sur le pays dans la nuit
de samedi à hier. En monta-
gne, meteonews a mesuré des
pointes de vent à 162 km/h à
Crap Masegn (GR) et entre
142 et 146 km/h en Suisse cen-
trale sur le Titlis (UR), le Pi-
late (UR) et le Säntis, dans les
Préalpes appenzelloises.

Sur la chaîne du Jura, des ra-
fales de 100 à 120 km/h ont été
enregistrées, indique SF Me-
teo. «Gisela» a également ba-
layé la plaine, avec des bour-
rasques atteignant 95 km/h à
Zurich. La vitesse maximale
en Suisse romande, soit
75 km/h, a été mesurée à Delé-
mont. La nuit précédente en
revanche, des vents de
105 km/h ont soufflé à Cres-
sier.� ATS

Paysage de carte postale en Haute
Engadine. KEYSTONE

GROUPE PARLEMENTAIRE UDC
Adrian Amstutz succède à Caspar Baader
Le conseiller national bernois Adrian Amstutz, 58 ans, sera le nouveau
président du groupe parlementaire UDC. Représentant de l’aile dure du
parti, il a été élu samedi au 4e tour de scrutin avec 28 voix, contre 23 pour
Luzi Stamm (AG). Il succède à Caspar Baader (BL), qui a passé dix ans à la
tête du groupe.� ATS

VIOLENCES
Une femme tuée à l’arme blanche à Froideville
Une Suissesse de 46 ans a été tuée à l’arme blanche vendredi à
Froideville (VD). Deux suspects, des Suisses de 27 et 33 ans, ont été placés
en détention provisoire. La victime et les deux hommes se connaissaient
et une dispute aurait éclaté.� ATS

AFFAIRE HILDEBRAND
Le PDC veut punir les responsables de l’attaque
«Les responsables de cette grave attaque contre la Suisse doivent être
poursuivis en justice et punis sévèrement.» C’est ce qu’a déclaré le
président du PDC Suisse devant l’assemblée générale du parti samedi à
Eisiedeln (SZ). Christophe Darbellay a consacré une partie de son
discours à l’affaire Hildebrand. Il a condamné «ceux qui ont foulé aux
pieds le secret bancaire, après avoir voulu l’inscrire dans la
Constitution».� AP

Conférence:
Ce soir, Attac Vaud organise une
conférence publique avec la présence de
Susan George, sur la question «leur crise
et nos solutions». A 20h, à la salle des
vignerons du buffet de la gare de
Lausanne.

INFO+
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CHINE 2012 est placé sous le signe zodiacal le plus populaire, synonyme de puissance et de chance
Augmentation du taux de naissances attendue, sur le continent comme dans l’île de Taïwan.

Baby-boom pour l’année du Dragon
PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANGE

La Chine va connaître cette an-
née un bond démographique,
un baby-boom avec l’arrivée sur
terre de millions de «petits dra-
gons». Les astres en ont décidé
ainsi. On entre aujourd’hui dans
la fameuse année du Dragon, si
riche en symboles, synonyme de
puissance et de chance. Les ex-
perts prévoient une explosion
des naissances supérieure à celle
de l’an 2000 – du Dragon déjà –,
ou à l’année olympique de 2008.

Le terrible animal est la seule
créature mythologique du zodia-
que chinois. Il incarne force, in-
telligence et fortune. Et, bien
sûr, a toujours été associé à l’em-
pereur. Les enfants nés une an-
née du Dragon sont censés con-
naître une destinée prospère,
pavée de joies et de succès. Ils
sont déterminés, aussi, et rien
ne les arrête…

Les précédentes années du
plus favorable des signes du ca-
lendrier lunaire, une flambée
des naissances a été observée
dans tout le monde chinois. En
2000, à Hongkong, la progres-
sion avait été de cinq pour cent.
Mais cette année, à Taïwan, des
responsables du National Uni-
versity Hospital ont prédit une
augmentation de 20 à 30% des
naissances et, dans la même pro-
portion, des fécondations in vi-
tro. Dans «l’île rebelle», le souffle
du dragon sera salutaire, car elle
a affiché le taux de fécondité le
plus bas du monde l’an dernier, à
0,9 enfant par femme, contre
1,03 l’année précédente. Singa-
pour accuse presque la même
atonie, avec un taux de 1,15. Sur

le continent, l’agence Chine
nouvelle a affirmé que les autori-
tés se préparaient à une aug-
mentation de cinq pour cent des
naissances. Mais certains ex-
perts pensent que cette hausse
est très sous-estimée. Côté busi-
ness, d’ailleurs, les fabricants ta-
blent eux sur une hausse de 17%
des ventes de couches!

Maternités débordées
Zhang Qiao, une femme de 26

ans, qui doit accoucher en août
prochain, s’est vu répondre par
l’Union Medical College Hospi-
tal de Pékin que tous les lits de la
maternité étaient réservés jus-
qu’en septembre. À l’hôpital N°
3 de la capitale, les médecins se
disent débordés et confient que
des femmes ont réservé une
place avant même d’être encein-
tes. La presse parle aussi d’une
pénurie annoncée de yuesao,

ces femmes engagées pour s’oc-
cuper du bébé. Du coup, le sa-
laire de celles-ci explose…

La médaille du dragon, toute-
fois, a son revers. Comme le fait
remarquer sur son blog le pro-
fesseur Tong Yuying, sociologue
à la Chinese University de
Hongkong: plus tard, les cohor-
tes de jeunes dragons «devront
affronter une compétition beau-
coup plus forte, pour réussir dans
les bonnes écoles ou sur le marché
du travail».

Merchandising
autour du symbole
La bonne fortune ne touchera

pas seulement l’industrie des
produits pour bébés. Nombre de
marques de luxe européennes
ont décidé d’exploiter l’image du
dragon pour séduire leur riche
clientèle chinoise. Rolls-Royce,
dont les ventes ont bondi de près

de 50% l’an dernier, a imaginé
une édition limitée de «Dragon
Phantoms». ST Dupont lance
des briquets ou des stylos frap-
pés du dragon, Piaget fait de
même avec ses montres et Ver-
sace avec des sacs.

Mais cette année du Dragon
pourrait aussi être riche en tur-
bulences. Dans le calendrier chi-
nois, le dragon est associé à un
élément et une couleur. L’année
2012, ainsi, est celle du Dragon
d’eaunoire.Orexplique lemaître
en feng shui, Raymond Lo, «le
yang de l’élément eau symbolise
l’océan. C’est un élément de puis-
sance, de forces et d’énergie forte.
Cela peut être les forces destructri-
ces de la nature, comme un tsuna-
mi. Cela peut aussi pousser à des
changements sociaux, politiques
ou économiques». Mais, estime-
t-il, le conflit entre l’eau et la
terre est moins violent que celui

entre le métal et le bois, qui ca-
ractérisait la précédente année
du Lapin. Le monde pourrait
donc souffler un peu, avec
moins de fureurs et de guerres
qu’en 2011.�Le Figaro

Le Nouvel An chinois est la fête la plus importante pour tous les asiatiques à travers le monde entier, ici à Pékin. Il se célèbre suivant le calendrier
chinois qui est à la fois lunaire et solaire. KEYSTONE

Côté business,
les fabricants
tablent sur une
hausse de 17% des
ventes de couches

L’adolescente néerlandaise
Laura Dekker a achevé samedi à
Saint-Martin dans les Antilles
un tour du monde à la voile en
solitaire, a constaté une corres-
pondante. A bientôt 17 ans, elle
est la plus jeune navigatrice à
réaliser un tel exploit.

Laura Dekker, qui était partie il
y a un an presque jour pour jour,
le 20 janvier 2011, de Saint-Mar-
tin, a débarqué vers 15h locale
au Sint Maarten Yacht Club,
dans la zone néerlandaise de
l’île, qui est aussi pour partie une
collectivité française d’outre-
mer.

Laura Dekker, vêtue d’un tee-
shirt noir et d’un short beige, a
été accueillie par ses parents à
son arrivée, à laquelle ont assisté
environ 400 personnes à terre

ou à bord de nombreux petits
bateaux. Elle devait ensuite don-
ner une conférence de presse. La
jeune Néerlandaise, dont le pro-

jet avait un temps été suspendu
par la justice de son pays, fêtera
ses 17 ans le 20 septembre. Elle
devait terminer son périple
avant le16septembrepourbattre
le record officieux de Jessica
Watson, une adolescente austra-
lienne qui avait bouclé en
mai 2010, trois jours avant ses 17
ans, un tour du monde sans es-
cale et sans assistance.

Tout comme l’ancien record de
Jessica Watson, le nouveau re-
cord de Laura Dekker en tant
que «plus jeune navigatrice à
achever un tour du monde à la
voile en solitaire» ne sera pas offi-
ciel, le Guinness World Records
refusant depuis 2009 de recon-
naître les records effectués par
des mineurs, considérés comme
«peu appropriés».� ATS-AFP

VOILE Laura Dekker a achevé son tour du monde en solitaire.

Elle étonne le monde à 16 ans

Laura Dekker à bord de «Guppy»
à son arrivée à Saint-Martin. KEYSTONE

ACCIDENT
Collision mortelle
sur l’A9

Une automobiliste de 78 ans a
perdu la vie samedi soir dans
une collision sur l’A9 entre Ve-
vey et Montreux (VD). Elle a été
percutée par une voiture arri-
vant par derrière à grande vi-
tesse. Le fautif, un Portugais de
26anscontrôléavecunealcoolé-
mie de 1,08 pour mille, a été
écroué. L’accident est survenu
samedi vers 22h. L’automobi-
liste ivre a aperçu trop tard la
voiture qui le précédait et n’a pas
réussi à freiner à temps.

Le conducteur fautif, domicilié
dans la région, a d’abord pris la
fuite avant de se rendre à la po-
lice. Son permis lui a été retiré et
il a été placé en détention provi-
soire, a indiqué la police canto-
nale hier en fin de journée. La
victime a succombé à ses blessu-
res au CHUV. La chaussée lac de
l’autoroute, direction Valais, a
été fermée au trafic entre les
jonctions de Vevey et Montreux
jusqu’à hier 7h15. L’accident a
mobilisé plusieurs patrouilles de
gendarmes et la Rega. La police a
lancé un appel à témoins pour
clarifier les circonstances de l’ac-
cident.� ATS

Casser les codes et assumer de
ne ressembler à personne ou
marier les matières et les styles
pour tenter de capter toute l’es-
sence du vestiaire masculin:
telle est la quadrature du cercle
tentée hier chez Agnès b. et Lan-
vin, deux maisons incontourna-
bles du vestiaire de l’homme pa-
risien.

Chez Agnès b., l’homme ne
s’embarrasse plus des codes ves-
timentaires et encore moins de
la tradition bourgeoise. En plus
d’avoir toujours l’air de se lever
en plein après-midi, ses modèles
ont pioché ici et là ce qu’il trou-
vaient pour se vêtir, parfois la
jupe denim ou la paire de col-
lants oubliés par une copine,
pour se construire un «look» dé-
calé, bien loin des obligations du

costume trois-pièces. «Pourquoi
seules les fillesauraient-ellesdroità
la mini-jupe?», a revendiqué la
créatrice, interrogée en coulisse
par l’Associated Press. «En plus,
avec des collants de maille bien
chauds, c’est encore plus sexy!»,
ajoute-t-elle.

Chez Lanvin, le duo Alber El-
baz (directeur artistique mai-
son) et Lucas Ossendrijver (di-
recteur de la création homme)
poursuit sa recherche en «essen-
tialisme». «Aller à la rencontre de
ce qui reste une fois qu’on a tout re-
tiré, tout ce qui ne sert à rien, mais
qui sert l’homme au delà de la
fonctionnalité: voilà ce qu’on re-
cherche», a expliqué Elbaz aux
journalistes en marge du défilé.

La silhouette doit incarner à
elle seule l’univers Lanvin.� AP

MODE MASCULINE Agnès b et Lanvin ont créé la surprise.

Casser les codes du dressing

«Pourquoi seules les filles auraient -
elles droit à la mini-jupe?» KEYSTONE

INDE
Mort de 26 enfants
dans un hôpital
Au moins 26 enfants sont morts
ces cinq derniers jours dans un
hôpital public du Bengale-
occidental, dans l’est de l’Inde,
ont annoncé dimanche les
autorités locales. L’établissement
manque de moyens humains et
matériels. L’hécatombe est due à
un afflux d’enfants malades «en
phase terminale», des nouveaux-
nés souvent chétifs qui
souffraient d’asphyxie périnatale.
� ATS-AFP

GUYANE FRANÇAISE
Une fusillade sur
un site d’orpaillage
Une fusillade sur un site
d’orpaillage clandestin en Guyane
française a fait neuf morts dans
la nuit de vendredi à samedi. Cet
incident est arrivé alors que le
président français Nicolas Sarkozy
effectue un voyage sur place.�
ATS-AFP

LE «DRAGON» 2012
2012, selon l’astrologie chinoise, est
l’année du «dragon d’eau» qui com-
mence le 23 janvier 2012 pour se ter-
miner le 9 février 2013, laissant ainsi
la place au signe chinois du «serpent
d’eau». Le «dragon» est décrit
comme étant excentrique, autori-
taire, philanthrope, mondain. On dit
aussi qu’il s’entend bien avec le
«singe» et le «rat», et très mal avec le
«chien». Le «dragon» était dans le
passé le symbole de l’empereur de
Chine. Il est aussi appelé «lézard»
dans les autres pays asiatiques.�
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ÉTATS-UNIS L’ancien speaker a remporté une victoire surprise en Caroline du Sud.

La résurrection de Newt Gingrich
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Au lendemain de sa victoire sur
Mitt Romney en Caroline du Sud,
Newt Gingrich, qui adore citer la
Bible, était comparé à Lazare, ce
personnage donné pour mort
maisqui finitparse lever.D’autres
parlaient de lui comme d’une ver-
sion politique de l’ancien boxeur
local Joe Frazier, revenant au der-
nier moment pour asséner le
coup gagnant. Une chose est sûre.
L’écrasante victoire de l’ancien
speaker de la Chambre des repré-
sentants– ila raflé40%desvoix–
bouleverse la course républicaine,
mettant brutalement en péril le
statut de favori qu’avait réussi à
maintenir contre vents et marées
le candidat Mitt Romney. Jus-
qu’ici paré de l’habit d’«inéluctable
vainqueur», en raison de la puis-
sance de son organisation de cam-
pagne, ce dernier se retrouve vul-
nérabilisé alors qu’il quitte la
Caroline du Sud pour la Floride.
Ses 28% de suffrages le placent
loin derrière le gagnant et même
derrière son prédécesseur cen-
tristeJohnMcCain.Si l’onajouteà
ce cinglant revers l’annonce de la
victoire de Rick Santorum dans
l’Iowa, au terme d’un recomptage
des voix, on se trouve confronté à
un paysage de campagne bien dif-
férent de ce qu’avait anticipé
Romney, qui n’a finalement gagné
qu’une élection sur trois, à l’appro-
che de la Floride. «Ce résultat est la
version politique d’un tsunami», pa-
voisait hier Billy Wilkins, coprési-
dent de la campagne Gingrich en
Caroline du Sud.

Il fait front avec aplomb
Les nombreuses «casseroles» de

Newt Gingrich – ses deux divor-
ces et ses infidélités répétées, sa
démission forcée en 1999 de son
poste de speaker de la Chambre
après une enquête du comité
d’éthique, son style désordonné et
grandiloquent, ses liens inces-
tueux avec de grands groupes pri-
vés dont il a été l’intermédiaire au
Capitole – apparaissaient pour-
tant comme des handicaps non
rattrapables. Mais, dans la der-

nière ligne droite du scrutin, ce
vieux politicien ventripotent mais
rusé et éloquent a su exploiter les
faiblesses de son adversaire et les
attentes de la base conservatrice
lors de deux débats télévisés déci-
sifs, en attaquant notamment les
médias et leur supposé parti pris
pour Obama et le «politiquement
correct».

Pressé de répondre aux accusa-
tions de sa deuxième épouse, il a
fait front avec aplomb. La base
conservatrice, très hostile aux mé-
dias,asoudainvuenlui le«gladia-
teur» mordant capable de mener
la grande bataille qu’elle attend
avec gourmandise contre Barack
Obama. Les électeurs républi-
cains donnaient hier l’avantage à
Gingrich à 51% pour battre Oba-
ma. «Il a ce qu’il faut pour gagner
parce qu’il est passé par l’épreuve de
la vie, il a connu la boue, le sang et la
bière», confiait, samedi à Charles-
ton, Donald Hayward, un ouvrier
retraité de 58 ans. Impressionnés
par la férocité de son jeu de boxe
politique, les électeurs, et même
les électrices, lui ont pardonné ses

faiblesses privées, avec lesquelles
ils s’identifient plus qu’avec la per-
sonnalité lisse de Mitt Romney.

La question est de savoir si Newt
Gingrich,quiamenéjusqu’iciune
campagne d’outsider, sans réel
état-major et sans équipes, saura
capitaliser sur sa large victoire lo-
cale pour mettre sur pied une

structure susceptible de le porter
jusqu’à la nomination.

Le vote de Floride
«Sa campagne a-t-elle des jam-

bes?», s’interrogeait hier la radio
NPR. La Floride, un État crucial
qui donne tous les délégués au
candidat qui rafle la première

place, s’annonce en effet comme
un terrain difficile. Les chrétiens
conservateurs qui ont voté Newt
Gingrich y sont moins nombreux.
Les latinos, surtout cubains, y
joueront un rôle. De plus, Mitt
Romney a largement labouré le
terrain et y bénéficie d’un super-
PAC (political action committee),

qui y a dépensé des millions de
dollars en publicités politiques.
L’ancien gouverneur du Massa-
chusetts serait assuré du soutien
de l’ancien gouverneur Jeb Bush,
très populaire, selon CNN. Rom-
ney, qui a beaucoup pâti d’avoir
refusé de publier ses feuilles d’im-
pôts, a annoncé qu’il le ferait mar-
di prochain.

MaisNewtGingrichespèrepro-
fiter des deux débats télévisés qui
doiventsetenirenFlorideavantle
31 janvier, jour de la primaire,
pour compenser son retard orga-
nisationnel. De nombreux grou-
pes de pression conservateurs se-
raient en train de rejoindre son
attelage, maintenant qu’il appa-
raît capable d’incarner l’alterna-
tive à Romney. Les activistes du
Tea Party se mobilisent. La ba-
taille sera en partie celle de l’esta-
blishment qui se méfie du profil
mégalomane et imprévisible de
Gingrich, contre les masses po-
pulaires conservatrices. Con-
scient du défi qui l’attend, Gin-
grich a lancé un appel à ses
nouvelles troupes. «J’ai besoin de
votre aide… pour aller chercher les
électeurs de Floride. Nous n’avons
pas l’argent dont dispose au moins
l’un des autres candidats. Mais nous
avons des idées et des gens. Et nous
avons prouvé que le pouvoir du peu-
ple, combiné à de bonnes idées, peut
battre les forces de l’argent.» � Le
Figaro

New Gingrich a été comparé à Lazare au lendemain de sa victoire. KEYSTONE

Mitt Romney est non seulement un an-
cien homme d’affaires et un ex-gouverneur
du Massachusetts, il est aussi mormon. Ce
qui réjouit les mormons de Suisse, selon les-
quels sa candidature pourrait les aider à bat-
tre en brèche les préjugés.

Toutefois, l’Église de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ne soutient pas ex-
plicitementMittRomney.«L’Égliseestneutre,
la politique et la religion sont clairement sépa-
rées», affirme Matthias Weidmann, porte-
parole de cette communauté pour la Suisse.
Personnellement, il est un peu partagé, il es-
time que par son caractère et son expé-
rience, Mitt Romney «peut certainement
faireunbonboulot»etquec’estunhommein-

tègre. Mais il craint que l’Eglise soit d’une
certaine manière tenue responsable de tout
ce qu’il fait, y compris le négatif.

En revanche, Matthias Weidmann n’a au-
cun problème avec le fait que la religion de
l’ex-gouverneur joue un rôle dans la campa-
gne et que l’on parle souvent «du mormon
Romney».«Pourbeaucoup, ‘mormon’estquel-
que chose d’étranger, mais en fait c’est une
Église chrétienne normale».

Matthias Weidmann espère aussi que la
candidaturedeRomneypermettradevalori-
ser l’image de son Eglise. «Grâce à lui, on
parle davantage de nous et nous pouvons
mieux nous présenter», relève le porte-pa-
role. Cela permet de combattre les préjugés.

L’Église de Jésus-Christ des saints des
derniers jours a été fondée en 1830 dans
l’État de New York. Selon ses propres indi-
cations, elle revendique treize millions de
membres dans le monde, dont 8000 en
Suisse. Elle se considère comme le réta-
blissement de l’église originelle de Jésus-
Christ, qui la dirigerait par l’intermédiaire
d’un prophète vivant, son président ac-
tuel.

Les gens font parfois preuve de préjugés
lorsqu’ils parlent des mormons, estime
Matthias Weidmann. «Ainsi, les médias re-
viennent avec de vieilles histoires, telles que la
polygamie.» Or, il y a bien longtemps que
celle-ci a été abolie. �MAJA BRINER - ATS

Un candidat pour battre en brèche les préjugés

Les Croates ont dit oui diman-
che à l’adhésion de leur pays à
l’Union européenne lors d’un ré-
férendum jugé «crucial» par les
autorités de cette jeune républi-
que, vingt ans après son indépen-
dance de l’ex-Yougoslavie. Le oui
s’est imposé avec 67,11% de voix,
selon des résultats portant sur les
bulletins dépouillés dans 25% des
quelque 6750 bureaux de vote
ayant été ouverts, a annoncé la
Commission électorale.

Désormais, le traité d’adhésion
que la Croatie a signé en décem-
bre devra être ratifié par chacun
des 27 Etats membres de l’UE
pour entériner son intégration
dans le bloc européen, prévue le
1er juillet 2013. Après la Slovénie
en 2004, la Croatie sera la
deuxième des six ex-républiques

yougoslaves à adhérer à l’UE, une
perspective offerte à l’ensemble
des pays des Balkans occidentaux.

A 16 heures, soit trois heures
avant la clôture du scrutin, le taux
de participation était de 33,79%,

selon la commission électorale.
LepremierministreZoranMila-

novic a déploré la faible participa-
tion, estimant qu’il s’agissait en
partie d’un «message» pour son
gouvernement� ATS-AFP

SCRUTIN Le pays deviendra le 28e membre de l’Union.

La Croatie dit oui à l’Europe

Les Croates ont choisi d’intégrer l’Union européenne. KEYSTONE

SYRIE
Ryad retire
ses observateurs

L’Arabie saoudite a créé la sur-
prise en annonçant hier son re-
trait de la mission controversée
des observateurs arabes en Syrie.
Ryad a fait connaître ses inten-
tions lors d’une réunion de la Li-
guearabecenséeseprononcersur
sa prolongation pour un mois.

L’Arabie saoudite «retire ses ob-
servateurs de la mission (de la Li-
gue arabe), car le gouvernement sy-
rien n’a respecté aucune des
clauses» du plan arabe prévoyant
la fin des violences, a déclaré le
chef de la diplomatie saoudienne
Saoud al-Fayçal lors de la réunion
plénière ministérielle de l’organi-
sation au Caire. Ce retrait saou-
dien témoigne des divergences au
sein de la Ligue arabe sur l’oppor-
tunité de poursuivre cette mis-
sion.� ATS-AFP

NAUFRAGE DU CONCORDIA
Le corps d’une treizième victime retrouvé
Un nouveau corps a été retrouvé dans l’épave du Concordia, échoué près
de l’île italienne du Giglio depuis son naufrage il y a neuf jours, ce qui
porte à treize le nombre de morts. La liste des disparus du naufrage
pourrait encore s’allonger, une Hongroise non enregistrée étant réclamée
par sa famille.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Plus de deux tiers des sièges aux islamistes
Les islamistes égyptiens ont remporté plus de deux tiers des sièges de
députés, dont près de la moitié pour les seuls Frères musulmans, selon
les résultats officiels de la première élection depuis la chute du président
Hosni Moubarak, diffusés samedi. Les salafistes remportent à eux seuls
le quart des sièges.� ATS-AFP

FRANCE
L’épouse du ministre de l’Education se suicide
L’épouse du ministre français de l’Education Luc Chatel s’est suicidée à
son domicile de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a-t-on appris hier
de source policière. Elle était âgée de 45 ans. L’enquête a été confiée au
service départemental de police judiciaire. Une autopsie devrait avoir lieu
aujourd’hui.� AP



SNOWBOARD
Veysonnaz se profile
En accueillant deux épreuves
de snowboardcross, la station
valaisanne veut se montrer pour
retrouver la Coupe du monde
de ski alpin. PAGE 25
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SKI ALPIN Avec cinq victoires sur la Streif, le Vaudruzien est désormais seul au monde.

Didier Cuche entre dans la légende
KITZBÜHEL
PASCAL DUPASQUIER

«L’empereur de Kitzbühel, c’est
lui.» Franz Klammer n’est pas
amer. En ce samedi de descente
et de neige ininterrompue, l’an-
cien maître du Hahnenkamm
adoube son successeur. Le my-
the Klammer, celui aux quatre
succès sur la Streif (1975, 1976,
1977, 1984), vient de céder son
sceptre.

Avec cinq succès, Didier Cu-
che entre définitivement dans
l’Histoire. En une minute, 13 se-
condes et 28 centièmes, il efface
le long règne «kitzbühelien» de
l’éternel rival de Roland Collom-
bin. Franz Klammer s’incline
avec déférence. «Cuche a réalisé
une course fantastique. Même si la
piste a été raccourcie de plus d’un
tiers, une victoire reste une vic-
toire. Il la mérite.»

Un jour après l’exploit, à l’heure
de l’apéro dominical, le Neuchâ-
telois a convié les médias à une
interview. Fatigué par une nuit
que l’on imagine festive, le «ko-
lossal» champion s’est livré sans
retenue. Serein, apaisé, il revient
sur une semaine riche en émo-
tions, entamée par l’annonce de
sa retraite et achevée par son for-
midable sacre.

Didier Cuche, en guise de
mise en bouche, racontez-
nous d’abord votre soirée...

Elle a commencé avec la céré-
monie des vainqueurs, très
émouvante, une sorte d’adieu
avec le public... Durant la
course, il y avait moins de
monde que d’habitude. Par con-
tre, il y en avait énormément
aux résultats. Quelque part, je
pense que c’était aussi pour me
dire adieu. J’ai été très touché...

Et puis, il y a l’hymne natio-
nal. Que ressentez-vous à ce
moment-là?

Encore une fois, c’est difficile
de trouver les mots. C’est de
l’émotion pure, quelque chose
qu’il a fallu encaisser, apprécier
dans le moindre détail parce que
c’était la dernière fois. En tout
cas ici...

A Kitzbühel, les Autrichiens
vous considèrent un peu
comme l’un des leurs...

C’est impressionnant d’arri-
ver dans le pays de vos princi-
paux rivaux avec une telle cote
de popularité. C’est quelque
chose de très touchant, de
presque impossible à expli-
quer.

Franz Klammer, Luc Alphand
et les anciens cadors de la
descente le disent: Cuche,
c’est l’empereur de Kitzbühel.
Ces hommages, comment les
percevez-vous?

Ce sont les hommages qui,
peut-être, me touchent le plus
profondément. Ils viennent de
gars qui ont skié sur cette
piste, qui savent ce que ça re-
présente de la descendre et de
s’y imposer.

Réalisez-vous l’ampleur de
votre exploit?

J’aurai besoin de recul, peut-
être même d’une année pour y
parvenir. Il faudra revenir ici,
me poser au bord de la piste et
regarder les autres descendre
pour, peut-être, me rendre
compte de la folie que la Streif
représente.

Vous l’avez toujours dit, vous
skiez pour les émotions. Sur
ce plan-là, vous avez été servi
cette semaine...

Déjà à Wengen, c’était le grand
huit au niveau des émotions. Il y
a d’abord eu la déception de
cette 15e place qu’il a fallu en-
caisser. Ensuite, il y a eu l’élec-
tion du Suisse de l’année, une
reconnaissance qui m’a donné
un énorme coup de fouet. En-
fin, il y a cette semaine à Kitz-

bühel avec, lundi, la prise de
conscience que j’ai envie de cro-
cher les chaussures au mur... Et
puis tout ce qui s’enchaîne en
quatre ou cinq jours. C’est juste
fou!

Toujours sur le plan des émo-
tions, laquelle a été la plus
forte: l’annonce de votre re-
traite jeudi ou votre victoire
samedi?

Les deux sont très fortes. Con-
cernant ma retraite, je pense
que les regrets vont venir en fin
de saison. Plus je vais m’appro-
cher de la finale, plus je vais me
rendre compte que c’est la fin.
Progressivement, j’ai pris con-
science que je n’avais plus tou-
jours la force de me faire souffrir
autant qu’il le faut pour être
compétitif. Ma décision d’arrê-
ter est venue petit à petit. L’émo-

tion était donc là, mais totale-
ment contrôlée...

A vous entendre, la victoire de
samedi est donc plus forte
émotionnellement...

Elle est un peu similaire. Je ne
dis pas que je me suis habitué à
vaincre à Kitzbühel. Mais quand
on a déjà gagné sur la Streif et
qu’on s’impose une autre fois,
émotionnellement, c’est différent
que pour une victoire surprise.

Ce cinquième succès est-il le
plus beau?

C’est le fait de battre le record
qui est particulier. Aucun ne me
contredira si je dis que ce n’est
pas la plus belle course qui a été
faite sur cette piste. Mais dans
quelques années, personne ne
se souviendra s’il neigeait ou si le
ciel était bleu.

Si vous ne deviez retenir
qu’une image de cette folle
semaine?

Cela reste le passage de la li-
gne d’arrivée, entendre le pu-
blic et découvrir le chrono.
Tout se passe dans cette frac-
tion de seconde-là: le record, le
plaisir, savourer ces derniers
moments avec une victoire. On
se sent léger, c’est juste un privi-
lège.

L’après-ski, vous y pensez
déjà?

Finissons d’abord la saison.
J’en suis bien conscient, ça va
être juste impossible de revivre
ce que je vis en ce moment. Les
mois qui suivront la retraite ne
seront pas faciles, il faudra que je
trouve mes marques... Peut-être
en faisant un sport extrême, ou
alors motorisé.�

En l’emportant une cinquième fois en descente, Didier Cuche s’est définitivement envolé dans l’histoire des courses de Kitzbühel. KEYSTONE

BEAT FEUZ, LE SUCCESSEUR DÉSIGNÉ
Sur le point de tirer sa révérence, Didier Cuche n’a pas manqué de dire tout
le bien qu’il pense de Beat Feuz. Sixième de la descente samedi, deuxième
du combiné hier derrière Ivica Kostelic et devant Silvan Zurbriggen, l’Oberlan-
dais de 24 ans se profile comme le successeur désigné du Neuchâtelois.
«Je prends bien volontiers les 100 points de la victoire. Ils me replacent dans
la course au classement de la descente», calcule Didier Cuche qui, désormais,
pointe à 23 unités du dossard rouge de Feuz. «Mais ça va être difficile pour
le petit globe», ajoute-t-il dans la foulée. «Beat est très fort cette saison. Il l’a
encore prouvé samedi. Malgré le break TV et la neige qui a ralenti la piste, il
a livré une grosse performance.»
Si beaucoup de Suisses peuvent s’imposer en vitesse, Beat Feuz semble
avoir une classe à part. «Avec sa capacité de gagner les combinés, il sera un
grand favori pour le général à l’avenir. Et peut-être même déjà cette année»,
annonce le maître, avant de détailler: «Beat est en feu, il skie sans se poser
de questions. Il n’y va pas avec le dos de la cuillère, il lâche ses appuis,
prend des risques au bon moment... Il apprend à la vitesse grand V. Si tout
se passe bien pour lui et qu’il reste en bonne santé, il sera un très gros client
ces prochaines saisons.»� PAD

Beat Feuz (6e de la des-
cente, 2e du combiné, pho-
to): «L’annonce de sa retraite l’a
certainement libéré. Quand tu as
déjà gagné autant de fois la
Streif, tu t’y élances avec une
confiance énorme. Didier sait
exactement comment appréhen-
der chaque passage, cela le dé-
contracte encore plus. Au-
jourd’hui, je ne lui ai pas
demandé de conseils particu-
liers.Enrevanche, les joursprécé-
dents, on a discuté de certains
passages, de la ligne à tenir. Je suis sûr qu’il garde cer-
tains petits secrets pour lui. Mais c’est quelqu’un de
très ouvert. Il est toujours prêt à répondre si tu lui de-
mandes des conseils.»

Marco Büchel (ancien cou-
reur): «Aujourd’hui, c’est l’expé-
rience qui a fait la différence. Sur
le haut, Didier a skié comme les
autres. Par contre, sur le bas,
personne n’a skié aussi vite. Les
conditions n’étaient pas super et
on peut toujours discuter sur la
régularitéde lacourse.Maisaufi-
nal, les trois plus forts sont sur le
podium, avec le meilleur sur la
plus haute marche.»

Silvan Zurbriggen (24e de
la descente, 3e du combiné):

«Deux jours après avoir annoncé sa retraite, c’est tout
simplement phénoménal. Didier finit en beauté, il en-
tre dans l’histoire du ski alpin. Je lui tire un immense
coup de chapeau.»� PAD

«L’expérience fait la différence» A DEVILLE LE SLALOM
Barrés samedi par Didier Cuche, les
Autrichiens ont dû s’incliner hier en
slalom face à Cristian Deville. L’Italien
(31 ans) a fêté son premier succès en
Coupe du monde en devançant Ma-
rio Matt et Ivica Kostelic. Ce slalom a
tourné à la déroute pour les Suisses.
Reto Schmidiger et Markus Vogel se
sont arrêtés après une manche. Le
premier n’a pas passé le «cut» (36e),
le deuxième a chuté.
Fidèle à son habitude, Ivica Kostelic a
parfaitement calculé son coup puis-
qu’il s’est adjugé le combiné. Der-
rière l’intouchable Croate (plus de 4,5
secondes d’avance), Beat Feuz et
Silvan Zurbriggen ont pris les
deuxième et troisième rangs.� SI
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SKI NORDIQUE Le Grison a impressionné pour réaliser un doublé en style classique à Otepää et larguer Northug.

Cologna file vers un troisième globe
Dario Cologna file à grande vi-

tesse vers un troisième succès
au général de la Coupe du
monde de fond. Il a réalisé le
doublé ce week-end à Otepää
(Est), s’imposant sur 15 km clas-
sique au lendemain de sa vic-
toire en sprint, à chaque fois
avec une belle aisance.

Au classement général, le Gri-
son possède 293 points d’avance
sur le Norvégien Petter Nor-
thug, absent en Estonie, et plus
de 600 sur le Suédois Marcus
Hellner. Sauf défaillance, il de-
vrait glaner un troisième globe
de cristal après 2009 et 2011
d’ici deux mois, d’autant que
Northug lui laissera le champ li-
breenpréférantdisputer laVasa-
loppet (hors Coupe du monde)
début mars. Cologna, en cas de
succès final, se hisserait seul au
troisième rang des fondeurs les
plus titrés, derrière les légendai-
res Björn Dählie (six globes) et
Gunde Svan (cinq).

Aussi au top en sprint
«J’ai probablement réussi la

meilleure course en classique de ma
carrière», s’est réjoui le champion
olympique grison à l’arrivée de
son 15 km. Précédé par le Cana-
dien Devon Kershaw à mi-course,
leskieurduValMüstair s’estmon-
tré irrésistible dans les cinq der-
niers kilomètres pour l’emporter
avec 24’’ d’avance sur le Tchèque
Lukas Bauer, spécialiste du classi-
que, et 25’’ sur Kershaw.

Cologna était parfaitement re-
mis de ses efforts de la veille, où
il avait survolé le sprint en classi-
que comme rarement un fon-
deur n’est en mesure de le faire:
premier du prologue, premier
en quarts et en demi-finale et
premier à l’arrivée devant les
Norvégiens Ola Vigen Hattestad
et Eirik Brandstal.

Deux semaines après son
triomphe au Tour de ski, le
meilleur fondeur suisse de l’his-
toire a encore fait étalage de sa
polyvalence, de ses facultés de
récupération et de sa capacité à
garder les pieds sur terre, sans
jamais céder à l’euphorie. Il tota-
lise désormais huit succès en
Coupe du monde, 14 si l’on y
ajoute ses victoires d’étapes sur
le Tour de ski ou les mini-Tours.
Le plus épatant est l’aptitude de
Cologna, que l’on savait déjà en-
durant, à désormais être au top
en sprint, qui n’est pas sa spécia-
lité à la base. Il figure au
deuxième rang de la Coupe du
monde de la discipline, seule-
ment précédé par le Russe
Alexey Petukhov.

«Week-end parfait»
«Ce fut un week-end parfait, ma

forme est optimale en ce mo-
ment», a relevé l’athlète âgé de
25 ans, qui s’apprête à rentrer
pour quelques jours à Davos
avant de mettre le cap sur
Rybinsk (Rus) le week-end pro-
chain, où il retrouvera Northug.
Jusqu’au terme de la saison avec
les finales de Falun (Su) à mi-
mars, où 600 points seront en
jeu, il reste huit étapes de
Coupe du monde. Cologna re-
fuse pour l’instant d’anticiper
un troisième triomphe au géné-
ral.

Chez les dames, Justyna Ko-
walczyk a signé le doublé
comme Cologna. Après son suc-
cès le sprint, la Polonaise a rem-
porté le 10 km devant sa grande
rivale norvégienne Marit Björ-
gen, sur laquelle elle fond au gé-
néral. Belle performance pour
la Fribourgeoise Doris Trachsel,
28e à 2’32, qui marque de nou-
veaux points au lendemain de
sa 16e place sur le sprint.� SI

SKI ALPIN

MESSIEURS À KITZBÜHEL

Samedi. Descente: 1. Cuche (S) 1’13’’28. 2.
Baumann (Aut) à 0’’24. 3. Kröll (Aut) à 0’’30. 4.
Puchner (Aut) à 0’’36. 5. Clarey (Fr) à 0’’40. 6.
Feuz (S) à 0’’45. 7. Sporn (Sln) à 0’’47. 8. Keppler
(All) à0’’48. 9. Théaux (Fr) à0’’50. 10.Hudec (Can)
à 0’’58. 11. Guay (Can) à 0’’63. 12. Ganong (EU)
à 0’’64. 13. Franz (Aut) à 0’’66. 14. Svindal (No)
à 0’’67. 15. Scheiber (Aut) à 0’’68. Puis: 17. Gisin
(S) à 0’’71. 20. Défago (S) à 0’’91. 24. Küng (S)
et Zurbriggen (S) à 1’’13. 26.Hoffmann (S) à 1’’24.
29. Miller (EU) à 1’’35. 47. Janka (S) à 1’’95. 52.
Grünenfelder (S) à 2’’14. 54. Lüönd (S) à 2’’22.

Hier. Slalom: 1. Deville (It) 1’39’’19. 2. Matt
(Aut) à 0’’72. 3. Kostelic (Cro) à 0’’78. 4. Missillier
(Fr) à 0’’95. 5. Byggmark (Su) à 1’’44. 6. Myhrer
(Su) à 1’’91. 7. Razzoli (It) à 1’’99. 8. Hörl (Aut) à
2’’05. 9. Dopfer (All) à 2’’17. 10. Raich (Aut) à 2’’23.
11. Pranger (Aut) à 2’’25. 12. Thaler (It) à 2’’55.
13. Herbst (Aut) à 2’’75. 14. Kasper (EU) et
Spence (Can) à 2’’94. Eliminésen2emanche:
Hirscher (Aut), Pinturault (Fr), Bäck (Su), Mölgg
(It), Gross (It), Valencic (Sln).

Combiné: 1. Kostelic (Cro) 2’55’’27. 2. Feuz (S)
à 4’’55. 3. Zurbriggen (S) à 4’’80. 4. Théaux (Fr)
à 5’’09. 5. Ligety (EU) à 5’’46. 6. Baumann (Aut)
à 5’’48. 7. Jansrud (No) à 7’’09. 8. Innerhofer (It)
à 7’’53. 9. Zrncic-Dim (Cro) à 8’’98. 10. Svindal
(No) à 9’’45. 11. Paris (It) à 9’’62. 12. Romar (Fin)
à 9’’82. 13. Pichot (Fr) à 11’’87. 14. Puchner (Aut)
à 12’’90. 15. Chongarov (Bul)à 13’’27.Notamment
éliminés: Gisin (S), Miller (EU).

COUPE DU MONDE

Général (22 /44): 1. Kostelic (Cro) 855. 2.
Hirscher (Aut) 725. 3. Feuz (S) 665. 4. Ligety (EU)
538. 5. Svindal (No)534.6.Miller (EU)450. 7. Cuche
(S) 443. 8. Reichelt (Aut) 439. 9. Deville (It) 370.
10. Jansrud (No) 364. Puis: 22. Défago (S) 209.
26. Janka (S) 194. 31. Küng (S) 171. 36. Zurbriggen
(S) 145. 39. Viletta (S) 132. 62. Gisin (S) 61. 69.
Hoffmann (S) 53. 72. Schmidiger (S) 49. 83. Vogel
(S) 38. 99. Grünenfelder (S) 18. 102. Berthod (S)
17. 123. Lüönd (S) 4.

Descente (5/11): 1. Feuz (S) 300. 2. Cuche (S)
277. 3. Kröll (Aut) 265. 4. Miller (EU) 221. 5.
Reichelt (Aut) 205.Puis: 9.Défago (S) 133. 10.Küng
(S) 129. 21. Gisin (S) 61. 22. Zurbriggen (S) 61.
24. Janka (S) 53. 26. Hoffmann (S) 47. 43. Lüönd
(S) 4.

Slalom (7/11): 1. Kostelic (Cro) 545. 2. Deville
(It) 370. 3. Hirscher (Aut) 360. 4. Myhrer (Su) 335.
5. Neureuther (All) 261. Puis: 28. Schmidiger (S)
49. 33. Vogel (S) 38.

(Super-) combiné (2/4): 1. Kostelic (Cro) 200.
2. Feuz (S) 160. 3. Ligety (EU) 85. 4. Zurbriggen
(S) 82. 5. Zrncic-Dim (Cro) 74. Puis: 26. Viletta (S)
8.

DAMES À KRANJSKA GORA

Hier. Slalom: 1. Kirchgasser (Aut) 1’47’’25. 2.
Poutiainen (Fin) à 0’’65. 3. Zuzulova (Slq) à 1’’34.
4. Maze (Sln) à 1’’66. 5. Zettel (Aut) à 2’’28. 6.
Hosp (Aut) à 2’’80. 7. Vonn (EU) à 2’’89. 8. Geiger
(All) à 2’’95. 9. Noens (Fr) à 3’’27. 10. Curtoni (It)
à 3’’45. 11. Dürr (All) à 3’’54. 12. B. Schild (Aut) à
3’’74. 13. Hansdotter (Su) à 3’’97. 14. Barioz (Fr)
à 4’’05. 15. Aubert (Fr) à 4’’24. Puis: 20. Holdener
(S) à 5’’49. Eliminées en 2e manche: Worley
(Fr), Smiseth Sejersted (No), Chmelar (All),
Borssen (Su), Gius (It), Thalmann (Aut).

Samedi. Géant: 1. Worley (Fr) 2’03’’02. 2.
Brignone (It) à 0’’56. 3. Rebensburg (All) à 0’’89.
4. Vonn (EU)à0’’92. 5.Maze (Sln) à 1’’20. 6.Höfl-
Riesch (All) à 1’’25. 7. Marmottan (Fr) à 1’’33. 8.
Fenninger (Aut) à 1’’35. 9. Zettel (Aut) à 1’’63. 10.
Poutiainen (Fin) à 1’’83. 11. Dürr (All) à 2’’01. 12.
Lindell-Vikarby (Su) à 2’’05. 13. Gianesini (It) à
2’’44. 14. Kirchgasser (Aut) à 2’’51. 15. Hronek (All)
à 2’’58. Puis: 21. Suter (S) à 2’’96. Eliminées en
2e manche: Görgl (Aut), Curtoni (It).

COUPE DU MONDE

Général (18 /39): 1. Vonn (EU) 970. 2. Maze
(Sln) 688. 3. Schild (Aut) 548. 4. Görgl (Aut) 516.
5. Höfl-Riesch (All) 506. 6. Fenninger (Aut) 499.
7. Mancuso (EU) 422. 8. Rebensburg (All) 416.
9. Suter (S) 389. 10. Kirchgasser (Aut) 354. Puis:
13.Gisin (S) 297. 15.Gut (S) 268. 24. Aufdenblatten
(S) 163. 45. Schild (S) 85. 56. Holdener (S) 55. 58.
Feierabend (S) 54. 93. Kaufmann-Abderhalden
(S) 8. 96. Küng (S) 7.

Géant (4/9): 1. Rebensburg (All) 290. 2.
Fenninger (Aut) 222. 3. Vonn (EU) 217. 4. Worley
(Fr) 210. 5. Görgl (Aut) 176. Puis: 17. Gut (S) 61.
20. Gisin (S) 53. 26. Suter (S) 31.

Slalom(6/10):1. Schild (Aut) 500. 2. Maze (Sln)
337. 3. Kirchgasser (Aut) 305. 4. Poutiainen (Fin)
270. 5. Zettel (Aut) 245. Puis: 23. Holdener (S) 55.
24. Feierabend (S) 54.

Parnations: 1. Autriche 6580 (messieurs 3552
+ dames 3028). 2. Suisse 3525 (2199 + 1326). 3.
Italie 3271 (1949 + 1322). 4. Etats-Unis 3167 (1342
+ 1825). 5. France 2809 (1779 + 1030). 6.
Allemagne2183 (773+ 1410). 7. Suède1808 (844
+ 964). 8. Norvège 1104 (1022 + 82). 9. Slovénie
1025 (226 + 799). 10. Croatie 936 (936 + 0).

EN VRAC

SKI ALPIN L’Autrichienne n’a pas terminé le slalom de Kranjska Gora.

Fin de série pour Marlies Schild
La série de Marlies Schild s’est

interrompue hier à Kranjska
Gora (Sln). Victorieuse lors des
cinq premiers slaloms de l’hiver,
l’Autrichienne a été éliminée,
laissant le champ libre à sa com-
patriote Michaela Kirchgasser.

Schild s’est fait surprendre
après onze portes en première
manche. La Salzbourgeoise ne
réalisera donc pas son «Grand
Chelem», elle qui ambitionnait
de devenir la première skieuse
de l’histoire à rafler tous les sla-
loms d’une saison (10 courses).

Malgré l’élimination de Schild,
l’Autricheaconservésoninvinci-
bilité en slalom grâce à Kirchgas-
ser. Cette victoire a confirmé le
retour au premier plan de la
skieuse de 26 ans, qui sort de
deux saisons très difficiles. La
fille de Filzmoos a fêté son
deuxième succès en Coupe du
monde, cinq ans après sa victoire
en géant à la Sierra Nevada. Kir-
chgasser a devancé Tanja Pou-
tiainen et Veronika Zuzulova.

Côté suisse, Wendy Holdener a
pris la 20e place. Cela s’est
moins bien passé pour Denise
Feierabend, qui a enfourché en
première manche. La Fribour-

geoise Marine Oberson n’est pas
non plus allée au bout de son
pensum matinal.

Samedi en géant, Tessa Worley
a fait des merveilles. Avec son
petit gabarit (1m57) et son ex-
plosivité, la fille du Grand-Bor-
nand s’est régalée sur un par-
cours tournant et pentu.

En embuscade après la man-
che initiale (2e), elle a fait la dif-
férence sur le second tracé. Fe-
derica Brignone (2e) et Viktoria

Rebensburg (3e) sont restées
impuissantes face à la Française,
tout comme Elisabeth Görgl
(1re le matin mais éliminée en
2e manche).

Dans le camp suisse, seule Fa-
bienne Suter est entrée dans les
points lors de ce géant. En verve
en vitesse, la Schwytzoise n’est
pas parvenue à monter en puis-
sance dans sa discipline la plus
faible. Elle s’est classée à la 21e
place, dans la lignée de ce qu’elle
a montré cette saison (20e, 25e,
27e).

De son côté, Lara Gut a connu
une énième débâcle dans les dis-
ciplines techniques. Comme
lors de ses cinq dernières sorties
en géant ou slalom, la Tessinoise
est partie à la faute. Sa déroute a
été particulièrement cuisante:
déséquilibrée dès la deuxième
porte, la skieuse de Comano
n’est restée en piste qu’une di-
zaine de secondes.

Hier, Lara Gut a décidé d’arrê-
ter les frais en renonçant à pren-
dre le départ du slalom. Touchée
au pied gauche, elle a préféré se
préserver avant les épreuves de
Saint-Moritz de la semaine pro-
chaine.� SI

SAUT À SKIS

Simon Ammann retrouve
le top 10 en Pologne

Simon Ammann avait le sou-
rire après le deuxième concours
de Zakopane (Pol). Le Saint-
Gallois de 30 ans a égalé samedi
sa meilleure performance de la
saison en Coupe du monde, ter-
minant huitième d’une épreuve
enlevée par Gregor Schlieren-
zauer.

Décevant 15e vendredi, Simon
Ammann a fait ainsi aussi bien
que dimanche dernier sur le
tremplin de vol à skis de Bad
Mitterndorf. C’est la cinquième
fois de l’hiver qu’il s’immisce
dans le top 10, en 13 concours
disputés. Il n’a concédé que 3,1
points–soitmoinsde2mètres–
au cinquième du classement Se-
verin Freund.

Le quadruple champion olym-
pique se montrait ravi de sa
prestation, levant même les bras
au ciel après un deuxième saut
mesuré à 130,5 mètres. La satis-
faction était déjà de mise après
son premier envol (123 mètres),
qui ne lui avait pourtant valu
qu’une 12e place provisoire.

Simon Ammann reste néan-
moins «scotché» au 11e rang du
général de la Coupe du monde.

Son retard sur la 10e place de
Daiki Ito – la dernière permet-
tant d’être qualifié d’office pour
les concours – est de 113 unités.

Gregor Schlierenzauer
égale Adam Malysz
Gregor Schlierenzauer a fêté

pour sa part son 39e succès en
Coupe du monde, grâce à des
sauts de 131,5 et 132 mètres. Le
vainqueur de la dernière Tour-
née des Quatre Tremplins égale
ainsi le total du retraité Adam
Malysz, alors qu’il n’est âgé que
de 22 ans. Seul le Finlandais
Matti Nykänen a fait mieux,
avec 46 victoires.

L’Autrichien revient ainsi à 39
points du leader du classement
général, son compatriote An-
dreas Kofler, quatrième samedi.
En tête après la première man-
che grâce à ses 132 mètres, le
Norvégien Anders Bardal a re-
culé au troisième rang après un
deuxième saut moyen (126 mè-
tres). La deuxième place est re-
venue comme la veille à l’Alle-
mand Richard Freitag, qui a
concédé 3,5 points à «Schlieri».
� SI

Même s’il s’en défend, on voit mal qui pourrait inquiéter Dario Cologna (ici lors de sa victoire au sprint devant le
Norvégien Ola Vigen Hattestad) dans sa quête d’un troisième sacre au général de la Coupe du monde. KEYSTONE

Michaela Kirchgasser a profité
de la sortie de piste de Marlies
Schild. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE La deuxième place s’éloigne pour les Chaux-de-Fonniers après leur revers face à Langenthal.

Le HCC manque encore son départ
JULIÁN CERVIÑO

«Nous nous mettons de la pres-
sion nous-mêmes et nous nous
compliquons la vie. Si nous ne par-
venons pas à décrocher la
deuxième place, nous saurons que
nous l’avons perdue ce soir (same-
di).» Gary Sheehan était aussi
lucide que dépité samedi soir
après la défaite des siens face à
Langenthal. Après un nouveau
faux départ, le HCC a concédé
une troisième défaite de suite. Il
faudra s’accrocher pour termi-
ner au moins troisième, le
deuxième rang s’est lui éloigné
(huit points de retard).

Comme samedi passé face aux
GCK Lions et mardi dernier à
Lausanne, les Chaux-de-Fon-
niers sont mal entrés dans la
partie. «Ce n’est pas une question
physique, puisque nous terminons
toujours très bien nos rencontres»,
balayait Gary Sheehan. «C’est
plutôt un problème d’attitude.
Nous nous montrons trop attentis-
tes en début de match. Il faudra
peut-être demander à l’équipe
d’entamer les rencontres de façon
plus offensive.»

Face à Langenthal, les Abeilles
ont eu la chance de pouvoir
compter sur un gardien à son af-
faire dès le coup d’envoi. Sinon,
l’ouverture du score aurait pu
tomber dès la première minute.
Le trio Campbell-Kelly-Tschan-
nen a d’emblée donné le tournis
à ladéfense locale.Cen’est toute-
fois pas cette triplette qui a fait la
différence samedi.

Charpentier (poteau), Mon-
dou et Neininger ont aussi eu
leurs chances de marquer, mais
ce diable d’Eichmann avait en-
core fait le mur. Ce n’est pas
pour rien que les Bernois pré-
sentent la meilleure défense de
la catégorie. Reste que le 0-1 si-
gné Weber, en rupture, répon-
dait à la logique. Il était néan-
moins évitable, tout comme le
0-2, encaissé alors que les
joueurs du HCC s’étaient arrêtés
de jouer suite à un début de ba-
garre.

A deux reprises, le bloc de
Mondou s’est fait surprendre en
contre. La troisième réussite

bernoiseétaitaussiconsécutiveà
de nouveaux errements défen-
sifs des locaux.

Discipline perdue
La belle discipline du qua-

trième tour semble oubliée.
«Nous l’avons perdue après notre
belle série (7 victoires de suite)»,
regrettait le capitaine Alexis Va-
cheron. Il faudra la retrouver.
«Nos mauvais débuts de matches
nous obligent à jouer du hockey de
rattrapage et ça ne marche pas
toujours», déplorait Gary Shee-
han. «Dans cette situation, les
joueurs sont nerveux et peu luci-
des devant les buts. L’équipe se
désorganise et cela ouvre des brè-
ches. Comme sur leur quatrième
but.»

Cette quatrième réussite a
coupé l’élan des Chaux-de-Fon-
niers qui semblaient en mesure
de revenir au score. Plus frin-
gants au début du troisième
tiers, ils ont réduit la marque par
deux fois. D’abord sur un tir de
Erb dévié par Kast (42e). En-
suite, sur une supériorité numé-
rique, grâce à Ganz, qui a dû s’y
reprendre à trois fois pour trom-
per Eichmann (50e). Neininger
a encore eu le puck de l’égalisa-
tion sur sa crosse, mais le portier
bernois avait bouclé sa cage.

«Un petit creux»
Même s’il a failli retourner la

situation, le HCC a trop tardé à
mettre réellement la pression
devant la cage adverse. Très actif
et dangereux, Marco Charpen-
tier a manqué de réussite. Kast
et Gemperli ont aussi eu de très
grosses occasions. Il aurait fallu
plus de réalisme et de détermi-
nation. La percussion a aussi fait
défaut. Plusieurs joueurs sont
actuellement en dessous de leur
niveau. Et on ne peut pas en
vouloir à Gary Sheehan d’en
avoir laissé plusieurs sur le banc
en fin de rencontre.

«Les qualités physiques de nos
adversaires leur ont permis de
faire la différence», relevait en-
core le coach des Mélèzes.
«Nous connaissons un petit creux,
notre préparation des play-off en
est peut-être la raison.» Demain

contre Ajoie, le Québécois pour-
rait apporter du sang neuf avec
le retour possible de Bärtschi et,
peut-être, la titularisation de
Gailland.

En tout cas, une réaction est at-
tendue à Porrentruy, sinon le bé-
néfice du très bon quatrième tour
pourrait être vite galvaudé.�

Benoît Mondou (ici face à Marc Schefer) tire la langue, le HCC a concédé un troisième revers consécutif face
à Langenthal. CHRISTIAN GALLEY

Mélèzes: 2343 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Huggenberger et Rohrer.

Buts: 13e Weber 0-1. 18e Schefer (Bodemann, Carbis) 0-2. 31e Mike Wolf (Bodemann, Carbis)
0-3. 42e Kast (Erb) 1-3. 50e Ganz (Vacheron, Charpentier) 2-3. 56e Neukom (Weber, Mike Wolf)
2-4.

Pénalités: 1 x 2’(Fuchs) contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2’contre Langenthal.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Ganz, Stephan; Du Bois, Daucourt; Erb, Parati;
Neuenschwander, Mondou, Neininger; Bochatay, Kast, Charpentier (top-scorer); Moser, Gem-
perli, Pochon; Turler, Fuchs, Braichet.

Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller; Guyaz, Cadonau; Flückiger, Leuenberger; Kelly,
Campbell (top-scorer), Tschannen; Gruber, Bodemann, Carbis; Mike Wolf, Weber, Neukom; Gras-
si, Holenstein, Hobi.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Gailland, Bärtschi, Plankl (blessés), Vidmer (Yverdon) ni
Brügger (retour à FR Gottéron); Langenthal sans Châtelain, Brägger, Kämpf (blessés), Mathy
(Aarau) ni Kühni (Unterseen-Interlaken). Tir sur le poteau de Charpentier (3e). Le HCC joue sans
gardien de 59’00 à 60’00. Temps-mort demandé par le HCC (59’39’’). Fabian Ganz et Marc
Eichmann sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 2-4 (0-2 0-1 2-1)

Le contrat de Danick Dau-
court (26 ans) a donc été pro-
longé d’une saison, jusqu’en
2012-2013. Le défenseur
chaux-de-fonnier dispute sa
huitième saison complète avec
le HCC. Il avait, en fait, enta-
mé sa carrière en LNB en
2002-2003. Samedi, il a joué
son 378e match en ligue natio-
nale (26 points). «Je suis évi-
demment satisfait d’avoir renou-
velé mon contrat», avouait-il.
«Je n’ai pas vraiment de raison
de changer. Le HCC vise toujours
plus haut et je me sens bien ici. Mon rôle défensif
aux côtés de Valentin Du Bois me convient bien.
Nous sommes là pour contrer l’adversaire et nous
nous en sortons plutôt bien. Cela fait plusieurs
matches que notre bloc n’a pas encaissé de but.
Cela me satisfait. Nous progressons au fil des sai-
sons.» Indiscutable, et cela méritait bien un
nouveau contrat.

Hélas, cette prolongation n’a pas été ponc-
tuée par une victoire samedi. «Une nouvelle
fois, nous n’étions pas là dans le premier tiers»,

déplorait l’arrière des Mélèzes. «Ce n’est pas
une question physique et nous étions aussi con-
scients de l’enjeu. Actuellement, nous jouons plus
en réaction qu’en action et ça ne pardonne pas. Il
ne nous manque pas grand-chose pour revenir.
Mais nous sommes un peu moins en réussite et
cela se ressent tout de suite. En plus, comme con-
tre les GCK Lions, nous sommes tombés sur un su-
per gardien.» Et les trois points sont encore
tombés du mauvais côté. Faudrait voir pour
corriger le tir.� JCE

Daucourt prolonge sans la victoire
LICENCES B Les dirigeants du HCC cherchent toujours à étoffer leur
contingent pour les play-off. Ils essaient de trouver un défenseur et un
attaquant, en tout cas, voire un étranger, mais c’est compliqué.
Concernant l’arrière, il ne s’agira pas de Ronny Keller (Thurgovie) qui
devrait terminer la saison avec Bâle. Ni d’Anthony Huguenin, le
Fleurisan ne pourra en aucun cas revenir en LNB dès qu’il aura disputé
une rencontre avec Bienne, après le 31 janvier.

ENCORE TROIS Après le renouvellement de Danick Daucourt, trois
défenseurs du HCC sont encore sans contrat pour 2012-2013. Il s’agit de
Fabian Stephan, Patrick Parati et Fabian Ganz. Leurs dossiers sont
encore à l’étude. Côté attaquant, Stephan Moser est le seul dont
l’entente se termine cette saison. A suivre...

TÉLÉVISION La chaîne Teleclub TV diffusera en direct le derby de
demain entre le HCC et Ajoie. Pour l’occasion, la rencontre débutera à
19h45 à Porrentruy. Le match entre La Chaux-de-Fonds et Viège du
mardi 31 janvier aux Mélèzes sera également retransmis en direct et
commencera également à 19h45.

BANDEROLE Quelques supporters xamaxiens ont rejoint leurs
collègues des Mélèzes samedi soir après la manifestation devant la
Maladière. Avec l’aide des fans chaux-de-fonniers, ils ont déployé une
banderole en l’honneur du club «rouge et noir». Belle solidarité.

FOOT Les ultras de la Maladière se sont distingués durant la deuxième
pause en envoyant un ballon de football sur la glace. Celui-ci a été
récupéré par les joueurs du HCC pour leur échauffement. Joli cadeau,
mais les responsables de la sécurité n’ont pas apprécié...� JCE

DANS LES COULISSES DES MÉLÈZES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

www.arcinfo.ch

Danick Daucourt sera encore Chaux-de-Fonnier la saison prochaine.
ARCHIVES DAVID MARCHON

PREMIÈRE LIGUE
Avantage de la
glace pour Uni

Samedi, pour son dernier
match du tour qualificatif, Uni-
versité faisait le déplacement de
Villars dans le but d’assurer sa
dixième place au classement. Au
final, le HC Uni s’est incliné 7-4
face à une équipe diablement ef-
ficace et opportuniste. Mais, la
défaite de Bulle face à Saastal (3-
2) assure tout de même leur
rang aux Neuchâtelois. Les gars
de Gil Montandon entameront
donc les play-out au Littoral face
à Bulle-La Gruyère, samedi pro-
chain (28 janvier, heure encore
à définir).

Sans de nombreux joueurs ab-
sents, Université a su maintenir
l’illusion durant près de 30 mi-
nutes. Puis, les Villardoux profi-
tèrent de quelques libertés oc-
troyées dans le slot pour
dégoûter le pauvre Basset, qui
faisait de son mieux. Si offensi-
vement les Neuchâtelois ont su
se créer passablement d’occa-
sions, ils ont surtout péché en
phase défensive, laissant trop
souvent les Vaudois pénétrer à
pleine vitesse dans leur zone
d’attaque.

Mais finalement, l’important
est ailleurs. Les Universitaires
ont déjà la tête aux play-out et
sont prêts à affronter l’imprévisi-
ble équipe de Bulle, face à la-
quelle la série au meilleur de
cinq matches risque bien d’être
autant serrée que tendue.� ERO

Littoral: 215 spectateurs.

Arbitres: Dipietro, L’Eplattenier et Lüthi.

Buts: 1re (0’42’’) Fleuty (Langel, Jacot) 0-1. 18e
Marro (D. Eisenring, Meyer) 1-1. 25e Diem (Ve-
rolet) 2-1. 29e F. Eisenring (D. Eisenring, Meyer,
à 5 contre 4) 3-1. 30e Clennon (Guex) 4-1. 32e
D. Eisenring (F. Eisenring, Meyer) 5-1. 37e Fleu-
ty (Jacot, Langel) 5-2. 41e Dufresne (Guex,
Bertholet) 6-2. 47e Dufresne (Pottier à 4 con-
tre 5) 7-2. 52e Broillet (Gnaedinger, Aeschli-
mann) 7-3. 58e Langel (Fleuty) 7-4.

Pénalités: 6 x 2’contre Villars; 5 x 2’(Basset,
Langel, Broillet, Robert, Quadroni) + 10’(Ro-
bert) contre Université.

Villars:Moser; Bertholet, Iuliani; Borloz, Vero-
let; Westphale, De la Praz; Guex, Diem, Zim-
mermann; Zuber, Meyer, Clennon; Dufresne,
D. Eisenring, F. Eisenring; Frossard, Marro,
Kohli; Jelovac, Pottier.

Université Neuchâtel: Basset; Franzin, Kolly;
Robert, Aeschlimann; Quadroni, Joray; Lan-
gel, Fleuty, Jacot; Broillet, Gnaedinger, Ferry;
Molliet, Braillard, Weber; Tissot.

Notes: Université joue sans Vetterli, Pisenti,
Evard, Brusa (au repos), Dorthe (convales-
cent), J. Van Vlaenderen (blessé), Kaufmann
ni Jobin (non convoqués), mais avec Botteron
(juniors top) et Ferry (élites A HCC).

VILLARS -
UNIVERSITÉ 7-4 (1-1 4-1 2-2)

Villars - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . .7-4
Tramelan - Martigny-Verbier . . . . . . . . . . .0-8
Forward Morges - Star Lausanne . . . . . .11-3
Sion - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Bulle-La Gruyère - Saastal . . . . . . . . . . . . .2-3
Guin - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .2-0

1. Martigny 22 19 1 1 1 150-45 60
2. Fr.-Mont. 22 17 0 3 2 116-53 54
3. Guin 22 17 0 0 5 84-51 51
4. Saastal 22 12 3 1 6 98-72 43
5. Sion 22 11 1 3 7 85-68 38
6. For. Morges 22 11 0 0 11 98-77 33
7. Villars 22 9 3 0 10 94-96 33
8. Yverdon 22 8 2 0 12 64-89 28
9. Star LS 22 6 1 4 11 76-89 24

10. Université 22 4 2 0 16 62-98 16
11. Bulle 22 4 0 1 17 53-132 13
12. Tramelan 22 0 1 1 20 48-158 3
Play-off. Ordre des quarts de finale (au
meilleur de sept matches, dès le samedi
28 janvier): Martigny-Verbier - Yverdon.
Franches-Montagnes - Villars. Guin - Forward
Morges. Saastal - Sion.
Play-out. Premier tour (au meilleur de cinq
matches, dès le samedi 28 janvier): Star
Lausanne - Tramelan. Université Neuchâtel -
Bulle-La Gruyère.

CLASSEMENT FINAL
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GUILLAUME CLAUDE

Ils n’étaient pas plus d’une qua-
rantaine au départ de la pre-
mière édition de la Franche-
Nordique. Conjointement
organisée par les ski-clubs des
Breuleux et de Saignelégier
pour remplacer la course noc-
turne, cette nouvelle épreuve se
veut populaire.

Toutefois, la météo capricieuse
est venue jouer les trouble-fête
et a chamboulé les plans des or-
ganisateurs. «On attendait une
centaine de participants au départ
de la course principale mais la mé-
téo ne nous a pas été favorable»,
indiquait Georges Froidevaux,
directeur de l’épreuve.

Au départ, le responsable
montrait une légère déception

par rapport à l’affluence mais se
félicitait tout de même d’avoir
pu maintenir coûte que coûte la
compétition. Entouré d’une
vingtaine de bénévoles, l’ancien
compétiteur a passé le dernier
mois à préparer et damer la
piste. Son travail a d’ailleurs été
souligné par les skieurs après la
course. «La piste était bien damée
et assez dure, ce qui nous a permis
d’aller vite», lançait Christophe
Pittier après sa victoire sur
30 km.

Mercier vainqueur sur 10 km
Deux courses se courraient si-

multanément sur une boucle de
10 km dans les environs des
Breuleux. L’une, sur un tour seu-
lement, regroupait les plus jeu-
nes skieurs. L’autre permettait

aux plus chevronnés de se mesu-
rer sur trois tours (30 km).

Dans la première catégorie,
malgré l’absence du jeune espoir
Clyde Engel, la course s’est dis-
putée sur un bon rythme. Alix
Mercier, du ski-club La Brévine,
bouclait les 10 km en 30’28’’7
avec près d’une minute d’avance
sur son plus proche poursui-
vant, Jordane Thourverey de
Damprichard.

A 14 ans, le fils du chef nordi-
que du Giron jurassien, Roland
Mercier, affiche une belle ai-
sance. «Je skie depuis que je suis
tout petit. Mon père m’a très vite
initié et j’ai tout de suite croché.
Cette course était une bonne pré-
parationenvuede lasuitede lasai-
son», livrait le vainqueur du
10 km. Alix Mercier termine ré-

gulièrement dans les meilleurs
de sa classe d’âge au niveau na-
tional. En 2010, il avait été sacré
champion national de relais avec
ses coéquipiers de La Brévine.

Sur l’épreuve reine, Christo-
phe Pittier, au coude à coude du-
rant tout le parcours avec Fa-
brice Pellaton, a mis tout le
monde d’accord en s’imposant
en un peu plus d’une heure et
demie. Il lâchait son compère
d’échappée dans les cent der-
niers mètres pour aller décro-
cher la victoire.�

Les prochaines étapes du Flückiger Nordic
Tour. Dimanche 5 février: Coupe du
Communal (La Sagne). Dimanche 19 février:
Le Marathon des neiges (Cernets-Verrières).
Dimanche 26 février: La Sibérienne (La
Brévine)

Après un tour, une échappée de trois hommes s’était constituée. Elle était composée de Gilles Surdez (9), du futur vainqueur Christophe Pittier (1)
et de Fabrice Pellaton (2). Ces deux derniers finiront au coude-à-coude après 30 km. BIST-STÉPHANE GERBER

SKI NORDIQUE Christophe Pittier remporte la première étape du «Flückiger Nordic Tour».

La Franche-Nordique pénalisée
par le mauvais temps

AUTOMOBILISME Sylvain Droxler et Sébastien Racine s’imposent en R2 au célèbre rallye.

Triomphe neuchâtelois au Monte-Carlo
Le Français Sébastien Loeb (Ci-

troën DS3) et son copilote moné-
gasqueDanielElenaontremporté
pour la sixième fois le Rallye
Monte-Carlo, à Monaco. Ils ont
devancé l’Espagnol Dani Sordo
(Mini), 2e à plus de deux minu-
tes, et le Norvégien Petter Solberg
(Ford Fiesta RS), 3e.

Plus loindans lesclassements, la
célèbre épreuve monégasque a vu
deuxNeuchâteloiss’imposerdans
leur catégorie. Sylvain Droxler,
moniteur d’auto-école à La
Chaux-de-Fonds, et son copilote
Sébastien Racine ont terminé
premiers de la classe R2. Les deux
complices doivent leur victoire à
un excellent départ lors de la pre-
mière journée. Malgré un pro-
blème d’interphone dans la pre-
mière spéciale, Sylvain Droxler
était le plus rapide de la classe 6
(R2) à l’arrivée à Antraigues.

A l’issue de la compétition, le pi-
lote confiait que le choix de pneu-
matique et l’énorme travail réalisé
en amont par son équipe leur
avaient permis de creuser un
écart insurmontable pour leurs
poursuivants. Ils terminent la
course avec plus de trois minutes
d’avance sur l’équipe de Rodolfo
Esposito (2e en R2 et 37e au total
en 5h40’43’’). Après ce succès
prestigieux, Sylvain Droxler était
sur un nuage. «Ce qu’on a vécu lors
de ces quelques jours sur le Monte-
Carlo, on le gardera en mémoire
toute notre vie!», jubilait-il. Pas
mal pour une première participa-
tion à la classique monégasque.

Enfin, Cédric Althaus et Na-
thalie Nicolier ont dû abandon-
ner après la onzième spéciale.
Avant leurs ennuis mécaniques,
ils étaient 37e au classement gé-
néral.� GCL-SI

Sylvain Droxler et Sébastien Racine se sont montrés les plus rapides
dans la catégorie R2. SP-PROJECT-DIFFUSION

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Villars - Blonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-74
Meyrin - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . . . .65-74
DDV Lugano - Union Neuchâtel . . . . .60-102
Vevey - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-52
Suisse centrale - Aca. Fribourg M23 . . .87-56
Fribourg M23 - Meyrin . . . . . . . . . . . . . .79-86
Bernex - Zurich Wildcats . . . . . . . . . . . .73-66
1. Neuchâtel 17 17 0 1442-1071 34
2. Meyrin 18 14 4 1362-1244 28
3. Vevey 17 13 4 1338-1179 26
4. Berne 16 12 4 1284-1139 24
5. Aarau 16 11 5 1253-1095 22
6. Bernex 17 10 7 1338-1254 20
7. Nyon M23 17 9 8 1246-1242 18
8. Villars 17 8 9 1294-1334 16
9. ZH Wildcats 17 6 11 1167-1239 12

10. Blonay 17 5 12 1227-1364 10
11. Pully 17 4 13 1139-1328 8
12. Suisse C’trale 17 4 13 1208-1302 8
13. DDV Lugano 17 3 14 1097-1351 6
14. Fribourg M23 18 3 15 1193-1446 6
Samedi 28 janvier. 18h30: Union Neuchâtel
- Aarau.

PREMIÈRE LIGUE
Collombey-Muraz - Renens . . . . . . . . . .72-52
Vevey M23 - Ovronnaz-Martigny . . . . .76-73
Chêne Genève - La Chaux-de-Fonds .84-66
1. Lausanne 13 12 1 1167-868 24
2. Morges 13 9 4 1006-893 18
3. Ovronnaz 14 9 5 1068-951 18
4. Collomb.-M. 12 8 4 953-780 16
5. Chêne GE 13 7 6 894-817 14
6. Renens 12 6 6 878-887 12
7. Vevey M23 13 5 8 861-1024 10
8. Chx-de-Fds 13 1 12 864-1093 2
9. Cossonay 13 1 12 784-1162 2

Samedi 28 janvier 15h30: La Chaux-de-
Fonds - Morges.

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE M21
NEUCHÂTEL XAMAX - THOUNE 0-0
Puits-Godet: 60 spectateurs.
Arbitre: Ren.
Neuchâtel Xamax: Castella; Girardin (66e
Nkipassa), Cassara, Schornoz, Lara; Adjei (57e
Coutinho), Erard (57ePisanello), Boillat, Lovacco
(46e Guede); Pinheiro (46e Pianaro), Chatagny.
Thoune:Burri; Plüss, Lukasiewicz (46eMatovic),
Jankovic, Frisch; Röthlisberger, Donato (62e
Rizzo), Bairaktari, Rebronja; Zenuni, Gashi (66e
Eschmann).
Notes: 82e, but de Neuchâtel Xamax annulé
pour hors-jeu préalable.� BRE

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Serrières-Peseux 3-4
Fleurier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
SenSee - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Vallée de Joux - Franches-Montagnes II .6-5
Sarine - Genève Servette II . . . . . . . . . . . .3-2
Le Locle - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .3-4

1. Vallée-Joux 19 15 2 1 1 105-36 50
2. Saint-Imier 19 15 1 1 2 114-38 48
3. Moutier 19 12 3 0 4 95-54 42
4. Fr.-Mont. 19 10 1 3 5 82-60 35
5. Sarine 19 9 1 2 7 68-93 31
6. Star Chx-Fds 19 7 1 2 9 77-76 25
7. Fleurier 19 7 1 2 9 61-66 25
8. Le Locle 19 6 2 2 9 82-94 24
9. SenSee 19 7 1 1 10 51-72 24

10. GE Servette 19 4 1 2 12 76-98 16
11. Serrières-P. 19 4 1 1 13 63-108 15
12. Pts-Martel 19 1 2 0 16 34-113 7
Mardi 24 janvier. 20h15: Serrières-Peseux -
Genève Servette II. Star Chaux-de-Fonds -
SenSee. Moutier - Le Locle. Franches-
Montagnes II - Fleurier. 20h45: Les Ponts-de-
Martel - Sarine. Samedi 28 janvier. 17h30:
Vallée de Joux - Star Chaux-de-Fonds.19h30:
Serrières-Peseux - SenSee. 20h15: Le Locle -
Franches-Montagnes. 21h: Genève Servette
II - LesPonts-de-Martel. Dimanche29janvier.
20h30: Fleurier - Saint-Imier.

SKI NORDIQUE
FRANCHE-NORDIQUE
Les Breuleux. Franche-Nordique, première
étapeduFlückigerNordiqueTour.Messieurs.
30 km. Scratch: 1. Christophe Pittier
(Saignelégier) 1h30’48’’7. 2. Fabrice Pellaton
(La Brévine) 1h30’53’’8. 3. Gilles Surdez (Les
Breuleux) 1h33’55’’7. 4. Yann Engel (La Sagne)
1h35’44’’6. 5. Pascal Schneider (La Brévine)
1h36’37’’6. 6. Yann Dubois (Les Breuleux)

1h36’44’’7. 7. Jérôme Chatelain (Saignelégier)
1h37’06’’7. 8. Marcel Dubois (Les Breuleux)
1h37’53’’6. 9. Lionel Cavalier (Saignelégier)
1h39’21’’3. 10. Jonathan Schmid (La Sagne)
1h39’47’’1.
10 km. Scratch: 1. Alix Mercier (La Brévine)
30’28’’7. 2. Jordane Thouverey (Damprichard)
31’27’’4. 3. Tristan Jornod (Les Cernets-Verrières)
34’02’’3. 4. Yoann Moullet (La Brévine) 35’16’’4.
5. Jérôme Jacot (La Sagne) 36’41’’5. 6. David
Herzig (Neuchâtel) 37’08’’0. 7. Eugène Benoit
(La Brévine) 38’04’’9. 8. Jean-Philippe Mercier
(Damprichard) 38’21’’8. 9. Patrice Pittier (La
Vue-des-Alpes) 38’48’’2. 10. Lionel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 38’55’’0.
Dames. 30 km. Scratch: 1. Lucia Lauenstein
1h46’07’’8. 2. Marine Jornod (Les Cernets-
Verrières) 1h48’37’’7. 3. Marie-Laure Jacquot
(Damprichard) 1h53’33’’1. 4. Yolande Vallat (La
Chaux-de-Fonds)2h30’59’’0. 5. FrançoiseBichsel
(Tramelan) 2h36’16’’8.
10 km. Scratch: 1. Lydie Blättler (La Brévine)
44’06’’2. 2. Gabrielle Mosset 54’28’’8.

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE, PROMOTION
Obwald - Glaronia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Val-de-Travers - Lugano . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Glaronia 2 2 0 0 0 6-2 6
2. Cossonay I 1 1 0 0 0 3-1 3
3. Cheseaux I 1 1 0 0 0 3-1 3
4. Val-de-Travers 2 1 0 0 1 4-3 3
5. Obwald 2 0 0 0 2 2-6 0
6. Lugano 2 0 0 0 2 1-6 0

Samedi 28 janvier. 17h30: Cheseaux - Val-
de-Travers.

1RE LIGUE FÉMININE, GROUPE A
Ferneysien - Cossonay II . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Savagnier - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Franches-Montagnes - Viège . . . . . . . . . .3-0
Cheseaux II - Smile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
NUC II - Belfaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. NUC II 13 12 0 0 1 37-7 36
2. Fr.-Mont. II 13 10 2 1 0 38-11 35
3. Sion 13 6 2 3 2 31-22 25
4. Cossonay II 13 6 2 2 3 29-21 24
5. Smile 13 4 1 3 5 24-29 17
6. Cheseaux II 13 2 4 2 5 22-30 16
7. Viège 13 3 2 2 6 22-29 15
8. Ferneysien 13 3 1 1 8 17-29 12
9. Savagnier 13 0 4 1 8 16-35 9

10. Belfaux 13 1 0 3 9 14-37 6
Vendredi 27 janvier. 20h30: Cossonay -
Franches-Montagnes. Samedi 28 janvier.
18h: Belfaux - Savagnier. 19h: Viège - NUC II.

GROUPE B
Köniz II - Münchenbuchsee . . . . . . . . . . . .3-2
Münsingen - Schönenwerd . . . . . . . . . . . .3-0
Rechthalten - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Guin II - La Suze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Muri Berne - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Schönenwerd13 10 1 1 1 35-12 33
2. La Suze 13 7 3 0 3 31-18 27
3. Köniz II 13 7 2 1 3 30-18 26
4. Münsingen 13 6 2 1 4 29-22 23
5. Soleure 13 4 2 2 5 25-27 18
6. Muri Berne 13 5 0 3 5 22-27 18
7. Schmitten 13 4 0 3 6 22-29 15
8. Rechthalten 13 3 3 0 7 21-28 15
9. M’buchsee 13 2 2 4 5 22-33 14

10. Guin II 13 1 1 1 10 13-36 6
Vendredi 27 janvier. 20h30: La Suze -
Rechthalten.

LNB MASCULINE, RELÉGATION
Emmen-Nord - Oberdiessbach . . . . . . . . .2-3
Uni Berne - Chênois Genève . . . . . . . . . . .0-3

1. Genève II 2 2 0 0 0 6-1 15
2. O’diessbach 1 0 1 0 0 3-2 13
3. Colombier 1 0 0 1 0 2-3 9
4. Emmen-Nord 2 0 0 1 1 3-6 9
5. Uni Berne 2 0 1 0 1 3-5 5

Samedi 28 janvier. 17h30: Oberdiessbach -
Colombier.

1RE LIGUE MASCULINE, GR. A
Lancy - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
La Chaux-de-Fonds - Fully . . . . . . . . . . . . .1-3
Servette Star - Ecublens II . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lausanne - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. SS Onex 12 10 1 0 1 34-8 32
2. Fully 11 7 2 1 1 30-14 26
3. Cossonay 11 5 2 2 2 25-18 21
4. Lancy 12 5 2 2 3 26-21 21
5. Chx-de-Fds 12 4 3 1 4 25-25 19
6. Lausanne 10 2 2 2 4 18-23 12
7. Yverdon 12 3 0 3 6 20-27 12
8. Ecublens II 12 1 2 2 7 16-31 9
9. Etoile GE 10 0 0 1 9 3-30 1

Jeudi26janvier.20h45: Yverdon - La-Chaux-
de-Fonds.

EN VRAC

ATHLÉTISME
Nicole Büchler quasiment aux JO de Londres
Nicole Büchler a pratiquement en poche son billet pour les JO de
Londres. La Seelandaise a confirmé sa limite olympique en
franchissant 4m46 à la perche pour s’imposer au meeting de salle de
Wuppertal (All). L’athlète du ST Berne a ainsi parfaitement lancé sa
saison. En obtenant la limite B, à 1 cm de son record national «indoor»,
elle a confirmé la limite A réussie l’an passé (4m50 en plein air). La
sélection devra encore être validée par Swiss Olympic.� SI
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VEYSONNAZ
PATRICK TURUVANI

Le calendrier du boardercross
– discipline pourtant olympique
au moins jusqu’à Sotchi – est
tout rachitique, et il faut être op-
timiste pour imaginer qu’il
puisse se remplumer. Sept cour-
sescethiverenCoupedumonde
réparties sur cinq stations (Tellu-
ride /EU, 2x Veysonnaz /S, Blue
Mountain /Can, Stoneham
/Can, 2x Valmalenco /It) et qua-
tre pays seulement. Il convient
de préciser que l’autrichienne
Bad Gastein a dû renoncer faute
de neige. L’épreuve a été reprise
jeudi dernier en Valais,

Remplir le creux de janvier
Le boardercross est gourmand

en or blanc – et en efforts – pour
«shaper» (construire) les par-
cours. Il empiète sur le domaine
skiable et n’attire que peu de pu-
blic. Alors que bon nombre de
stations renoncent, Veysonnaz
s’est lancée en janvier 2010 avant
de remettre le couvert cet hiver.
«Le boardercross est une discipline
moderne, assez jeune, et vu que
Veysonnaz est une station orientée
vers la jeunesse, on s’est dit que
c’était un bon créneau pour nous
faire connaître loin à la ronde»,
glisseDidierBonvin,responsable
événementiel de la station et
«bras droit» du «patron» Jean-
Marie Fournier.

Lepassagedes finalesà la télévi-
sion (TSR2, Eurosport) est égale-
ment un coup de pub bienvenu.
Et la caravane des riders anime la
station en plein creux de janvier.
«A cette période, on peut loger tout
le monde sur place, et en même
temps remplir nos logements.»

Plus que jamais candidat
Mais n’est-ce pas aussi – et sur-

tout – un clin d’œil à la Fédéra-
tion internationale de ski, une
manière de dire qu’on a la neige,
les pistes et les compétences
pour organiser... aussi du ski al-
pin? «On est toujours, et on sera
ces prochaines années encore plus
présent en tant que candidat à l’or-
ganisation d’une coupe du monde
de ski alpin», confirme le respon-
sable événementiel de la station.

«Cela nous permet de rester dans
lecircuitetenmêmetempsderoder
notre personnel.»

Gros projet immobilier
Jusqu’à présent, le problème du

logement a toujours été un han-
dicap très lourd, et Veysonnaz a
surtout été hôte de la Coupe du

monde de ski (à onze reprises de-
puis 1990, la dernière en 2004)
en tant que station remplaçante.
«C’est plus qu’un projet, on aura
une nouvelle télécabine sur la piste
de l’Ours l’été prochain, et l’offre
hôtelière sera revue à la hausse»,
relance Didier Bonvin. Deux
«villages» sont prévus pour un

total de 387 appartements et
près de 500 lits hôteliers. L’ar-
doise s’élève à près de 250 mil-
lions de francs. La mise à l’en-
quête sera déposée en février
prochain. «Normalement, cela
devrait démarrer assez rapide-
ment», assure le citoyen d’Arbaz.

Didier Bonvin – ancien chef de
la relève à Swiss-Ski notamment
–vientduski. Ilassurequ’organi-
ser du snowboard n’est pas très
différent. «Lorsque l’on parle de
coupe du monde, on parle de sé-
rieux, de sécurité, c’est vraiment
comparable», souffle le Valaisan.
«Ce qui change avec le snowboard,
c’est la longueur des pistes – plus
courtes, ça nous arrange – et le be-
soin beaucoup plus important en
neige et en réserve de neige.»�

SNOWBOARD La station de Veysonnaz a toujours l’ambition d’accueillir prochainement la Coupe du monde de ski alpin.

Le boardercross en attendant le ski

Mellie Francon (en jaune) lors de son quart de finale. En vert, l’Américaine Lindsey Jacobellis. KEYSTONE

Les résultats des Suissesses cette saison
sont plutôt mitigés. Inquiet?
Non. De 2002 à 2010, on avait cinq filles (Frie-
den, Nobs, Francon, Frei et Meiler) capables
de monter sur le podium. Quand c’était pas
une, c’était une autre. Il y avait une spirale de
succès qui tirait tout le groupe vers le haut.
Aujourd’hui, on repart avec deux filles qui re-
viennent après un long voyage (Francon) et
une très grave blessure au genou et à la
jambe (Meiler), et une jeune (Aubry) qui était
toute seule dans l’équipe la saison passée. Il
faut tout reconstruire. C’est dur, intéressant,
fatigant… et très frustrant. Mais on avance.

A l’image de Mellie Francon…
Elle démontre à chaque nouveau run qu’elle
monte en puissance, même si elle n’est pas
encore prête physiquement. Et donc menta-
lement, parce que tout est lié. On ne peut
pas être à 50 ou 80% ici, c’est du 200 tout le
temps. En petite finale, j’ai revu la Mellie d’il
y a quelques années. Et c’est exactement ce

que je voulais voir. Ce n’était pas en finale?
Pas grave! Elle l’a produit. Donc c’est là.

Et Emilie Aubry?
Elle doit accepter que les autres sont là. Elle
n’est plus toute seule. Elle devra se battre et
retrouver la «gniaque». Elle est un peu stres-
sée et tendue, ça se voit sur la planche. Mais
on va travailler et ça va aller.

Le public ne s’intéresse au boardercross
qu’aux JO. N’est-ce pas frustrant?
Oui, bien sûr... On n’est en lumière que tous les
quatre ans. On n’a pas la même notoriété que
le ski. Même moi, j’avais mon téléphone allu-
mé samedi pour voir ce que faisait Didier Cu-
che à Kitzbühel! C’est une course mythique,
ancrée dans l’histoire, alors que le boarder-
cross ne date que des années 1990. Si l’on
trouve des stations qui reviennent chaque an-
née, si l’on arrive à établir un calendrier avec
des rendez-vous fixes comme Wengen ou
Kitzbühel, le public répondra présent.� PTU

HARALD
BENSELIN
ENTRAÎNEUR
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE
DE BOARDERCROSS

= L’AVIS DE

«Il faut tout reconstruire et c’est frustrant» Mellie Francon s’élance et prend la tête de son run. Cinq
filles lui tracentaprès.Ças’accrochederrière,etseuleDeborah
Anthonioz parvient à rester dans son sillage. La Chaux-de-
Fonnière résiste à la médaillée d’argent des JO de Vancouver
et franchit la ligneenpremièreposition.Sansgagnertoutefois.

Car ce n’est «que» la petite finale du deuxième boardercross
de Veysonnaz. Mellie Francon prend la septième place finale,
son meilleur résultat de la saison (22e à Telluride et 13e jeudi
en Valais). L’Américaine Lindsey Jacobellis – déjà victorieuse
trois jours plus tôt – gagne devant Dominique Maltais (Can) et
AlexandraJekova(Bul).EmilieAubry(13e)estéliminéedès les
quarts. La Biennoise, déçue, s’envolera aujourd’hui pour les X-
Games (27-28 janvier à Aspen) avec Simona Meiler (17e hier).

«Je suis contente de mon attitude, j’ai pris ma place, à fond de
haut en bas, il ne fallait pas qu’on me touche», sourit Mellie Fran-
con. «Au départ, je me sentais dans la peau d’une gagnante. Je me
suisditque j’allais toutes lesbattre! Je terminedans le top10,etc’est
déjà un joli petit gratin. Je suis satisfaite de mon évolution. C’est ma
troisième course et je progresse à chaque fois, en qualification aus-
si(réd:septièmehiermatin, justeavantlesfinales, laséancepré-
vue samedi ayant été reportée en raison du vent).»

En demi-finale, la Chaux-de-Fonnière avait perdu toutes ses
chances après une collision avec la Japonaise Fujimori. «Elle
est arivée au taquet, a foncé dans ma planche et m’a giclée hors
de la piste! Ma foi, c’est le boardercross!»� PTU

Francon gagne, mais...

Et les vrais fans,
ils sont où?
Le boardercross est spectacu-
laire, rapide, dense, joli à voir, il
y a des sauts, du frottement, des
chutes, de l’émotion... En un
mot, c’est fun. Le public devrait
en raffoler. Mais non, pas telle-
ment. On n’a pas réalisé de son-
dage. Mais des «vrais» specta-
teurs, sans lien de parenté ou
d’amitié avec l’un ou l’autre des
athlètes engagés, il n’a pas dû y
en avoir beaucoup à Veyson-
naz... A l’exception des (assez
nombreux) glisseurs de passage
arrêtés en bordure des filets.
Mais où s’arrête la curiosité, et
où commence la véritable envie
de regarder, de suivre, de se
passionner?
Samedi, lors des qualifications,
une dame a pris congé d’une
amie en lui disant qu’elle allait
voir le half-pipe... Anecdotique
autant que révélateur.
Le boardercross mérite son sta-
tut de discipline olympique...
vu qu’il n’intéresse vraiment le
grand public que lors des JO.
Rendez-vous à Sotchi, donc!
Avec un énorme sentiment de
gâchis. Car il s’en passe des bel-
les choses, quatre ans avant et
quatre ans après, sur toutes les
piste de la Coupe du monde et
d’ailleurs. Et il en faut du cou-
rage, du talent, et énormément
de travail, pour oser se lancer à
pleine vitesse, aux côtés de
cinq adversaires, sur ces vertigi-
neux toboggans glissant, tour-
nant, sautant et tout bosselés.
Les snowboarders accusent les
médias de ne pas les médiati-
ser, et les médias, s’ils n’ont pas
d’athlètes locaux, ou de course
dans leur région, leur rétor-
quent qu’ils ne sont pas assez
populaires. Le serpent de neige
est un proche parent du ser-
pent de mer. Et lui aussi se
mord la queue.

HUMEUR
PATRICK TURUVANI
pturuvani@lexpress.ch

�«On sera encore plus
présent comme candidat
à l’organisation d’une
Coupe du monde de ski.»

DIDIER BONVIN RESPONSABLE ÉVÉNEMENTIEL À VEYSONNAZ

VOLLEYBALL
VFM en finale
Franches-Montagnes s’est
qualifié pour la deuxième finale
de Coupe de Suisse de son
histoire. A Wattwil, les filles de
Florian Steingruber se sont
imposées 3-0 (25-17 25-19 25-15)
contre Toggenbourg. La finale
aura lieu le samedi 10 mars à
Berne contre Voléro Zurich, qui a
battu Aesch-Pfeffingen 3-0. Chez
les messieurs, la finale opposera
Amriswil (vainqueur de Chênois
3-1) à Näfels, qui a battu
Laufenburg 3-0.� RÉD

TENNIS
Mégane Bianco sortie
d’entrée en Australie
Issue des qualifications, Mégane
Bianco (ITF 95) n’a pas franchi le
premier tour du tournoi juniors de
l’Open d’Australie. Opposée à la
tête de série No 16, l’Américaine
Kyle McPhilipps (ITF 28), la
citoyenne de Chez-le-Bart s’est
inclinée 6-3 6-2.� RÉD

FOOTBALL
Vonlanthen licencié
par son club colombien
Le club colombien de Itagüi a
résilié le contrat de Johan
Vonlanthen (25 ans). L’ancien
international helvétique avait
rejoint la Colombie, le pays de sa
mère, en août dernier. En 18
matches cet automne, il n’a pas
inscrit le moindre but. Membre
de l’Eglise des adventistes du 7e
jour, Vonlanthen refuse de jouer
le samedi. Un choix rédhibitoire
pour ses entraîneurs, dont le
dernier en date à Itagüi.� SI

CYCLISME
Gerrans s’impose
devant Valverde
Simon Gerrans a remporté le Tour
Down Under, à l’issue de la
sixième et dernière étape gagnée
au sprint par André Greipel (All).
Au général, Gerrans a partagé le
même temps qu’Alejandro
Valverde, de retour à la
compétition après avoir purgé
une suspension de deux ans pour
dopage. Gerrans a battu aux
points Valverde. En tête du
général vendredi, Martin Kohler a
tout perdu lors de l’avant-dernière
étape. Le Saint-Gallois de BMC a
bouclé l’épreuve au 15e rang.� SI

BOBSLEIGH
Hefti frise la victoire
Très attendu pour son comeback
en bob à quatre, Beat Hefti va
encore devoir patienter avant
d’obtenir une victoire en Coupe du
monde à domicile. L’Appenzellois
a terminé 6e en bob à quatre à
Saint-Moritz. Refusant de s’aligner
pour les épreuves de bob à
quatre, le triple «bronzé»
olympique n’a pas été autorisé à
participer aux épreuves de la
discipline en Coupe du monde, ni
aux Mondiaux par sa fédération,
qui a fait une exception pour
Saint-Moritz. Les autres Suisses
ont terminé 9e (Gregor Baumann)
et 17e (Martin Galliker). Cela s’est
mieux passé samedi pour Hefti.
Même s’il a manqué la victoire
pour 16 centièmes, l’Appenzellois
conserve la tête du général de la
Coupe du monde. Grand
vainqueur de ces épreuves
grisonnes, l’Allemand Maximilian
Arndt s’est imposé autant
samedi en bob à deux qu’hier à
quatre. � SI
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Schalke 04 - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Nuremberg - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . .2-0
Fribourg - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Hoffenheim - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Wolfsburg - Cologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Kaiserslautern - Werder Brême . . . . . . . . .0-0
Hambourg - Borussia Dortmund . . . . . . . . .1-5
Bayer Leverkusen - Mayence . . . . . . . . . . .3-2
1. Bayern Munich 18 12 1 5 44-13 37
2. Borussia D. 18 11 4 3 40-13 37
3. Schalke 04 18 12 1 5 41-23 37
4. Borussia M. 18 11 3 4 28-12 36
5. Werder Brême 18 9 3 6 30-31 30
6. B. Leverkusen 18 8 5 5 25-24 29
7. Hanovre 18 5 9 4 20-24 24
8. Hoffenheim 18 6 5 7 19-19 23
9. Wolfsburg 18 7 2 9 24-34 23

10. Stuttgart 18 6 4 8 24-23 22
11. Cologne 18 6 3 9 27-36 21
12. Nuremberg 18 6 3 9 19-28 21
13. Hertha Berlin 18 4 8 6 24-28 20
14. SV Hambourg 18 4 7 7 22-32 19
15. Mayence 18 4 6 8 24-32 18
16. Kaiserslautern 18 3 8 7 13-21 17
17. Fribourg 18 4 4 10 22-39 16
18. Augsbourg 18 3 6 9 15-29 15

ANGLETERRE
Norwich City - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Everton - Blackburn Rovers . . . . . . . . . . . . 1-1
Fulham - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Queens Park Rangers - Wigan . . . . . . . . . . .3-1
Stoke City - West Bromwich Albion . . . . . . .1-2
Sunderland - Swansea City . . . . . . . . . . . . .2-0
Wolverhampton - Aston Villa . . . . . . . . . . . .2-3
Bolton Wanderers - Liverpool . . . . . . . . . . .3-1
Manchester City - Tottenham Hotspur . . .3-2
Arsenal - Manchester United . . . . . . . . . . . .1-2

1. Manchester City 22 17 3 2 60-18 54
2. Manchester U. 22 16 3 3 54-21 51
3. Tottenham 22 14 4 4 41-24 46
4. Chelsea 22 12 5 5 40-25 41
5. Arsenal 22 11 3 8 39-33 36
6. Newcastle 22 10 6 6 32-30 36
7. Liverpool 22 9 8 5 25-21 35
8. Stoke City 22 8 6 8 23-33 30
9. Norwich City 22 7 8 7 32-36 29

10. Sunderland 22 7 6 9 29-24 27
11. Aston Villa 22 6 9 7 26-29 27
12. Fulham 22 6 8 8 28-31 26
13. Swansea City 22 6 8 8 23-27 26
14. Everton 22 7 5 10 22-26 26
15. West B. A. 22 7 4 11 22-31 25
16. Queens PR 22 5 5 12 22-37 20
17. Bolton 22 6 1 15 28-47 19
18. Blackburn 22 4 6 12 33-45 18
19. Wolverhampton 22 4 6 12 25-40 18
20. Wigan Athletic 22 3 6 13 19-45 15

ESPAGNE
Espanyol Barcelone - Grenade . . . . . . . . . 3-0
Racing Santander - Getafe . . . . . . . . . . . . . .1-2
Real Sociedad - Atletico Madrid . . . . . . . . .0-4
Betis Séville - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Osasuna - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Rayo Vallecano - Majorque . . . . . . . . . . . . .0-1
Malaga - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Levante - Real Saragosse . . . . . . . . . . . . . .0-0
Real Madrid - Athletic Bilbao . . . . .hors délais
Villarreal - Sporting Gijon . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Real Madrid 18 15 1 2 63-17 46
2. Barcelone 19 13 5 1 59-12 44
3. Valence 19 10 5 4 29-20 35
4. Levante 19 9 4 6 25-22 31
5. Espanyol 19 8 4 7 21-21 28
6. Osasuna 19 6 9 4 22-31 27
7. Athletic Bilbao 18 6 8 4 26-19 26
8. Atletico Madrid 19 7 5 7 30-27 26
9. FC Séville 19 6 8 5 20-20 26

10. Malaga 19 7 4 8 22-28 25
11. Getafe 19 6 6 7 20-25 24
12. Betis Séville 19 7 2 10 22-27 23
13. Majorque 19 5 7 7 17-24 22
14. Rayo Vallecano 19 6 4 9 21-28 22
15. Real Sociedad 19 5 6 8 17-27 21
16. Racing Santander19 4 8 7 15-23 20
17. Grenade 19 5 4 10 12-26 19
18. Sporting Gijon 18 5 3 10 18-30 18
19. Villarreal 18 3 7 8 15-28 16
20. Real Saragosse 19 2 6 11 14-33 12

ITALIE
AS Rome - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Atalanta Bergame - Juventus . . . . . . . . . . .0-2
Bologne - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Cagliari - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lecce - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Novare - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Palerme - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Sienne - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Udinese - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Inter Milan - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Juventus 19 11 8 0 31-12 41
2. AC Milan 19 12 4 3 40-17 40
3. Udinese 19 11 5 3 28-14 38
4. Inter Milan 19 11 2 6 30-20 35
5. Lazio Rome 19 9 6 4 27-19 33
6. AS Rome 18 9 3 6 28-20 30
7. Naples 19 7 8 4 34-21 29
8. Chievo Vérone 19 6 6 7 16-22 24
9. Palerme 19 7 3 9 24-27 24

10. Genoa 19 7 3 9 25-34 24
11. Cagliari 19 5 8 6 16-18 23
12. Parme 19 6 5 8 24-32 23
13. Catane 18 5 7 6 21-27 22
14. Fiorentina 19 5 7 7 18-16 22
15. Bologne 19 5 5 9 17-25 20
16. Atalanta* 19 6 8 5 23-25 20
17. Sienne 19 4 7 8 20-20 19
18. Cesena 19 4 3 12 13-30 15
19. Lecce 19 3 4 12 20-36 13
20. Novare 19 2 6 11 18-38 12
* = six points de pénalité

PORTUGAL
Academica - Uniao Leiria . . . . . . . . . . . . . . .0-0

Beira-Mar - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Paços Ferreira - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . .2-1

Nacional - Feirense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Sporting du Portugal - Rio Ave . . . . . . . . . . .2-1

Porto - Vitoria Guimarãres . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Porto 16 12 4 0 37-9 40

2. Benfica 15 12 3 0 38-12 39

3. Braga 15 9 4 2 28-14 31

4. Sporting 16 9 4 3 29-15 31

5. Maritimo 16 8 5 3 23-19 29

6. Vit. Guimarãres 16 6 2 8 22-19 20

7. Academica 16 5 4 7 18-20 19

8. Nacional 16 5 4 7 16-26 19

9. Olhanense 15 4 5 6 17-20 17

10. Gil Vicente 15 3 7 5 13-23 16

11. Beira-Mar 16 4 4 8 14-14 16

12. Feirense 16 3 6 7 11-22 15

13. Rio Ave 16 4 2 10 14-23 14

14. Uniao Leiria 16 4 2 10 16-29 14

15. Vitoria Setubal 16 3 5 8 12-26 14

16. Paços Ferreira 16 3 3 10 16-33 12

HOCKEY SUR GLACE
LNA
GE-Servette - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Fribourg Gottéron - Berne . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Zurich - Langnau Tigers . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Lugano - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Kloten Flyers - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Zoug - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3
Bienne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Davos - GE-Servette . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3

1. Zoug* 42 21 7 7 7 148-113 84
2. FR Gottéron* 41 23 5 3 10 137-99 82
3. Davos* 42 22 6 3 11 126-101 81
4. Berne 42 21 3 6 12 129-113 75
5. Kloten 42 22 1 6 13 130-96 74
6. Lugano 42 16 5 5 16 130-132 63
7. Zurich 41 14 7 3 17 111-113 59
8. Bienne 41 15 4 3 19 95-102 56
9. GE-Servette 41 12 5 7 17 98-107 53

10. Ambri-Piotta 42 9 6 6 21 91-126 45
11. Langnau 42 10 4 3 25 103-145 41
12. Rapperswil 42 11 1 2 28 88-139 37
* = qualifié pour les play-off
Lescompteurs:1. Damien Brunner (Zoug) 50
points (20 buts/30 assists). 2. Julien Sprunger
(Fribourg Gottéron) 43 (25/18). 3. Jaroslav
Bednar (Lugano)41 (13/28). 4. SimonGamache
(Fribourg Gottéron) 40 (18/22). 5. Petr Sykora
(Davos) 39 (20/19).
Mardi 24 janvier. 19h45: Bienne - Zurich.
20h15: Genève-Servette - Fribourg Gottéron

BIENNE - ZOUG 2-4 (1-2 1-1 0-1)
Stade de Glace: 4666 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Dumoulin et Zosso.
Buts: 10e Pirnes (Christen, à 5 contre 4) 0-1.
12e Miéville (Wieser, Bordeleau/à 5 contre 3)
1:1. 19. Sutter (Duri Camichel, Lüthi) 1-2. 29e
Sutter (Casutt, Erni) 1-3. 32e Spylo (Miéville,
Tschantré) 2-3. 44e Wozniewski (Duri Cami-
chel) 2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 5 x 2’ contre
Zoug.

DAVOS - GE-SERVETTE 2-3 TAB
(0-0 1-2 1-0)
Vaillant-Arena: 3862 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Kehrli et Kohler.
Buts: 23e Fata (Trachsler, à 4 contre 4) 0-1.
25e Bürgler (Taticek, à 4 contre 4) 1-1. 33e
Stalder (Rivera) 1-2. 56e Taticek (Joggi, Sciaro-
ni) 2-2.
Tirs au but: Trachsler 0-1. Taticek 1-1. Rubin -
, Sejna -, Vampola 1-2, Bürgler -, Fata -, Reto
von Arx -, Salmelainen -, Joggi -.
Pénalités: 7 x 2’ contre Davos, 4 x 2’ contre
Genève-Servette.

GE-SERVETTE - RAPPERSWIL 4-1
(2-1 0-0 2-0)
Les Vernets: 6918 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Fluri et Müller.
Buts: 8e John Fritsche (Pothier) 1-0. 13e Thi-
baudeau 1-1 (autogoal de Trachsler). 18e Fata
(Rivera, Pivron) 2-1. 52e (51’20’’) Flurin Ran-
degger (Friedli, Gautschi) 3-1. 52e (51’58’’) Si-
mek (Trachsler) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre GE-Servette, 2 x 2’ + 5’
(Suri ) + pénalité de match (Suri) contre Rap-
perswil.

FR GOTTÉRON - BERNE 6-1 (2-0 3-1 1-0)
BCF Arena: 6800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Eichmann, Koch, Arm et Küng.
Buts: 3e Afanasenkov (Jeannin, Knoepfli) 1-
0. 9e Bykov (Birbaum, à 5 contre 4) 2-0. 21e
(20’15’’) Hasani (Dubé, Gamache) 3-0. 21e
(20’48’’) Bertschy (Martin Plüss) 3-1. 23e Ha-
sani (Loeffel, Barinka) 4-1. 37e Jeannin (Loef-
fel, Dubé, à 5 contre 3) 5-1. 51e Lukas Gerber
(Afanasenkov) 6-1.

Pénalités:5 x 2’ contre FR Gottéron, 9 x 2’ + 10’
(Martin Plüss) contre Berne.
Notes: Berne sans Morant, Déruns (blessés),

KLOTEN - DAVOS 1-2 (0-0 0-0 1-2)
Kolping Arena: 7624 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Massy, Kehrli et Kohler.
Buts: 57e (56’00’’) Forster (Taticek, Sykora) 0-
1. 60e (59’13’’) Bürgler (Forster, à 5 contre 4) 0-
2. 60e (59’31’’) Wick 1-2 (penalty).
Pénalités: 5 x 2’ contre Kloten, 7 x 2’ contre Da-
vos.
LUGANO - BIENNE 4-3 TAB (1-1 2-1 0-1)
Resega: 3324 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Bürg et Espinoza.
Buts: 13e (12’36’’) Beaudoin (Gaëtan Haas)
0-1. 14e (13’01’’) Rintanen (Bednar, Romy, à 5
contre 4) 1-1. 24e Rintanen (Bednar) 2-1. 31e
Preissing (Beaudoin, Bordeleau, à 5 contre 4)
2-2. 38e Hendry (Bednar, à 5 contre 4) 3-2.
48e Bordeleau 3-3.
Tirs au but: Rintanen -, Marc Wieser -; Brady
Murray -, Spylo -; Bednar -, Bordeleau -; Da-
niel Steiner 1-0, Beaudoin; Domenichelli 2-0.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Julien Vauclair) contre
Lugano, 4 x 2’ contre Bienne.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 2-3 AP
(0-2 0-0 2-0 0-1)
Bossard Arena: 6410 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kaderli et Wüst.
Buts: 13e Perrault (Botta, Noreau) 0-1. 19e
Kutlak (Trunz, Walker) 0-2. 43e Holden (Da-
mien Brunner, Patrick Fischer, à 5 contre 4) 1-
2. 59e Damien Brunner (Wozniewski) 2-2.
64e (63’02’’) Botta (Noreau) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 3 x 2’ contre
Ambri-Piotta.
ZURICH - LANGNAU 4-3 TAB (1-1 0-2 2-0)
Hallenstadion: 7353 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Abegglen/Schmid.
Buts: 6e Down (Tambellini) 1-0. 16e Popovic
(Pelletier, Stettler, à 5 contre 3) 1-1. 23e Rexha
(Gerber, Leblanc) 1-2. 27e McLean (Rytz, Pel-
letier, à 4 contre 5 !) 1-3. 47e Seger (Kenins) 2-
3. 54e Seger (Schommer, Geering) 3-3.
Tirs au but: Polak -, Pittis -; McLean -, Tam-
bellini -; Moser -, Ambühl 1-0; Pelletier 1-1,
Monnet 2-1; Bucher -.
Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich, 5 x 2’ contre
Langnau.

LNB
GCK Lions - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-2
Ajoie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
La Chaux-de-Fonds - Langenthal . . . . . . .2-4
Lausanne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3

1. Lausanne* 39 27 4 1 7 167-102 90
2. Langenthal* 39 24 1 4 10 143-95 78
3. Chx-de-Fds* 39 21 2 3 13 131-109 70
4. Viège* 39 20 3 2 14 151-126 68
5. GCK Lions* 39 18 2 2 17 108-112 60
6. Olten 39 13 5 2 19 133-131 51
7. Bâle 39 12 3 6 18 106-131 48
8. Ajoie 39 13 3 2 21 99-130 47
9. Thurgovie 39 9 3 4 23 101-151 37

10. Sierre 39 8 4 4 23 104-156 36
Lescompteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal)
63 (29/34). 2.Brent Kelly (Langenthal) 62 (21/41).
3. Marco Charpentier (La Chaux-de-Fonds) 53
(24/29). 4. Oliver Setzinger (Lausanne) 52
(25/27). 5. Stefan Tschannen (Langenthal) 50
(23/27). 6. Derek Cormier (Sierre) 50 (13/37).
Mardi 24 janvier. 20h: Ajoie - La Chaux-de-
Fonds, Bâle - Olten, Sierre - Langenthal,
Thurgovie - Lausanne, Viège - GCK Lions.

GCK LIONS - BÂLE 1-2 AP (0-0 0-0 1-1 0-1)
KEK: 290 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Blatter et Brunner.
Buts: 57e Gartmann (Schäublin, Mapletoft, à
5 contre 4) 0-1. 59e El Assaoui (Camperchio-

li, Ryser) 1-1. 65e (64’15’’) Julien Bonnet
(Mapletoft, Roy) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux équipes.

LAUSANNE - VIÈGE 7-3 (2-0 4-2 1-1 )
Malley: 5429 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Huguet, Wermeille.
Buts: 17e Kamerzin (Setzinger) 1-0. 20e
(19’23’’) Leeger (Dostoinov, Reist, à 4 contre 4)
2-0. 22e Füglister (Brunold, Zeiter, à 5 contre 4)
2-1. 24e Stalder (Dostoinov) 3-1. 25e Augsbur-
ger (Kamerzin) 4-1. 26e Helfenstein (Mottet) 5-
1. 27e Tremblay 5-2. 38e Chavaillaz (Jannik
Fischer, Florian Conz, à 5 contre 4) 6-2. 45e For-
get (Tremblay) 6-3. 48e Setzinger (Leeger) 7-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 5’ (Tim Bucher) + péna-
lité de match (Tim Bucher) contre Lausanne,
8 x 2’ contre Viège.

AJOIE - OLTEN 2-0 (1-0 0-0 1-0)
Porrentruy: 1752 spectateurs.
Arbitres: Bidoul (All), Erdle et Niquille.
Buts: 16e D’Urso (Geoffrey Vauclair, Posse) 1-
0. 51e Desmarais 2-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie, 7 x 2’ + 1 x 10’
(Kropf) contre Olten.

NHL
Samedi: Nashville Predators - Chicago
Blackhawks 5-2. Toronto Maple Leafs -
Canadien de Montréal 1-3. New York Islanders
- Carolina Hurricanes 2-1 a.p. Annaheim Ducks
- Ottawa Senators 2-1. Edmonton Oilers -
Calgary Flames 2-6. Minnesota Wild - Dallas
Stars 5-2. St-Louis Blues - Buffalo Sabres 4-
2. Phœnix Coyotes - Tampa Bay Lightning 3-
4. Winnipeg Jets - Florida Panthers 3-4 tab.
Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 3-
2 tab. Vancouver Canucks - San Jose Sharks
4-3. New Jersey Devils - Philadelphia Flyers
1-4. Boston Bruins - New York Rangers 2-3 a.p.
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 1-3.
Vendredi: Pittsburgh Penguins - Canadien de
Montréal 5-4 tab. Carolina Hurricanes -
Washington Capitals 3-0. Dallas Stars - Tampa
BayLightning 1-2. ChicagoBlackhawks -Florida
Panthers 3-1.

AUTOMOBILISME
RALLYE DE MONTE-CARLO
Championnat du monde WRC. Classement
généraldespilotes:1. Sébastien Loeb-Daniel
Elena (Fr-Mon/Citroën DS3) 4h32’39’’9. 2. Dani
Sordo-Carlos Del Barrio (Esp/Mini John Cooper
Works)à 2’45’’5. 3. PetterSolberg-ChrisPatterson
(Nor-GB/Ford Fiesta RS) à 3’14’’2. 4. Mikko
Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin/Citroën DS3) à
4’06’’8. 5. Evgueni Novikov-Denis Giraudet
(Rus-Fr/Ford Fiesta RS) à 6’03’’4. 6. François
Delecour-Dominique Savignoni (Fr/Ford Fiesta
RS) à 7’47’’9. Puis: 16. Michael Burri-Stéphane
Rey (S/Peugeot 207) à 30’19’’5. 18. Olivier
Burri-Jean-JacquesFerrero (S/Fr/Mitsubishi EVO
X) à 35’30’’5. 33. Sylvain Droxler-Sébastien
Racine (S/Ford Fiesta R2) à 1h04’51’’3. 37.
Rodolfo Esposito-Julien Grosjean (S/Ford
FiestaR2)à 1h08’03’’6. Abandon: Federicodella
Casa-Marco Menchini (S/It/Citroën DS3),
problème mécanique.
Classement général des
constructeurs/écuries: 1. Citroën 37 points.
2. Mini 24. 3. Ford 15.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Lugano Tigers - Boncourt . . . . . . . . . . .104-73
Starwings Bâle - Lions de Genève . . . .57-86
Monthey - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-62
Fribourg Olympic - SAM Massagno . . . .83-72

1. Lugano 15 14 1 1330-1074 28
2. Fribourg 15 11 4 1186-1068 22
3. Genève 15 11 4 1211-1067 22
4. Monthey 15 10 5 1051-962 20
5. Vacallo* 15 9 6 1114-992 16
6. Bâle 16 6 10 1123-1210 12
7. Boncourt 15 4 11 1041-1209 8
8. Nyon 15 2 13 852-1077 4
9. Massagno 15 1 14 1010-1259 2

NBA
Samedi: New Jersey Nets - Oklahoma City
Thunder 74-84. Detroit Pistons - Portland Trail
Blazers 94-91. Atlanta Hawks - Cleveland
Cavaliers 121-94. Miami Heat - Philadelphia
76ers 113-92.NewYorkKnicks -DenverNuggets
114-119 a.2p. New Orleans Hornets - Dallas
Mavericks 113-92. Chicago Bulls - Charlotte
Bobcats95-89.HoustonRockets -San Antonio
Spurs 105-102.MemphisGrizzlies - Sacrameno
Kings 128-95. Utah Jazz - Minnesota
Timerwolves 108-98. Vendredi: Golden State
Warriors - Indiana Pacers 91-94. San Antonio
Spurs - Sacramento Kings 86-88. Orlando
Magic - Los Angeles Lakers 92-80. New York
Knicks - Milwaukee Bucks 86-100. Detroit
Pistons - Memphis Grizzlies 81-98. Cleveland
Cavaliers - Chicago Bulls 75-114. Boston Celtics
-PhœnixSuns71-79. TorontoRaptors -Portland
Trail Blazers 84-94. Washington Wizards -
Denver Nuggets 104-108. Philadelphia 76ers
- Atlanta Hawks 90-76. Los Angeles Clippers
- Minnesota Timberwolves 98-101.

BOBSLEIGH
COUPE DU MONDE À ST-MORITZ
Messieurs. Bob à 2 : 1. Maximilian
Arndt/MarkoHübenbecker (All 1) 2’14’’51. 2.Beat
Hefti/ThomasLamparter (S 1) à0’’16. 3.Manuel
Machata/Andreas Bredau (All 2) à 0’’43. Puis:
20. Martin Galliker/Fabio Badraun (S 3) à 2’’62.
Coupe du monde de bob à 2 (6/8): 1. Hefti
1270. 2. Arndt 1163. 3. Holcomb 1050. Puis: 6.
Baumann944. 26.RicoPeter (S) 258. 32.Galliker
68.
Bob à 4: 1. Maximilian Arndt/Jan
Speer/Alexander Rödiger/Martin Putze (All 1)
2’10’’51. 2. Manuel Machata/Marko
Hübenbecker/Andreas Bredau/Christian Poser
(All 2) à 0’’21. 3. Edgars Maskalans/Daumants
Dreiskens/Ugis Zalims/Intars Dambis (Let 1)
à 0’’24. Puis: 6. Beat Hefti/Clemens
Bracher/Thomas Lamparter/Simon Friedli (S
3) à 0’’34. 9. Gregor Baumann/Patrick
Blöchliger/Alex Baumann/Jürg Egger (S 1) à
0’’68. 17. Martin Galliker/Michael Keel/Fabio
Badraun/Thomas Amrhein (S 2) à 1’’22.
Coupedumondedebobà4(6/8): 1. Zubkov
1246. 2. Arndt 1204. 3. Machata 1173. Puis: 10.
Baumann 824. 21. Peter 304. 29. Hefti 176. 32.
Galliker 88.

CYCLISME
TOUR DOWN UNDER
5e étape, McLaren Vale - Willunga Hill, 152
km: 1. Alejandro Valverde (Esp/Movistar)
3h45’48. 2. Simon Gerrans (Aus) m.t. 3. Tiago
Machado (Por) à 2’’. Puis: 17. Martin Kohler (S)
à 1’18. 46. Mathias Frank (S) à 4’02. 52. Martin
Elmiger (S) à 5’48. 6e étape, circuit autour
d’Adelaïde,90km: 1. André Greipel (All/Lotto)
1h56’48. 2. Mark Renshaw (Aus). 3. Alessandro
Petacchi (It).Puis: 37. Kohler, tousm.t. 74. Elmiger
à 17’’. 87. Frank à 36’’.
Classement général final: 1. Gerrans
(Greenedge) 20h46’12. 2. Valverde, m.t. 3.
Machado à 8’’. Puis: 15. Kohler à 1’16. 42. Frank
à 6’16. 51. Elmiger à 14’.

HIPPISME
AMSTERDAM. CSI 4*
Grand Prix (S/A avec barrage): 1. Jessica
Kürten (Irl), Vincente, 0/34’’76. 2.GercoSchröder
(PB), California, 0/34’’79. 3. Steve Guerdat (S),
Jalisca Solier, 0/34’’94, tous en barrage.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Zakopane(Pol). 1.GregorSchlierenzauer (Aut)
300,3 (131m5/132m). 2.Richard Freitag (All) 296,8
(131m/131m). 3. Anders Bardal (No) 293,1
(132m/126). 4. Andreas Kofler (Aut) 290,5
(133m/126m). 5. Severin Freund (All) 281,9
(122m5/131m). Puis: 8. Simon Ammann (S)
278,8 (123m/130m5).
Situation en Coupe du monde (15/27): 1.
Kofler 905. 2. Schlierenzauer866. 3. Bardal 809.
4. Morgenstern 730. 5. Freitag 614. 6. Stoch 600.
Puis: 11. Ammann 307.

SKI FREESTYLE
COUPE DU MONDE DE SAUT
LakePlacid (EU).Messieurs.Vendredi.1. Jia
Zongyang (Chine). 2. Liu Zhongqing (Chine). 3.
Anton Kushnir (Bié). 4. Olivier Rochon (Can). 5.
Dylan Ferguson (EU) . 6. Maxim Gustik (Bié).
Puis: 9. Thomas Lambert (S). 17. Andreas Isoz
(S). 25. Renato Ulrich (S).
Samedi: 1. Lambert 119,40. 2. Ulrich 116,48. 3.
Petr Medulich (Rus) 104,49. 4. Liu Zhongqing
(Chine) 88,01. Puis: 17. Isoz 97,35.
Coupe du monde (3/10): 1. Rochon 166. 2.
Lambert 145. 3. Medulich 132. Puis: 6. Ulrich
122. 22. Isoz 37.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE DE FOND
Otepää (Est). Messieurs. Sprint (style
classique): 1. Dario Cologna (S). 2. Ola Vigen
Hattestad (No). 3. Eirik Brandsdal (No). 4. Alex
Harvey (Can). 5. Nikita Kryukov (Rus). 6. Oeystein
Pettersen (No). Puis: 30. Curdin Perl. Pas qualifiés
pour les quarts de finale: 31. Valerio Leccardi.
32. Christoph Eigenmann. 35. Jöri Kindschi. 47.
Jovian Hediger. 70 classés.
15 km (classique): 1. Cologna 40’12’’4. 2. Lukas
Bauer (Tch) à 24’’0. 3. Devon Kershaw (Can) à
25’’2. 4. Stanislas Volzhentsev (Rus) à 41’’3. 5. Petr
Sedov (Rus) à42’’2. 6.MarcusHellner (Su) à53’’2.
Puis: 24. Curdin Perl à 2’00’’4. 36. Jonas Baumann
à 2’46’’9. 46. Valerio Leccardi à 3’16’’5. 51. Marco
Mühlematter à 4’47’’1. 63 classés.
Coupe du monde (23/37): 1. Cologna 1474 pts.
2. Petter Northug (No) 1181. 3. Hellner 843. 4.
Alexander Legkov (Rus) 692. 5. Kershaw 637. 6.
Maurice Manificat (Fr) 622. Puis: 60. Remo
Fischer 68. 62. Eligius Tambornino 61. 64. Perl
57. 69. Kindschi 44. 72. Martin Jäger 40. 100.
Eigenmann 22. 115. Toni Livers 12. 119. Hediger
9. 136 classés.
Dames.Sprint(classique):1. JustynaKowalczyk
(Pol). 2. Marit Björgen (No). 3. Natalya Matveeva
(Russ). Puis: 16. Doris Trachsel. 30. Tatjana Stiffler.
Pasenquartsde finale: 38. LaurienVanderGraaf.
43. Bettina Gruber. 56 classées.
10 km (classique): 1. Kowalczyk 29’44’’8. 2.
Björgen à 21’’9. 3. Therese Johaug (No) à 40’’5.
Puis: 28. Trachsel à 2’32’’0. 41. Gruber à 3’33’’8.
45. Van der Graaff à 4’02’’0. 47. Stiffler à 4’10’’8.
57 classées.
Coupe du monde (23/37): 1. Björgen 1486. 2.
Kowalczyk 1424. 3. Johaug 1055. 4. Randall 928.
5. Kalla 797. 6. Lähteenmäki 709. Puis: 33. Van
der Graaff 163. 67. Trachsel 29. 70. Gruber 25. 102.
Stiffler 1. 102 classées.

EN VRAC

SNOWBOARD
BOARDERCROSS À VEYSONNAZ
Coupe du monde FIS. Messieurs: 1. Nate
Holland (EU). 2. Markus Schairer (Aut). 3.
Emanuel Perathoner (It). Puis: 45. Ruben Arnold
(S). 47. Fabio Caduff (S). 50. Clemens Bolli (S).
60. Sven Aschwanden (S). 65. Marvin James
(S). Coupe du monde (après 3 courses): 1.
Holland1940. 2. PierreVaultier (Fr) 1632. 3. Andrei
Boldikov (Rus) 1430. Puis: 47. Caduff 69. 48.
Arnold 65. 56. Bolli 31. 57. James 30. 62.
Aschwanden 25.
Dames: 1. Lindsey Jacobellis (EU). 2. Dominique
Maltais (Can). 3. Alexandra Yekova (Bul). 4. Zoe
Gillings (GB). 5. Maelle Ricker (Can). 6. Callan
Chythlook-Sifsof (EU). Puis: 7. Mellie Francon (S).
13. Emilie Aubry (S). 17. Simona Meiler (S). Coupe
du monde (après 3 courses): 1. Jacobellis
3000. 2. Maltais 2200. 3. Jekova 1800. Puis: 11.
Aubry 730. 14. Francon 650. 17. Meiler 370.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne(26millionsdefrancs/dur). 16es
de finale du simple messieurs: Novak
Djokovic (Ser/1) bat Nicolas Mahut (Fr) 6-0 6-
1 6-1. Andy Murray (GB/4) bat Michael Llodra
(Fr) 6-4 6-2 6-0. David Ferrer (Esp/5) bat Juan
Ignacio Chela (Arg/27) 7-5 6-2 6-1. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/6) bat Frederico Gil (Por) 6-2 6-2 6-
2. Mikhail Kukushkin (Kaz) bat Gaël Monfils
(Fr/14)6-27-55-71-66-4.RichardGasquet (Fr/17)
bat Janko Tipsarevic (Ser/9) 6-3 6-3 6-1.
Lleyton Hewitt (Aus) bat Milos Raonic (Can/23)
4-6 6-3 7-6 (7/5) 6-3. Kei Nishikori (Jap/24) bat
Julien Benneteau (Fr) 4-6 7-6 (7/3) 7-6 (7/4) 6-
3. Huitièmesdefinale:Roger Federer (S/3) bat
Bernard Tomic (Aus) 6-4 6-2 6-2. Rafael Nadal
(Esp/2) bat Feliciano Lopez (Esp/18) 6-4 6-4
6-2. TomasBerdych (Tch/7)batNicolasAlmagro
(Esp/10) 4-6 7-6 (7/5) 7-6 (7/3) 7-6 (7/2). Juan
Marin del Potro (Arg/11) bat Philipp
Kohlschreiber (All) 6-4 6-2 6-1.
16es de finale du simple dames:Petra Kvitova
(Tch/2) bat Maria Kirilenko (Rus/27) 6-0 1-0
abandon.MariaSharapova (Rus/4)bat Angelique
Kerber (All/30) 6-1 6-2. Ekaterina Makarova (Rus)
bat VeraZvonareva (Rus/7) 7-6 (9/7)6-1. JieZheng
(Chine) bat Marion Bartoli (Fr/9) 6-3 6-3. Serena
Williams (EU/12) bat Greta Arn (Hon) 6-1 6-1.
Sabine Lisicki(All/14) bat Svetlana Kuznetsova
(Rus/18) 2-6 6-4 6-2. Ana Ivanovic (Ser/21) bat
Vania King (EU) 6-3 6-4. Sara Errani (It) bat
Soarana Cirstea (Rou) 6-7 (6/8) 6-0 6-2.
Huitièmesdefinale:CarolineWozniacki (Da/1)
bat Jelena Jankovic (Ser/13) 6-0 7-5. Victoria
Azarenka (Bié/3) bat Iveta Benesova (Tch) 6-
2 6-2. Kim Clijsters (Be/11) bat Na Li (Chine/5)
4-67-6 (8/6)6-4. AgnieszkaRadwanska (Pol/8)
bat Julia Goerges (All/22) 6-1 6-1.
Juniors
1er tour du simple filles: Kyle S. McPhillips
(EU/16) bat Mégane Bianco (S) 6-3 6-2.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Züri Unterland - Näfels 0-3 . Amriswil - Chênois
3-1. Lausanne UC - Münchenbuchsee 3-0 .
Lutry-Lavaux - Schönenwerd 0-3 (. PV Lugano
- Laufenburg-Kaisten 3-0.
Classement: 1. Schönenwerd 17/42 (46-16). 2.
Chênois 17/41 (44-15). 3. PV Lugano 17/35 (42-
21). 4. Amriswil 17/35 (41-22). 5. Lausanne UC
17/34 (38-23). 6. Näfels 17/34 (41-25). 7. Lutry-
Lavaux 17/13 (17-42). 8. Laufenburg-Kaisten
17/11 (15-43). 9. Züri Unterland 17/7 (11-46). 10.
Münchenbuchsee 17/3 (7-49).
Schönenwerd, Chênois, PV Lugano et Amriswil
qualifiés pour le tour final; Lutry-Lavaux,
Laufenburg-Kaisten, Züri Unterland et
Münchenbuchseecondamnésau tourde relégation.

LNA DAMES
Bienne - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
(21-25 25-14 20-25 23-25)
Guin - Volero Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
(9-25 17-25 12-25).
NUC - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
(25-23 25-17 25-23).
Köniz - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . 3-0
(25-15 25-21 25-17).

1. VFM* 15 9 3 1 2 38-20 34
2. Voléro* 13 11 0 0 2 34-9 33
3. NUC* 14 10 0 0 4 34-13 30
4. Köniz* 15 9 1 1 4 33-18 30
5. Schaffhouse 15 8 1 1 5 31-23 27
6. Aesch 14 5 2 3 4 27-29 22
7. Guin 16 4 0 0 12 16-38 12
8. Toggenburg 15 2 1 2 10 17-39 10
9. Bienne 15 0 0 0 15 4-45 0

* = qualifié pour le tour final
Samedi 28 janvier. 17h30: Aesch Pfeffingen
- Bienne. Kanti Schaffhouse - VFM. 19h:Voléro
Zurich - NUC. Dimanche 29 janvier. 20h:
NUC - Voléro Zurich.

COUPE DE SUISSE
Messieurs. Demi-finales:
Amriswil - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
(25-21 27-25 23-25 25-15)
Näfels - Laufenburg-Kaisten . . . . . . . . . . . .3-0
(25-23 25-15 25-17)
Dames. Demi-finales:
Toggenburg - Franches-Montagnes . . . . . 0-3
(17-25 19-25 15-25)
Aesch-Pfeffingen - Volero Zurich . . . . . . . 0-3
(24-26 14-25 22-25)
Les finales se disputeront le samedi 10 mars
à Berne (Halle du Wankdorf).
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VOLLEYBALL L’équipe neuchâteloise a remporté la confrontation directe face à Aesch Pfeffingen 3-0.

Le NUC accède au tour final à l’énergie
EMANUELE SARACENO

La présidente Jo Gutknecht,
d’ordinaire réservée, plonge
dans les bras de l’entraîneur
Philipp Schütz et de son assis-
tante Lisa Lorenzi. Les joueuses
font la révérence au (très nom-
breux) public en hurlant de
joie. La grande peur a été vain-
cue. Le NUC a sauvé sa saison
et sans doute la prochaine aussi.

En venant à bout 3-0 d’Aesch
Pfeffingen au terme d’un match
très tendu à défaut d’être impec-
cable sur le plan technique, les
volleyeuses neuchâteloises ont
composté leur ticket pour le
tour final («compressé», lire ci-
dessous) qui réunira à partir de
début février les cinq meilleures
équipes du championnat.

«C’est un énorme soulagement»,
lâche Jo Gutknecht. «Je ne sais
même pas comment on a fait pour
gagner en étant aussi mauvais à la
réception», ajoute un Philipp
Schütz survolté, après avoir
reçu l’accolade paternelle. Mais
au fond le coach connaît bien
les clés de la victoire de ses pro-
tégées. «On s’est imposé à l’éner-
gie, avec le cœur. Et grâce à une
passeuse exceptionnelle. Bryn Ke-
hoe a sans doute réalisé un des
meilleurs matches de sa carrière.»

Fatigue oubliée
A quelques mètres de là,

l’Américaine tombe dans les
bras de sa maman. Un magnifi-
que sourire illumine son visage.
Elle refuse de tirer la couver-
ture à elle. «Dans cette saison
faite de haut et de bas, on était
toutes à 100% concentrées sur no-
tre objectif. Cela n’a pas été facile
mais aujourd’hui encore dans les
moments décisifs nous sommes
parvenues à nous exalter, à faire
la différence.»

Indiscutable. Diva Boketsu,
qui avec ses 11 points a été dési-
gnée meilleure joueuse du
NUC, avait assuré avant la partie
que la fatigue des cinq sets dis-
putés jeudi face à AEK Athènes
allait être oubliée. Il en a été
ainsi. Car, quand une manche
est serrée, c’est généralement le
NUC qui gagne. Et que cette
première manche face à Aesch
était importante!

Les Bâloises savaient en effet
que pour garder toutes leurs
chances d’accéder au tour final,
elles devaient l’emporter 3-0 ou
3-1. Une fois le premier set éga-
ré, elles ont accusé un gros
coup au moral. «Elles nous ont
donné le deuxième», confirmait
Anna Protasenia, de retour
comme titulaire après son opé-
ration.

Pour le public
Dès lors, le plus dur était fait.

«Mais ce merveilleux public se
moque des calculs d’épicier. Nous
nous devions de gagner pour lui»,
reprend Philipp Schütz. Ce que
ses joueuses sont parvenues à
réaliser, alors qu’elles ont été
menées pratiquement tout au
long de la troisième manche (il
y avait même 7-13). «La force du
NUC, c’est son état d’esprit», ex-
plique encore Anna Protasenia,
en plaçant une poche de glace
sur son genou convalescent.
«Dans les moments qui comp-
tent, on ressent l’excitation qui
monte. Mon cœur battait fort,
j’étais stressée, mais c’était positif.
L’équipe parvient à se sublimer
quand elle sent les adversaires
toutes proches», enchaîne Bryn
Kehoe.

Le NUC pourra prendre le
temps de savourer son bon-
heur. Les matches de samedi (à
Zurich) et dimanche (20h, à la
Riveraine) face à l’ogre Voléro,
serviront de préparation au
tour final. «Pas seulement. On
espère bien battre une fois Voléro,
surtout si les Zurichois vont enfin
aligner leurs joueuses suisses»,
contre Philipp Schütz, l’appétit
aiguisé par les derniers succès
en championnat.�

Diva Boketsu ne laisse aucune chance à Izabela de Oliveira. Le NUC a signé une victoire capitale. DAVID MARCHON

Riveraine: 1100 spectateurs
Arbitres: Sikanjic et Weinberger
NUC: Keohe, Stalzer, Frey, Protasenia,
Boketsu, Herman; Girolami (libero); Ryf (libe-
ro); Paquier
Aesch Pfeffingen: De Oliveira, Becker, Jarotta,
Frankova, Tschopp, Sirucek; Jenny (libero),
Bannwart.
Notes: Le NUC sans Bevilacqua (avec Val-de-
Travers). Durée du match: 1h20 (28’23’29’).
Diva Boketsu et Martina Frankova désignées
meilleure joueuse de chaque équipe. Elles
ont reçu une montre en récompense.

NUC - AESCH PFEFFINGEN
3-0 (25-23 25-17 25-23)

La joie du NUC a été quelque peu ternie par
unedécisionpriseparSwissVolleysamedimatin.
«Le comité central a décidé que le championnat se
terminera fin mars et non fin avril comme prévu,
pour cause de force majeure», informe Jo Gutk-
necht, la présidente du NUC, qui a participé à la
réunion.

Mais quelle est cette «force majeure»? En fait,
dès le 2 avril, l’équipe de Suisse juniors – entraî-
née par Florian Steingruber, le coach de VFM...
–seprépareàuntournoiqualificatifpourl’Euro.
Deux semaines plus tard, c’est un tournoi de
qualification olympique qui commence. Le rap-
port avec le championnat de Suisse? Fin octo-
bre, Swiss Volley, malgré les recours du NUC et
d’Aesch, avait décidé de reporter les matches de
Voléro car plusieurs joueuses étrangères de ce
club participaient à un tournoi de qualification
pour les JO (nos éditions du 27 octobre et 7 no-
vembre). «Il était déjà stipulé dans le règlement
quelesmatchespouvaientêtrerenvoyéspour lesJO,
les Européens ou les Mondiaux. Swiss Volley a éten-
du cette définition également aux tournois de quali-
fication pour ces compétitions», rappelle Jo Gutk-
necht.

Dès lors, toutclubestsusceptiblededemander
un renvoi quand ne serait-ce qu’une de ses
joueuses participe à un de ces tournois. Ce ris-

queexistedès finmars,doncSwissVolleyadéci-
dé de «compresser» la fin de saison. Le nombre
de matches restera identique, mais le rythme
sera singulièrement accéléré. Le nouveau calen-
drierdutourfinalserapubliéd’iciunedizainede
jours.

«Pour réparer une mauvaise décision, la fédéra-
tion en a pris une plus mauvaise encore», maugrée
l’entraîneur du NUC Philipp Schütz. En rédui-
sant une saison déjà très courte, la fédération di-
minue encore la visibilité de son sport dans les
médias. Pas génial non plus pour les sponsors
qui se voient amputés d’un mois de mise en va-
leur.

«Cette décision est absurde tant du point de vue
économiquequesportifouorganisationnel. Lamul-
tiplication des matches dans un laps de temps très
courtentraînera inévitablementunechutedunom-
bre moyen de spectateurs. Assister à une ou deux
rencontres tous les quinze jours n’est pas la même
chose qu’à une ou deux par semaine. En plus, on
aura des problèmes avec la disponibilité de la salle.
Sans oublier que la plupart de nos joueuses tra-
vaillentouétudient. Larécupérationposeraunpro-
blème, contrairement aux équipes composées es-
sentiellement d’étrangères professionnelles comme
Voléro, Köniz ou VFM», s’emporte Jo Gutknecht.
Mais il faudra bien faire avec... � ESA

Le championnat amputé d’un mois

BASKETBALL
Union se promène
au Tessin

La logique a été respectée sa-
medi à Lugano. Union s’est im-
posé 60-102 face à la lanterne
rouge tessinoise. Auteure d’un
match moyen, la troupe de Mi-
chael Brooks n’a eu aucune
peine à gagner.

Malgré une première mi-
temps en demi-teinte, les bas-
ketteurs neuchâtelois menaient
de 12 points à la pause. «Il n’y a
pas grand-chose à dire sur cette
rencontre. Nous étions censés ga-
gner, et c’est ce que nous avons fait.
Nous avons profité de la deuxième
mi-temps pour nous préparer pour
les deux prochains matches. Nous
avons peaufiné quelques détails »
analysait Michael Brooks satis-
fait de son équipe. Ce 17e succès
consécutif porte l’avance
d’Union sur le deuxième au clas-
sement, Meyrin, à 8 points.

L’écart important a permis de
faire tourner l’effectif et tout le
monde a marqué. Les joueures
du banc ont inscrit 47 points.
Devant son ancien public, le
meilleur marqueur du match
Kraljevic a cartonné avec 23 uni-
tés à son compteur. On notera
aussi la bonne prestation de
Donzé et Bieri, qui ont totalisé
chacun 10 points.

Ce fut donc un long périple qui
s’est très bien déroulé pour les
joueurs neuchâtelois. Il faut dire
que les pensionnaires de la Rive-
raine ont été aux petits soins du-
rant toute la journée. Ils ont
même eu le temps de faire une
petite balade au bord du lac de
Lugano avant la rencontre.

Abbet blessé
C’est un coup dur pour Union.

Luc Abbet s’est blessé à une
épaule au cours de cette se-
maine. Il sera indisponible pour
deux mois environ. Après un dé-
but de saison prometteur, son
absence ne passera pas inaper-
çue. On notera aussi que les
Unionistes accueillent le BC
Alte Kanti Aarau samedi et
Berne le mardi suivant.� JBI

LNB DAMES Victorieuses 3-0, les Vallonnières ont bien réussi leur premier match à domicile du tour final.

Val-de-Travers se relance totalement face à Lugano
Val-de-Travers s’est imposé sans

concéderlemoindreset faceàLu-
gano et se relance dans le tour de
promotion.

L’enjeu de cette rencontre était
double: il s’agissait, d’une part, de
rectifier letiraprès laclaquereçue
à Cossonay la semaine dernière
(défaite 3-1), mais aussi de com-
poseravecuneffectifréduit,Lher-
bette(choixpersonnel)etVolpato
(motifs disciplinaires) ne faisant
désormais plus partie de l’équipe.

Coach de Val-de-Travers, Ales-
sandroLodiavaitchoisidetitulari-
ser la jeune Macuglia, quinze ans
seulement, au poste de libero.
Coup de poker gagnant pour le
technicien neuchâtelois. Le
match avait pourtant mal com-
mencé pour les Vallonnières, me-
nées4-0dans lepremierset.Mais

ces dernières recollaient au score
pour finalement s’imposer 25-22.
Dans une deuxième manche ser-
rée, Val-de-Travers faisait valoir sa

supériorité technique, s’appuyant
sur les efforts combinés de Mur-
ray-Méthot et Bevilacqua, et l’em-
portait 25-21. «Valtra» remportait

plus facilement la troisième man-
che sur le score de 25-19, manche
dans laquelle l’équipe visiteuse
multipliait les erreurs directes.
Cette équipe de Val-de-Travers re-
modelée a proposé un jeu sédui-
sant, tant du point de vue techni-
que que collectif.

A l’issue de la partie, Alessandro
Lodi savourait la performance de
son équipe: «Nous avons affiché le
meilleur des esprits dans des condi-
tionsdifficiles.Les fillesont fourniun
effort immense. Nous avons mainte-
nantuneéquipecomposéedejoueu-
ses qui ont vraiment envie d’être là,
c’est un plus sur le plan mental.» Le
technicien neuchâtelois souli-
gnait également les lacunes dé-
fensives des Tessinoises: «Lugano
effectue une réception à deux joueu-
ses.Noussavionsqu’avecunbonser-

vice et un bloc efficace, cette équipe
serait vite en difficulté.»

Ilyafortàparierqu’avecunesprit
d’équipe comme celui affiché sa-
medi, il faudra compter avec Val-
de-Traversdanscetourdepromo-
tion où tout reste ouvert. �
BASTIEN JEAN

Marie-Pier Murray-Méthod transperce le mur luganais composé
de Valeria Marzullo et Edera Berisha. CHRISTIAN GALLEY

Couvet, Centre sportif: 80 spectateurs.

Arbitres: Mammone et Grellier.

Val-de-Travers: Murray-Méthot, Meuth, Be-
vilacqua, Jovanovic, Hübscher, Wenger, Ma-
cuglia (libero); Wenker

Lugano: M. Stojadinovic, Berisha, Proudfoot,
Marzullo, J. Stojadinovic, Rizello, Lamperti,
Spelzini, Bernasconi (libero)

Notes: Avertissement: Passani (entraîneur de
Lugano, protestations). Durée du match:
1h06’ (23’, 22’, 21’).

VAL-DE-TRAVERS - LUGANO
3-0 (25-22 25-21 25-19)

Marko Kraljevic, meilleur marqueur
d’Union à Lugano.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Scuola media: 100 spectateurs

DDV Lugano: Schmid (4), Poretti (16), Garruti
(12), Quidome (5), Ponti (12), Mattez (7), Yba-
nez (2), Macannelli (2), Vecchiato, Maccanelli.

Union Neuchâtel: D. Lang (14), Johnson (16),
Vertel (15), N. Lang (1), Radosavljevic (9), Kral-
jevic (23), Bieri (10), Donzé (10), Fouda (2)
Jeanmonod (2).

Notes: Union sans Cattelan.

DDV LUGANO - UNION 60-102
(16-21 17-25 14-32 13-24)
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MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Roger Federer (No 3) disputera
bien le millième match de sa
carrière demain à l’occasion des
quarts de finale de l’Open d’Aus-
tralie. Le Bâlois n’a pas failli face
à Bernard Tomic (ATP 38).

Poussé par toute l’Australie, le
teenager de la Gold Coast n’a
tenu qu’une petite demi-heure.
Battu6-46-26-2, il apumesurer
tout le chemin qu’il lui reste à
accomplir pour jouer dans la
cour des grands. «Federer, mais
aussi Djokovic, Nadal et Murray
possèdent une certaine marge sur
tous les autres. Je l’ai vérifié ce
soir», reconnaissait l’Australien.

Face au «déménageur»
Demain, Roger Federer ren-

contrera un adversaire au jeu
diamétralement opposé à celui
de Tomic. Il retrouvera dans son
31e quart de finale de rang dans
un tournoi majeur Juan Martin
Del Potro. Le «déménageur» de
Tandil était bien le joueur le plus
dangereux du quart de tableau
de Roger Federer. Comme le Bâ-
lois, l’Argentinn’apas fait ledétail
hier, s’imposant 6-4 6-2 6-1 de-
vant Philipp Kohlschreiber
(ATP 41).

Federer et Del Potro ont déjà
été opposés à neuf reprises. Fede-
rer mène 7-2 et a gagné leur der-
nier duel, il y a six mois à Cincin-
nati. Mais le Bâlois n’a pas oublié
que Del Potro l’avait privé d’un
sixième titre de rang à l’US Open
en 2009 dans une finale où il fut
à deux points de la victoire.

S’il est aussi inspiré que face à
Tomic, Federer, désormais in-
vaincu depuis 23 rencontres,
n’aurapasgrand-choseàcraindre
contre Del Potro. L’étendue de
son registre devrait lui permettre
de juguler la puissance de l’adver-
saire, comme il y était si magis-
tralement parvenu ici-même à
Melbourne il y a trois ans dans
un quart de finale qui avait tour-
né au massacre (6-3 6-0 6-0).

«Je peux vous assurer que le score
ne sera pas le même», lâche toute-

fois Federer. «Je m’attends à un
match très difficile. Avant sa bles-
sure au poignet en 2010, Del Potro
pouvait viser la place de No 1. L’an
dernier, il est revenu à un excellent
niveau. Aujourd’hui, il a gagné sa
place dans le top 10. Je pense qu’il
n’estpas loinde joueraussibienque
lors de sa victoire à l’US Open.»

999e match de haut vol
Trop sage pour croire que la

cause est entendue, Roger Fede-
rer avance ainsi avec prudence
vers ce millième match. Le 999e
a toutefois indiqué que tous les
feux sont au vert. Face à Tomic,
Roger Federer a su attendre son
heurepoursaisir lapremièreocca-
sion qui lui a été offerte. Auteur
d’un début de match conforme
aux espérances du public, l’Aus-
tralien a baissé sa garde à 4-4.

«Le premier break à 4-4 a été ca-
pital», souligne Roger Federer.
«Pendant 20 minutes, j’ai brisé
son élan.» Vingt minutes pour
prendre le contrôle du match.
«Il y avait de la pression sur ce
match», avoue Federer. «Comme
lors de la finale de Bercy avec
Tsonga, j’affrontais un joueur chez
lui, devant son public. La tension
est montée ces dernières heures.
Heureusement, j’ai joué le match
qu’il fallait. Le score est trompeur.
J’ai vraiment dû travailler sur le
court ce soir.»�

<wm>10CFWMOw7DMAxDTySDlCNZqsciW5AhyO6l6Nz7T7W7dSD4wQOPo1vBT8_9vPerE9AQzyCib7BSbestS_X0TlUqyAeS1czzD5doswFjIUIV5UDKyj5qtEGug7lNj_J5vb8H0oXFfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDA0sAAArqDo4g8AAAA=</wm>

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
3 - 11 - 17 - 9 - 6 - 16 - 5 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot: 
13 - 11 - 18 - 14 - 5 - 1 - 17 - 9
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Granville 
Tiercé: 11 - 13 - 14 Quarté+: 11 - 13 - 14 - 5
Quinté+: 11 - 13 - 14 - 5 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 201.30
Dans un ordre différent: Fr. 32.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’477.75
Dans un ordre différent: Fr. 329.25 Trio/Bonus: Fr. 10.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35’800.–
Dans un ordre différent: Fr. 716.–
Bonus 4: Fr. 63.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 27.75 Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50
Hier à Vincennes, Prix de Cornulier 
Tiercé: 6 - 12 - 14 Quarté+: 6 - 12 - 14 - 18
Quinté+: 6 - 12 - 14 - 18 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 400.–
Dans un ordre différent: Fr. 58.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’505.25
Dans un ordre différent: Fr. 70.15 Trio/Bonus: Fr. 17.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’419.–
Dans un ordre différent: Fr. 99.75
Bonus 4: Fr. 18.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 9.35 Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Cannes 
(plat, Réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. My Stone 60 F. Spanu C. Barande 11/1 8p1p5p
2. Garde Slickly 59 R. Thomas VA Boussin 29/1 0p0p8p
3. Sirène Dorée 58,5 R. Campos T. Larrivière 6/1 1p1p8p
4. Bungur 58,5 T. Huet M. Delzangles 22/1 9p8p5p
5. Naromdia 58 I. Mendizabal J. Boisnard 21/1 7p8p9p
6. Gammarth 58 F. Veron HA Pantall 15/1 7p1p9p
7. Storming Honor 57 S. Ruis LA Urbano 18/1 5p8p0p
8. Sun Sea Bird 56,5 S. Maillot M. Boutin 12/1 4p9p6p
9. Singapore Joy 55,5 J. Victoire HA Pantall 11/1 4p3p5p

10. Altare Si 55,5 J. Augé B. Goudot 53/1 0p0pTp
11. Fly The Stars 55,5 A. Badel FX Chevigny 5/1 1p3p1p
12. Nova Valorem 55 R. Marchelli F. Rohaut 31/1 8p1p5p
13. Moncofar 55 P. Prodhomme D. Prodhomme 37/1 0p7p2p
14. Uldiko 54,5 F. Blondel C. Barande 7/1 2p0p8p
15. Rudyard 54 F. Lefebvre C. Boutin 41/1 9p0p3p
16. Cat Melody 54 T. Piccone B. Dutruel 10/1 3p6p2p
17. Louya 53 PC Boudot C. Boutin 8/1 3p3p3p
18. Siderfanta 53 T. Thulliez C. Barande 28/1 0p4p5p
Notre opinion: 3 – Elle fait chanter les autres. 11 – Un prétendant sérieux. 17 – Il faudra la suivre de
près. 9 – Le format des gros handicaps. 6 – L’autre Pantall du jour. 16 – Elle nous inspire la méfiance.
5 – Pour la monte du Basque. 1 – Malgré un poids rédhibitoire.

Remplaçants: 18 – A ce poids cela devient possible. 14 – Sur la foi de sa dernière sortie.

Tirage du 20 janvier 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

TENNIS
Stosur à Fribourg
L’Australie alignera sa meilleure
équipe les 4 et 5 février à Fribourg
(Forum, terre battue) pour la
rencontre du Groupe mondial II de
Fed Cup contre la Suisse. La
formation des Antipodes sera
emmenée par Samantha Stosur
(WTA 5). L’équipe est complétée
par Jarmila Gajdosova (39), Jelena
Dokic (64) et Casey Dellacqua
(126).� SI

TENNIS Le Bâlois n’a pas fait de détails face à Bernard Tomic pour se hisser en quart de finale de l’Open d’Australie.

Federer prêt pour son millième match

Tomas Berdych (No 7) a
été hué par le public pour
avoir refusé de serrer la
main de Nicolas Almagro
(No 10), qu’il venait de
battre 4-6 7-6 7-6 7-6 pour
se qualifier pour les
quarts de finale de l’Open
d’Australie. Le match en-
tre les deux hommes s’est
terminé sous haute ten-
sion, quand le Tchèque a
accusé l’Espagnol de
l’avoir délibérément visé
avec une balle dans un
échange où il se tenait au
filet.

Après sa victoire, le
Tchèque s’est dirigé direc-
tement vers la chaise de
l’arbitre, sans serrer la
main de son opposant. Il a été immédiatement hué bruyam-
ment pour son attitude, son interview d’après-match sur le
court étant couverte par les lazzis. «Si c’est ce que le public
pense. Quand quelqu’un veut vous frapper directement au visage,
vous ne voyez pas ça comme un moment agréable. Surtout quand
tout le court est libre et que vous vous tenez au milieu», a réagi
Tomas Berdych.� SI

Berdych conspué

Un set perdu sur 31: la vie est un fleuve
bien tranquille pour les trois rivaux de Ro-
ger Federer. Novak Djokovic (No 1), Ra-
fael Nadal (No 2) et Andy Murray (No 4)
se sont littéralement promenés.

Andy Murray est le seul qui ne présente
pas un bilan immaculé. L’Ecossais a perdu
le premier set de son premier tour contre
l’Américain Ryan Harrison. Mais il a très
vite trouvé ses marques pour nager dans
les mêmes eaux que Djokovic et Nadal:
celles d’une mer trop paisible.

Jo-Wilfried Tsonga (No 6) semble le seul
capable de brouiller les cartes, d’empêcher
la bande des quatre d’en découdre en demi-
finale. Mais pour affronter Murray en quart

de finale, le Français devrait s’être défait de
Kei Nishikori (No 24) la nuit dernière.

Invité poliment à prendre sa retraite le
plus vite possible pour ne pas faire l’année
de trop, Lleyton Hewitt est le huitième de
finaliste le plus inattendu. Il s’est offert un
plaisir – le dernier? – en s’imposant contre
MilosRaonic(No23).Victorieux4-66-37-
6 6-3 du Canadien, Hewitt aura droit à une
dernière «night session» ce matin contre
Djokovic. Face au tenant du titre qui n’a
perdu que dix jeux en trois matches, l’Aus-
tralien aura besoin de davantage que son
courage et le soutien du public pour éviter
la défaite: un grand miracle.

Un miracle comme celui réalisé par Kim

Clijsters (No 11) lors de son huitième de fi-
nale contre Na Li (No 5). Victorieuse 4-6
7-6 6-4 de ce «remake» de la finale de l’an
dernier, la tenante du titre a, en effet, sau-
vé quatre balles de match au jeu décisif du
deuxième set, un jeu dans lequel elle fut
menée 6-2.

Kim Clijsters revient vraiment de nulle
part. A 3-3 au premier set, la Belge se tor-
dait la cheville gauche. Elle pouvait pour-
suivre le match mais fut extrêmement
vulnérable à chaque fois que son adver-
saire l’attaquait côté revers. Il serait stupé-
fiant que Clijsters soit toujours «vivante»
demain après son quart de finale contre la
No 1 mondiale Caroline Wozniacki.� SI

Le long fleuve tranquille des rivaux de Federer

Tomas Berdych (en blanc) n’a pas
voulu saluer Nicolas Almagro au
terme de leur rencontre. KEYSTONE

Roger Federer est allé beaucoup trop vite pour que Bernard Tomic ne l’empêche de disputer son 1000e match
sur le circuit à Melbourne. KEYSTONE
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22.20 Omar Porras, sorcier
de la scène

Documentaire. Culture. Sui.
2008. Réal.: Miruna Coca-
Cozma. 1 h 5.  
Ce document est consacré au
metteur en scène suisse d'ori-
gine colombienne Omar Porras,
fondateur et créateur du Teatro
Malandro, troupe conquérante
qui a révolutionné le genre. 
23.25 Pardonnez-moi

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009. 3 ép. 
Course contre la mort. 
Strauss procède à l'interroga-
toire des membres de l'équipe
après une fusillade. Elle tente
d'établir les faits et cherche à
comprendre le rôle de Hotch
dans l'affaire. 
1.05 Au Field de la nuit �

Invités: Aude de Thuin, Aude
Walker...

22.50 Mots croisés �

Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Chaque semaine, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers. 
0.10 Journal de la nuit �

0.25 CD'aujourd'hui �

22.55 Soir 3 �

23.20 Deuxième Guerre
mondiale �

Documentaire. Histoire. GB.  
Des images d'archives inédites
et des témoignages exclusifs,
comme ceux de membres de
la police secrète de Staline,
permettent une reconstitution
fidèle.
0.35 Le temps des aides

à domicile �

22.30 L'Amour encore 
plus vache �

Film TV. Sentimental. Fra. 2010.
Réal.: Christophe Douchand.
1 h 35.   Avec : Thierry Neuvic. 
Luc est du genre classique. Il
aime la famille, les enfants et
se contente d'un plateau télé
pour finir sa journée. 
0.05 On a échangé

nos mamans �

22.15 Hammett ��

Film. Policier. EU. 1982.   Avec :
Frederic Forrest. 
San Francisco, en 1928. Un an-
cien détective, Dashiell Ham-
mett, s'est reconverti dans la
rédaction, maigrement ré-
munérée, de nouvelles poli-
cières.
23.50 Aranda
Lettres de la planète bleue. 
0.50 Metropolis

23.00 New York, 
section criminelle

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
Un corps décapité est décou-
vert dans les égouts. L'enquête
mène Nichols et Stevens jus-
qu'à une agence d'escort girls
fréquentée par des financiers.
0.35 30 Rock
Parité. 
0.55 Couleurs locales �

10.30 L'artiste et 
son autoportrait

11.00 Les gars et les filles �

Les lovers. 
11.50 Remix Frédéric le Grand
Le roi de Prusse et la musique. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 L'Inde sauvage
14.15 Karambolage �

14.25 Assurance 
sur la mort ���

Film. 
16.25 Douces France(s)
17.05 Les saltimbanques �

18.05 Prochain arrêt :
Johannesburg �

18.30 X:enius
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

11.00 Motus
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 Elysée moi �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 : Jounal régional
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Ah ! Les belles
bacchantes �� �

Film. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.08 Et si on changeait

le monde �

20.10 Plus belle la vie �

10.15 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

L'ombre du passé. 
11.00 Desperate
Housewives ��� �

Monstres en puissance. 
11.50 Desperate
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Double Vie
de Samantha �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Eric Laneuville. 1 h 55. Inédit.  
15.40 Peur noire �

Film TV. Suspense. All. 2006.
Réal.: Edzard Onneken. 1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.05 Les Dalton
7.15 Les P'tits Diables
7.50 Les Minijusticiers
8.10 Martin Matin
8.25 Martin Matin
8.40 Piggly et ses amis
9.00 Le petit Nicolas
9.30 Open d'Australie 2012
Tennis. 8es de finale. En direct.
A Melbourne.  
13.35 Le journal
14.05 Grand angle
14.20 Motorshow
14.50 Santé
15.15 Temps présent �

16.10 Dans mon cinéma �

17.05 How I Met
Your Mother

17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 CROM �

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur Giordano �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Esprit maternel �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Kevin Fair. 1 h 40. Inédit.
Avec : Rebecca Romijn, David
Cubitt. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

10.25 Plus belle la vie
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.00 Bones
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux 
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

20.45 FILM

Biographie. Fra. 2010.  Avec :
Eric Elmosnino. L'itinéraire de
Serge Gainsbourg, de son
enfance dans le Paris des
années 40 jusqu'à sa consé-
cration et sa mort.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. Inédit.  Peu
de pays ont connu, ces
soixante dernières années,
une évolution économique,
artistique, aussi importante
que le Royaume-Uni.

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Anny Duperey. Pour
faire face à la délocalisation
de l'usine textile du village,
Reine et Catherine s'organi-
sent.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Beckett mène une enquête
pour retrouver l'assassin de
sa mère. 

20.35 FILM

Western. EU. 1976. Inédit.
Avec : Clint Eastwood. Durant
la guerre de Sécession, la
femme et le fils de Josey
Wales sont tués par des Nor-
distes. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

1 h 40. Inédit.  Portraits des
agriculteurs (2/2).Pour cette
7e saison, Karine Le Mar-
chand a rencontré quatorze
célibataires en quête de
l'âme soeur.

20.35 FILM

Drame. EU. 1946.  Inédit.
Avec : Burt Lancaster. A
Brentwood, dans le New Jer-
sey, Ole, surnommé «Le Sué-
dois», est assassiné par deux
tueurs. 

14.10 Verdetto Finale 15.15 La
vita in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 Mi ricordo di Anna Frank
Film TV. Drame. Ita. 2009. Réal.:
Alberto Negrin. 1 h 50.  23.00
TG1 23.05 Porta a porta 

19.05 La Fête à la maison
19.35 Le Prince de Bel-Air Les
mamies ne sont pas des mo-
mies. 20.00 Le Prince de Bel-
Air A vos ballets mesdames.
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.45 True Blood
Tomber à terre. 

18.40 La Petite Vie 19.05 Les
escapades de Petitrenaud
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le Feu follet
�� Film. Drame. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der H&M-
Check � 21.00 Hart aber fair
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Piraten in der Politik 100 Tage
einer Aufsteigerpartei. 23.30
Babi Jar, das vergessene Mas-
saker �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Hannah Mon-
tana 18.35 Ehe ist... 19.05 Gos-
sip Girl � 20.00 Desperate
Housewives � Sex erlaubt.
20.45 Royal Pains � Hankover.
21.35 Castle � Tod eines Ges-
chworenen. 22.25 Sportlounge 

19.40 Friends Celui qui avouait
tout à Rachel. 20.10 Friends
Celui qui voyait dans les
feuilles de thé. 20.35 Un shérif
à New York �� Film. Policier.
EU. 1968.  22.20 Nous étions
soldats � Film. Guerre. EU.
2001. Réal.: Randall Wallace. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Gainsbourg
(Vie héroïque) � 

Ballade pour
une reine � 

Une famille
formidable � 

Castle � 
Josey Wales
hors-la-loi �� � 

L'amour est
dans le pré � 

Les Tueurs ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.55 Esma Redzepova
Concert. Musique du monde. 1
heure.  19.55 Intermezzo 20.30
Symphonie n°4 de Johannes
Brahms Concert. Classique.
21.15 Symphonie du Nouveau
Monde, de Dvorák Concert.
Classique. 

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Amore a mille... miglia � Film.
Comédie. EU. 2010. Réal.: Na-
nette Burstein. 1 h 45.  22.50
Telegiornale notte 23.10 Segni
dei tempi 

18.00 Open d'Australie 2012
Tennis. 8e jour. A Melbourne.
19.00 Avantage Leconte 19.30
L'entretien d'Amélie 19.45 Eu-
rogoals 20.00 Tours (L2)/Mont-
pellier (L1) Football. Coupe de
France. 16e de finale. En direct.  

18.00 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Wiso 20.15 Die Lehre-
rin � Film TV. Drame. All. 2011.
Réal.: Tim Trageser. 1 h 30.
21.45 Heute-journal � 22.15
Am wilden Fluss � � Film.
Aventure. EU. 1994. Réal.: Curtis
Hanson. 1 h 45.  

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 Tres14 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 

19.45 Alerte Cobra � Retrou-
vailles. 20.45 Meurtre à la
Maison Blanche � Film. Thril-
ler. EU. 1997. Réal.: Dwight H
Little. 1 h 55.  22.40 The
Contractor � Film TV. Action.
GB - EU. 2007. Réal.: Josef Rus-
nak. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.25 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 21.50 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian 22.20 L'In-
croyable Famille Kardashian
22.45 South Park (2/3). 23.10
South Park (3/3). 23.35 Bienve-
nue à Jersey Shore 

18.00 Tagesschau 18.15 5 Ge-
gen 5 18.40 Glanz & Gloria
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Die Millionen-Falle �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.20 ECO 

18.50 Faites entrer l'accusé
Jacques Fruminet, tueur de
femmes. 20.10 L'hebdo des JT
20.40 La Résistance Quand il
fallait sauver les juifs. 22.25 La
face cachée des fesses 23.30
Parties de plaisir Les mains. 

18.35 Nash Bridges 19.25 Av-
vocati a New York 20.15 Law
& Order : I due volti della giusti-
zia � Il peso del ricordo. 20.55
Insieme 21.05 60 minuti �
22.15 La2 Doc � La guerra dei
Ludwig. 23.45 Cult tv �

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

20.55 Camelot � Justice. 21.45
Camelot � Sur la route. 22.35
Spécial investigation � Pour
tout l'or de la Colombie. 23.30
L'oeil de Links � 23.55 Ao, le
dernier Néandertal � Film.
Aventure. 4.45 Concert Char-
lotte Gainsbourg �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal sportif 19.30
Météo régionale, Noctambules,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.40 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 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 19.06 Babylone 20.00 
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Bobby
Johnson: musique. Kat et Hortense
à Bevaix. Les chiens de traîneaux
à Montmagny

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

BENJAMIN CASTALDI
La roue tourne
dans le bon sens
«La roue de la fortune», sur TF1, ver-
sion Benjamin Castaldi (photo Christo-
phe Chevalin - TF1) - Valérie Bègue, se
porte bien. Très bien même. Depuis sa
programmation en fin de matinée
(11h05), le jeu a fait progresser la case de
près de 300 000 téléspectateurs. Ainsi, en
moyenne, il en attire 700 000 et affiche
près de 13% de part d’audience (14,6%
sur la ménagère de moins de 50 ans).
Certes, ces audiences ne sont pas au niveau
de celles de Christophe Dechavanne et de

PEOPLE

Victoria Silvstedt quand ils ani-
maient le jeu en access prime
time. Il reste une belle marge de
progression, mais c’est une
bonne locomotive pour «Les 12
coups de midi»…

JIMMY JEAN-LOUIS
Héros de l’indépendance
haïtienne sur France2
Depuis la fin de la série «Heroes»,
Jimmy Jean-Louis poursuit sa car-
rière à Los Angeles. C’est là que
France 2 est allée le chercher, il y a
deux ans, pour incarner «Tous-

saint Louverture». Cette fiction en costume et en deux
parties évoque le parcours de l’homme qui permettra à
Haïti de devenir le premier État noir indépendant du
monde. Présent lors d’une projection au Club 13, avec le
reste du casting (Arthur Jugnot, Thierry Desroses, So-
nia Rolland, Aïssa Maïga), Jimmy Jean-Louis, lui-même
haïtien, confie: «C’est un film important, car Toussaint
Louverture est un monsieur qui a marqué l’Histoire et mal-
heureusement le monde ne sait pas qui il est». L’acteur se
souvient de l’avoir étudié à l’école: «Il a bercé toute mon
enfance à Haïti. Évidemment, on apprenait en cours la vie
de Toussaint, qui a emmené son peuple vers la liberté. Pour
la grande majorité du peuple noir et pour moi, c’est un hé-
ros». France 2 programmera cette fiction en février et
organisera un débat juste après la diffusion.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç 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
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu, ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h30-
11h45/15h-15h45. Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30.
Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-10h15/13h45-15h45. Ve
9h30-10h15.
Halle couverte: Lu 9h-11h45/13h45-16h15. Ma 11h-
11h45/13h45-16h15. Me-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes

Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1e Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

La mort c’est comme un bateau qui s’éloigne vers l’horizon.
Il y a un moment où il disparaît, mais ce n’est pas parce
qu’on ne le voit plus qu’il n’existe plus.

Son épouse
Françoise Schafroth Kreuzeder

Ses enfants
Sandra et Eric Lamborot Schafroth, en France
Marc Schafroth

Les descendants de feu Emile Schafroth
Les descendants de feu Otto Kreuzeder
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHAFROTH
qui s’est éteint samedi à l’âge de 70 ans, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2012
Un adieu aura lieu mardi 24 janvier à 11 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.
Roger repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Famille Schafroth

rue des Crêtets 141, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dans l’impossibilité de répondre à chacun de vous et profondément
touchées par votre présence, vos témoignages de sympathie

et vos messages, la famille et la compagne de

Henri Ferdinand LAVANCHY
vous remercient vivement.

Chéserex, janvier 2012

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le garage des Sports, Eric Lamborot et José Moreira,
rue de Biaufond 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHAFROTH
beau-père de Eric Lamborot

Le garage est fermé mardi 24 janvier, le matin

P E S E U X

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Ses enfants:
Francine Delley et son compagnon Philippe Matthey, à Bôle,
Thierry et Anita Bachmann-Sommer, à Peseux,
Ses petits-enfants:
Aline Guinnard, à Bôle,
Nathalie Terès et son compagnon Arnaud Casagrande, à Bôle,
Caryl et Martine Locarnini, à Boudry,
Nicolas Delley, à Lausanne,
Eric, Stéphane et Pierre Bachmann, à Peseux,
Ses arrière-petits-enfants:
Fanny, Alyssia,
Ludovic, Théo,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

André BACHMANN
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 95e année, entouré de l’affection
des siens.
2034 Peseux, le 21 janvier 2012
(Chemin de l’Orée 6)

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 24 janvier à 14 heures, suivie
de l’incinération.
André repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au Dr Jean-Paul Studer, à Peseux, à Nomad-Neuchâtel
et au personnel de l’hôpital Pourtalès, pour leur gentillesse et leur
accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Pour une sérénité préservée,
notre disponibilité et un
accompagnement de qualité

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ORVET

AVIS MORTUAIRES

Je lève les yeux vers les montagnes: d’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121:1-20

Ses enfants:
Monsieur Jacques Mader à Genève;
Monsieur Jean-Charles Mader à Granges;

Madame et Monsieur Fabienne et Patrick Urech-Mader à Selzach,
leurs enfants Dominic et Nina,
Monsieur Gregory Mader et Mademoiselle Seraphina Isch à Bellach;

Sa petite-fille:
Madame et Monsieur Sandra et Joseph Muriset-Mader à Corgémont,
leurs enfants Téo et Lorine;
Son frère:
Monsieur Georges Mader à Boudry;

Madame Paulette Idini-Mader,
Monsieur Rémy Mader

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles MADER
dit «Bouby»

leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 97e année, après un court
séjour à l’Hôpital.
Neuchâtel, le 20 janvier 2012
Charles repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Un culte d’adieu aura lieu à la Chapelle de Beauregard, le mercredi
25 janvier à 14 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Charles Mader

Witmattstrasse 34
2540 Granges SO

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Christian et Françoise van Gessel Amos Jandl,
ainsi que leurs enfants Jonas, Sacha et Emmanuel van Gessel, de même
qu’Anaïs et Adrien Amos;
Madame Coleen van Gessel à Genève;
Madame Béatrice van Gessel à Genève;
Madame Fancy Møller van Gessel à Genève;
Madame Maria de Vries à Genève;
Madame Leslie-Anne Haverkamp van Gessel et ses enfants à Grenoble
et Sydney;
Monsieur Michael van Gessel à Amsterdam;
Monsieur et Madame Peter et Elisabeth van Gessel et leurs enfants
à Leiden;
Madame Elisabeth van Gessel à Genève;
Madame Jane O’Rourke van Gessel et ses enfants à Genève;
Monsieur et Madame Gérard et Béa Müller van Gessel de Cruz
et leurs enfants à Genève;
Madame Anne Antony, ses enfants et petits-enfants à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Christiane Bénier, ainsi que leurs fils,
belle-fille et petite-fille à Genève;
Monsieur et Madame Paul et Carole Egli à Genève;
Monsieur et Madame Jean et Aline Stern, leurs enfants et petits-enfants
à Frontenas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Ruth van GESSEL
née Höpcker

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, cousine, tante,
grande-tante, arrière-grande-tante, parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection le vendredi 20 janvier 2012, dans sa 87e année.
Un recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Saint-Georges, à Genève, où la défunte repose, le mercredi 25 janvier
à 15 heures.
Conformément à ses dernières volontés, ses cendres seront par la suite
dispersées dans la mer Baltique, au large de sa ville natale de Zoppot.
En souvenir de la défunte, en lieu et place de fleurs, un don peut être
versé à l’association Alzheimer (CCP 01-52235-8) ou à SOS Village
Enfants (01-17591-4).
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile: Rue du Roc 10, 2000 Neuchâtel

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

✝
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
et j’attends ceux que j’aime.

Sa fille et son beau-fils: Huguette et Bernard Gogniat-Vallélian
Ses petits-enfants: Frédéric, Nathalie et son ami Stéphane
Les familles Vallélian, Ruchat, Nicolet, Rhême, Gaillard, Bittel
font part du décès de

Monsieur

Gaston VALLÉLIAN
leur cher papa et grand-papa que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 88e année.
Le Locle, le 22 janvier 2012
Une messe sera célébrée le mardi 24 janvier à 14 heures en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Gaston repose à la crypte de la Résidence, Billodes 40
Domicile de la famille: Girardet 4, 2400 Le Locle
Un grand merci au Docteur Philippe Babando ainsi qu’au personnel
de l’unité 1 de la Résidence pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D R Y

Soyez forts et prenez courage, vous tous
qui espérez dans le Seigneur.

Psaume 31:25

Sa fille et son beau-fils:
Monique et Charles Burgat-Collet-Noverraz, à Cortaillod;
Sa sœur: Louise Rohr-Noverraz, à Aubonne, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Joffrine NOVERRAZ
qui s’est endormie paisiblement, le 20 janvier 2012, à la Résidence
Les Peupliers, à Boudry, dans sa 97e année.
Le culte sera célébré au Temple de Boudry, mardi 24 janvier à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Joffrine repose au Pavillon du cimetière de Cortaillod.
Adresse de la famille: Polonais 41, 2016 Cortaillod
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys, ccp 23-5418-4, mention:
deuil Joffrine Noverraz.
Un grand merci au personnel de la Résidence Les Peupliers, à Boudry,
ainsi qu’à la Dresse Marie-France Maître, à Colombier, pour leur
dévouement, leur gentillesse et leur disponibilité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rectificatif deuil de

Madame

Lucy MAUMARY
En lieu et place de fleurs et selon son désir, vous pouvez penser
au Centre social protestant, à Neuchâtel, CCP 20-7413-6, avec mention
deuil Lucy Maumary.

Son époux: Mario Moscheni
Ses enfants: Nadia Moscheni Ferreira

et Letizia Moscheni
Ses petits-enfants: Laura et Diego Ferreira
Ses beaux-fils: Jean-Louis Ferreira

et Ricardo Silva
ainsi que sa belle-famille de Suisse, d’Italie
et de France, ses frères et ses amis

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise MOSCHENI
qui nous a quittés beaucoup trop tôt en laissant aux gens qui l’aime
un vide immense.
La vie a décidé de nous enlever notre rayon de soleil après une longue
et courageuse bataille qu’elle a menée contre la maladie, sans jamais
perdre son sourire.
Un merci tout particulier au personnel de l’hôpital de la Providence,
aux infirmières de Nomad ainsi qu’au Dr Pessina et au Dr Piguet
pour leur dévouement et leur accompagnement.
Cortaillod, le 21 janvier 2012
La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Cortaillod
le mardi 24 janvier à 15 heures.
Domicile de la famille: Ch. de la Baume 13

2016 Cortaillod
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser faire un don à la Recherche
Suisse contre le cancer, 3001 Berne, CCP 01-19041-4.

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-deux interventions
des secours ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 22 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: une évacuation sanitaire
au moyen du camion Bronto, rue des
Sablons à Neuchâtel, vendredi à 20h30;
une évacuation sanitaire au moyen du
camion-échelle, rue de la Balance à
Neuchâtel, samedi à 11h20; une
inondation, rue Erhard-Borel à Neuchâtel,
hier à 3h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à 19
reprises pour: une chute, rue des Sablons
à Neuchâtel, vendredi à 20h10; une
urgence médicale, Les Condémines au
Landeron, samedi à 2h40; une urgence
médicale, rue des Préels à Cormondrèche,
samedi à 6h45; une chute, avenue de la
Gare à Colombier, samedi à 10h40; une
urgence médicale, rue de la Balance à
Neuchâtel, samedi 10h50; une chute, rue
de Pain-Blanc à Neuchâtel, samedi à
11h45; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue des Fontaines
à Cornaux, samedi à 13h10; une urgence
médicale, avec l’engagement du Smur,
rue de la Gare à St-Blaise, samedi à
19h35; une urgence médicale, rue des
Marais à Cortaillod, samedi à 19h45; une
urgence médicale, rue du Castel à St-
Aubin, samedi à 21h05; une urgence
médicale, rue de la Maladière à
Neuchâtel, samedi à 22h; une urgence
médicale, avec l’engagement du Smur,
Grand-rue à Wavre, hier à 0h25; une
urgence médicale, avec l’engagement du
Smur, route de Neuchâtel à Bevaix, hier à
6h10; un transport non urgent, chaussée
de la Boine à Neuchâtel, hier à 10h45; un
transport non urgent, rue des Charmettes
à Neuchâtel, hier à 10h55, un malaise, rue
des Parcs à Neuchâtel, hier à 11h; une
urgence médicale, rue de l’Evole à
Neuchâtel, hier à 13h10; une urgence
psychiatrique, rue du Rocher à Neuchâtel,
hier à 13h15; un malaise, avec
l’intervention du Smur, rue de l’Hôpital à
Saint-Aubin, hier à 16h15.� COMM
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AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Une pluie de pépins
Les parapluies ont été inven-

tés spécialement pour nous atti-
rer un maximum d’embête-
ments, ai-je constaté encore
l’autre jour, alors que la tem-
pête Andrea venait de me re-
tourner mon troisième pépin
pliable de suite. Elles étaient fi-
chues, les baleines. Bon pour la
casse.

Et maintenant, que vais-je
faire? Déjà pendant toute la du-
rée de leur existence, ces pé-
pins enquiquinent: ça dégou-
line, ça glisse quand on veut les
appuyer contre un comptoir, et
dans les porte-parapluie, sur-
tout ceux à petits trous, pour en
retirer votre pliable plié, quelle
engeance! Et pour s’en débar-
rasser, on fait quoi? J’en ai vu
quelques-uns ces temps dans

les poubelles municipales, mais
ça ne doit pas être la bonne so-
lution. Je dois les apporter au
Crêt-du-Locle, si j’ai bien com-
pris.

Encore que par ici, on est en-
core relativement cool. Ailleurs,
non. Une Chaux-de-Fonnière
d’origine, habitant vers Morges,
s’est vue refuser son pépin fichu
dans une déchetterie: un para-
pluie se composant d’éléments
disparates, il fallait démonter et
trier tout ça. C’est son beau-fils
qui s’en est chargé.

On ne trie jamais assez! Juste
pour rire, imaginons un nou-
veau cours de l’Université du 3e
âge: «Apprenons à dépiauter
notre vieille machine à laver».
Les tournevis sont fournis sur
place.�

LA PHOTO DU JOUR Afghanistan. Tempête de neige à Kaboul, une femme attend au bord d’une route. KEYSTONE

SUDOKU N° 243

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 242LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuageux mais
assez doux
Le temps s'annonce en principe sec ce lundi. 
Les formations nuageuses resteront toutefois 
omniprésentes sur le Jura, alors que sur le 
Littoral s'ouvriront des éclaircies, plus belles 
l'après-midi. Quelques averses reviendront 
mardi matin avec une limite des flocons 
s'abaissant vers 600m, puis un redoux 
pluvio-neigeux faiblement actif suivra 
mercredi. Assez ensoleillé et doux jeudi. 752.54

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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