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ÉLECTION Les Français de Suisse éliront leur député PAGE 15

NEUCHÂTEL Les commerçants ambulants ont l’habitude de s’adapter aux aléas météorologiques. Si la
canicule est crainte pour ses effets néfastes sur les produits, le froid extrême n’est pas en reste. Vendeurs
de fromage, de fruits et légumes ou poissonniers prennent les mesures nécessaires. Rencontre. PAGE 4
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COUVET
La TSR invite les jeunes
cinéphiles au Colisée
L’émission «Pop-corn» a été tournée
samedi dans la salle obscure de Couvet.
Près de 180 personnes étaient présentes
pour assister à l’avant-première euro-
péenne du film «Miracle en Alaska».
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L’économie reste dynamique
malgré des départs en série
COUPS DURS Colibrys, Ebel, MIG Bank
ou Louis Vuitton ont annoncé ces derniers
mois leur départ vers d’autres cantons.
L’économie neuchâteloise irait-elle donc mal?

PME PERFORMANTES Pas du tout, répond le
conseiller d’Etat en charge de l’Economie. Pour
Thierry Grosjean, ces coups durs n’empêchent
pas nombre de PME d’être en bonne santé.

BOOM DE L’EMPLOI En un an, de septem-
bre 2010 à septembre 2011, les entreprises
neuchâteloises ont créé 3300 emplois. Et pas
uniquement dans l’industrie horlogère. PAGE 3
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LITTÉRATURE
L’épopée atomique contée
par Daniel de Roulet
Après «Kamikaze Mozart», Daniel de
Roulet publie «Fusions», dernier opus
d’une saga évoquant le destin de deux fa-
milles, l’une au Japon, l’autre en Europe,
avec pour fil conducteur l’épopée
atomique. Entretien. PAGE 9SP
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Neuchâtel
Rue des Draizes 55 à 61

Appartements neufs
de 3,5 pièces
Jardin ou attique avec terrasse

Parking collectif

Transports publics

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

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

Bureau de location sur place tous les
jeudis de 12h30 à 13h30 ou sur rendez-
vous
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A VENDRE  
Immeubles de 
rendement  
Locatifs, mixtes et commerciaux,  
Rendements bruts de 6 à 6.5%.  
Gérances et courtiers refusés.  
Ecrire sous chiffre: H 012-
227788, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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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  
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

Horizontalement
1. Producteur de film. 2. Des femmes qui
cherchent l’aventure. 3. Approuverai d’un
geste. 4. Passé radieux. Vieil hôte de nos
plaines. Tout neuf à Bern. 5. Ville du Japon.
Imbuvable. 6. Avec la licence. Circule en
Amérique latine. Marque de surprise. 7. Il est
prisé par celui qui sniffe. Rôtisserie célèbre.
8. Elle a ses périodes. Au courant pour
l’agneau. 9. Ville des Deux-Sèvres. Inférieur
au Supérieur. 10. Luttent contre la résis-
tance.

Verticalement
1. Met brutalement fin à une conception qui
ne date pas d’hier. 2. Papier à dessins. 3.
Ancien chef des Confédérés. Quelques pa-
pes. 4. A la fois prénom et diminutif. A cours
à Turin. En fond de court. 5. Ancienne pénin-
sule européenne. Retrancha. 6. Patronyme
nordique. 7. Forme des cadres. Sensée. 8.
Ville italienne du Frioul. Profondément mor-
du. 9. On s’y embarquait pour le bagne.
Boitte à sardines. L’iridium. 10. Des teufs, en
moins neuf.

Solutions du n° 2305

Horizontalement 1. Médicament. 2. Apéro. Amie. 3. Tocade. Ber. 4. Huis. Troc. 5. Us. Cacaber. 6. Serin. Si. 7. Arabes. Net.
8. La. Leine. 9. Esse. Dürer. 10. Escalade.

Verticalement 1. Mathusalem. 2. Epouseras. 3. Déci. RA. Se. 4. Irascibles. 5. COD. Ânée. 6. Etc. Sida. 7. Ma. Ras. Nul.
8. Embobinera. 9. Nièce. ED. 10. Ter. Rature.
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A LOUER AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

A VENDRE

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34

La seule énergie solaire permet, 
d’ici à 2020, de produire du courant 
pour 1 milliard de personnes dans le 
monde, tout en créant 3,7 millions 
d’emplois. En Suisse, le solaire peut 
couvrir un tiers de la consommation 
actuelle en électricité.

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

REFERMONS
CE CHAPITRE
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FRANÇOISE KUENZI

Colibrys qui s’en va à Yverdon-
les-Bains, Ebel à Bienne, MIG
Bank à Lausanne, les Montres
Louis Vuitton à Genève... Plu-
sieurs entreprises neuchâteloi-
ses, et pas de moindres, ont an-
noncé ces derniers mois leur
intention de quitter le canton.
Et ceci sans parler de quelques
fermetures retentissantes –
Voumard ou Energizer – et de la
faillite qui menace Petroplus.
L’économie neuchâteloise est-
elle simalenpoint?Lesréponses
de Thierry Grosjean, conseiller
d’Etat en charge de l’économie.

Thierry Grosjean, le canton de
Neuchâtel veut renforcer son
secteur tertiaire mais laisse
partir MIG Bank, veut faire un
pôle microtechnique mais ne
retient pas Colibrys. N’est-ce
pas contradictoire?

Nous avons fait ce qui était en
notre pouvoir pour ces deux en-
treprises; nous leur avons pro-
posé des locaux qui ne leur ont
pas convenu. Pour chacune, la
situation était différente, par
exemple MIG Bank voulait des
locaux très bon marché près de
la gare: nous n’avions rien à pro-
poser. Le canton a une vocation
industrielle, mais les entreprises
du secteur tertiaire se portent
très bien, je pense à Stonehage, à
Elsevier... Il y a à Puits-Godet de
nombreuses petites sociétés ac-
tives dans le tertiaire qui ne sont
pas forcément connues.

On a un peu l’impression que
les seules entreprises qui
créent des emplois relèvent
du secteur horloger...

C’est faux: il y a énormément
de PME qui se développent, et
les entreprises du secteur médi-
cal également. Regardez Baxter,
Celgene ou Johnson & Johnson.
Nousavonsrécemmentannoncé
le développement de Pulmonix.
On se focalise sur quelques dé-
parts, mais globalement, l’éco-
nomie neuchâteloise est très dy-
namique. Durant les exercices
2009, 2010 et début 2011, chi-
mie et pharma avaient même
dépassé l’horlogerie en valeur à
l’exportation. L’extraordinaire
exercice 2011 de l’horlogerie et
la force du franc ont inversé la
tendance.

Ces récents départs sont-ils
liés à l’abandon de la politi-
que d’exonération fiscale que
pratiquait le canton pour cer-
taines entreprises?

Ce qui a été fait a été fait... Ce
que je peux vous dire, c’est qu’on
ne peut pas se mettre à poil face
à certaines demandes. Nous
avons décidé de rendre la fiscali-
té équitable pour toutes les so-
ciétés, et cela a eu et aura des in-
cidences tant sur les comptes
2011 que sur le budget 2012.
Mais en ce qui concerne une en-
treprise comme Louis Vuitton,
qui veut consolider ses activités
dans la région genevoise, je peux
tout à fait comprendre les rai-
sons de son départ. Pour Ener-
gizer, c’est une autre question:
peut-on vraiment «faire de la
pile» ici, une activité qui peut
très bien être réalisée en Asie?

En voulez-vous au canton de
Vaud, qui a «piqué» à Neuchâ-
tel MIG Bank et Colibrys?

Mais absolument pas! Nous

travaillons ensemble, nous som-
mes des cantons amis, pas con-
currents. Même si je serais cu-
rieux de savoir comment MIG
Bank a obtenu ses futurs locaux
près de la gare... Yverdon perd
d’ailleurs dans le même temps
Aurubis et ses 35 emplois, délo-
calisés en Belgique. Aucun can-
ton n’est à l’abri.

Le canton de Neuchâtel, au-
jourd’hui, n’a pas de problè-
mes d’emploi?

La dernière statistique de l’em-
ploi montre qu’en une année, de
septembre 2010 à septem-
bre 2011, 3300 postes de travail
ont été créés dans le canton de
Neuchâtel! Et 600 au troisième
trimestre 2011 (réd: les chiffres

du4etrimestrenesontpasencore
disponibles), ceci dans un climat
économique mondial mauvais.
Cela dit, l’emploi est une préoccu-
pation constante pour nous. Et si
TAG Heuer et le Swatch Group
ont décidé de procéder à des
agrandissements dans le Jura,
c’est parce qu’ils ne trouvent plus
dans le canton de Neuchâtel la
main-d’œuvre nécessaire. Ni
d’ailleurs de l’autre côté de la fron-
tière... Au troisième trimestre
2011, le canton comptait 10% de
main-d’œuvre frontalière.

Le Parti socialiste a critiqué
dans un communiqué «une
politique économique contre-
nature» du Conseil d’Etat, in-
capable «de garder les com-

pétences dans le canton». Que
répondez-vous?

Je réponds que c’est de bonne
guerre: d’autres conseillers
d’Etat ont été égratignés ces der-
niers temps à gauche ou à droite.
A un moment donné, il fallait
trouver un prétexte pour s’occu-
per de Thierry Grosjean. Les
communales approchent, et l’an
prochain les cantonales, c’est
normal qu’on me pose des ques-
tions. On sort d’une époque où la
promotion économique était
faite d’annonces pour, au-
jourd’hui, communiquer sur ce
qui s’est réellement réalisé, et
c’est beaucoup plus délicat. Mais
ce qu’on oublie, c’est que la pro-
motion économique coûte beau-
coup moins cher qu’avant!�

CONJONCTURE Après l’annonce de plusieurs départs d’entreprises vers d’autres
cantons, Thierry Grosjean insiste sur la bonne santé des PME neuchâteloises.

«L’économie reste très dynamique»

Thierry Grosjean n’en veut pas au canton de Vaud d’avoir fait venir Colibrys et MIG Bank. GUILLAUME PERRET

LE TAUX DE CHÔMAGE
REMONTE Ã 5% EN JANVIER
Depuis le mois d’octobre, le taux
de chômage est reparti à la
hausse, en Suisse comme dans le
canton de Neuchâtel, en raison
principalement de l’effet des fac-
teurs saisonniers. Avec un taux de
5%, le canton comptait à fin jan-
vier 4283 chômeurs, en hausse
de 120 personnes.
En comparaison romande, Neu-
châtel figure en troisième
meilleure position, derrière Fri-
bourg (3,2%), le Jura (3,6%), mais
devant le Valais et le Tessin (5,3%
chacun), Vaud et Genève (5,5%). Il
y a un an, Neuchâtel pointait en
avant dernière position juste de-
vant Genève. La situation s’amé-
liore donc, réjouissant plutôt
Thierry Grosjean.
Dans le détail, c’est en ville de La
Chaux-de-Fonds que le taux de
chômage est le plus élevé du
canton, avec 6,1%. Neuchâtel est
à 5,9% et Le Locle à 5,5%. En jan-
vier, c’est dans le Bas que l’aug-
mentation a été la plus impor-
tante: les districts de Neuchâtel
et de Boudry ont ainsi connu une
hausse de leur taux de chômage
de 0,3%, alors qu’il est resté in-
changé dans les deux districts
des Montagnes.
Preuve de l’effet très saisonnier
de cette hausse du chômage, ce
sont surtout les professions de la
construction et de l’hôtellerie-res-
tauration qui ont vu leur effectif
de chômeurs croître, de respecti-
vement 7 et 24 personnes.
A noter aussi que malgré le boom
de l’horlogerie, il y avait à fin jan-
vier 125 personnes au chômage
dans cette branche.� FRK

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le PSN s’ancre à gauche
Transports, intégration et loge-

ment: tels seront les trois axes de
campagne du Parti socialiste
neuchâtelois (PSN) en vue des
élections communales de mai
prochain. Ainsi en ont décidé les
membres du parti à la rose lors
de leur congrès qui s’est déroulé
samedi matin à Chézard-Saint-
Martin.

Ces trois thèmes sont ressortis
très nettement parmi une di-
zaine d’autres, comme l’énergie,
l’éducation ou la sécurité. «Ce
sont des thèmes de gauche, qui
préoccupent les gens», s’est réjoui
le président du parti Baptiste
Hurni à l’issue du vote. «C’est un
signal fort d’un recentrage sur nos
valeurs», a ajouté la vice-prési-
dente Silvia Locatelli.

Un nouveau vice-président
Ce «recentrage» à gauche s’est

également ressenti lors de l’élec-
tion d’une deuxième personne à
la vice-présidence du parti can-
tonal. Deux candidats s’étaient
présentés pour ce poste: la Be-
vaisanne Florence Nater, candi-
date malheureuse au Conseil
des Etats lors des dernières élec-
tions fédérales l’an dernier, et le

Neuchâtelois Gianfranco De
Giorgi. A quelques voix près (41
contre 34), c’est ce dernier qui
l’a emporté.

Un peu plus tôt, lorsqu’un
membre de l’assemblée avait de-
mandé aux deux candidats
d’énoncer leurs priorités pour le
parti, Gianfranco De Giorgi n’en
avait donné qu’une: «Rappro-
cher le PS des travailleurs!». Né
en 1945 en Italie et arrivé en
Suisse, au Locle, en 1966, ce mé-
canicien s’est très vite engagé
dans les syndicats. Il a rejoint le
PSN il y a sept ans.

Durant le congrès, Baptiste
Hurni a également formulé le
souhait que le parti règle désor-
mais ses problèmes à l’interne.
Allusion à la mésentente entre
les conseillers d’Etat Jean Studer
et Gisèle Ory dont les échos
avaient filtré dans les médias.

Un pari qui n’est peut-être pas
encore gagné: hier, la police neu-
châteloise a lancé sur son site in-
ternet un appel à témoins con-
cernant un conducteur ayant
«heurté entre 9h15 et 14h00 une
voiture stationnée dans la cour du
collège de Chézard-Saint-Martin»,
lieu du congrès du PSN...� NHE

CULTURE Philippe Gnaegi a reçu hier soir l’acteur franco-suisse né à Valangin.

Jean-François Balmer honoré au Château
Il a interprété Georges Pompi-

dou, Louis XVI ou Charles Bova-
ry et a été dirigé par les plus
grands cinéastes français (Henri
Verneuil, Claude Chabrol ou
Alain Corneau). Pourtant, Jean-
François Balmer est né dans le
petit village de Valangin, en
1946. Hier, le comédien, qui in-
terprétera ce soir et demain au
théâtre du Passage, à Neuchâtel,
le rôle d’Henri IV dans la pièce
«Henri IV le bien aimé», a été
reçu au château par Philippe
Gnaegi. Il était notamment ac-
compagné de son épouse et de sa
mère.

«Nous sommes fiers du parcours
dequelqu’undecheznous», aaffir-
mé le conseiller d’Etat en charge
de la culture au cours d’une pe-
tite cérémonie officielle. «Nous
tenons à exprimer notre reconnais-
sance et notre admiration pour vo-
tre brillant parcours d’acteur.»

«Je viens d’une tribu»
«J’ai 65 ans mais je considère que

ma carrière est encore devant
moi», a confié à l’issue de la céré-
monie le comédien, qui s’est dit
«très honoré» de l’accueil du con-

seiller d’Etat. «Ce qui me manque
encore, ce sont de grands rôles de
comédie populaire. Pourtant, je
suis un acteur de comédie pure!»

Malgré son agenda bien rem-
pli, Jean-François Balmer revient
assez régulièrement dans sa ré-
gion d’origine, «au moins une fois
par an». «Je viens d’une tribu, il y a
beaucoup de Balmer dans le Val-
de-Ruz. Et ma mère habite tou-
jours ici.»

Henri IV, un rôle sur mesure
Lorsqu’on lui demande, parmi

la bonne centaine de personna-
ges qu’il a incarnés au cinéma, au
théâtre ou à la télévision, le quel
l’a le plus marqué, il cite celui
qu’il joue dans le court-métrage
«Tokyo», de Léos Carax. «Un film
que personne n’a vu. Mais Léos Ca-
rax est l’un des cinéastes les plus
originaux que j’ai jamais croisés.»

Quant à son personnage
d’Henri IV dans la pièce de Da-
niel Colas, pour lequel il a été no-
miné aux Molières, il parle d’un
roi «fantasque, à la fois drôle, tou-
chant et cynique».

Bref, un rôle sur mesure pour
Jean-François Balmer.� NHE

Le comédien Jean-François Balmer (à droite) est aujourd’hui et demain à
l’affiche de «Henri IV, le bien-aimé», au théâtre du Passage. DAVID MARCHON
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RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SOPHIE MURITH (TEXTE)

Le jour se lève à peine, ils sont
déjà debout. Comme tous les sa-
medis, les commerçants ambu-
lants ont monté leur stand, sur la
place des Halles de Neuchâtel.
Calfeutrés sous des bâches, tels
des Touaregs sous leur tente, ils
attendent les courageux clients
prêts à affronter le froid pour
remplir leur frigo.

En effeuillant plusieurs couver-
tures, un étalage de fruits et de lé-
gumessedécouvre,baignantdans
une température presque agréa-
ble.Uneclientenes’ytrompepas:
«Il fait bon chez vous.»

«A moins dix degrés, tout gèle en
dix minutes», affirme Michael
Pellet, producteur de fruits et lé-
gumes à Cudrefin (VD). Les plus
fragiles? «Le fenouil, la doucette,
l’endive et le chou-fleur.» Pour les
garder loin du gel, le maraîcher a
investi dans une chaufferette à
gaz.«Cesontdes fraisqui s’ajoutent
au coût du déplacement et, si les
clients ne viennent pas, cela ne vaut
plus la peine financièrement», re-
connaît le jeune homme.

Michael Pellet a enregistré une
baisse dans la fréquentation de
sonétal.«Lesclients fidèleset régu-
liers se déplacent toujours», note le
maraîcher.«Maisnousnepouvons
plus compter sur les personnes de
passage.»

Explosion d’œufs
De toute sa carrière, Claude

Briggen, vendeur de fromage, ne
compte qu’une unique défection
au rendez-vous de la foire, pour
cause de neige. Mais, ce matin-
là, le marchand a bel et bien ou-
vert sa roulotte à sa clientèle et
aussi aux quatre vents. «A la bise
surtout.»

Le froid lui avait pourtant joué
unmauvaistourlasemaineprécé-
dente. «Je vendais des œufs, ils ont
tous explosé.» Le fromage, lui, ne
gèle pas, grâce à la graisse qu’il
contient. Sauf le frais qui ren-
ferme plus d’eau. «S’il est plus
vieux ou plus sec, il devient cas-
sant», ajoute Claude Briggen. La
coupe devient alors un exercice
périlleux, d’autant qu’il s’exécute
les doigts engourdis, la manipula-
tion des meules interdisant
l’usage des gants.

Seul avantage dans ces condi-
tionsdantesques,«laremorqueré-
frigéréenetournepas,mêmesi jene
sais pas ce qui coûte le plus cher:
l’électricité pour refroidir ou le gaz
pour ne pas geler», s’interroge
Claude Briggen.

Le pêcheur Didier Magnin ne
reviendra pas au marché mardi.
Pas par crainte du froid – «J’ai un
petit chauffage pour que le poisson
ne gèle pas, un comble» –, mais
parce qu’il arrive au bout de son
stock. L’approvisionnement ne

peut plus être assuré. «Mon ba-
teau est pris dans les glaces, je ne
peux plus sortir», déclare l’Altari-
pien, philosophe. «On en profite
pour faireautrechose,pourdémon-
ter des filets.» Et tant pis pour le
prix de l’emplacement, payé en
avance et «au forfait tous les trois
ou quatre mois, je ne me souviens
plus».

Le boulanger souffre aussi
Le seul à transpirer dans l’exer-

cice de ses fonctions s’appelle

Kees Nieuwenhuyse. Il est bou-
langer itinérant. Devant ses four-
neaux, il fait 40 degrés. «Je dois
quand même mettre les bidons de
pâte entre les deux fours, sinon elle
gèle»,nuanceleHollandais.Autre
désagrément dû à la météo, la
chaleur dans le four n’est pas
constante à cause du vent. Cer-
tains pains en sortent noirs alors
que d’autres sont à peine cuits.
Au grand dam d’une cliente,
dure au froid mais fragile des
dents.�
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 Logement en studio ou appartement
 6 nuits sans service hôtelier
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au sauna/hammam
 Peignoir et sandales en prêt

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch
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NEUCHÂTEL
Pas de nouvelle
agence BCN

L’antenne avec guichet de la
Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN), fermée en octo-
bre 2010 rue de l’Hôpital, à Neu-
châtel, ne sera pas rouverte,
annonce Giorgio Ardia, secré-
taire général de la banque. Un
temps évoqué, une transforma-
tion radicale des locaux pour en
faire une agence, s’adressant
particulièrement à la clientèle
jeune, ne sera pas réalisée.

«Nous avons fait des études dans
ce sens, mais cela aurait constitué
un coût trop important», précise
Giorgio Ardia. «Il faut être rai-
sonnable. Notre banque va bien,
mais ce n’est pas une raison pour
dilapider l’argent.»

L’antenne de la rue de l’Hôpital
permettait un accès à la banque
pour les personnes à mobilité ré-
duite. Mais depuis la fin de l’an-
née dernière, celles-ci peuvent
facilement accéder au bâtiment
principal, place Pury, où des
transformations ont été effec-
tuées pour un coût supérieur au
million de francs. «Les clients
sont très contents des travaux ef-
fectués», assure le secrétaire gé-
néral de la BCN. «Cela répondait
à un véritable besoin.»

Les deux bancomats BCN de la
rue de l’Hôpital y resteront. La
banque espère pouvoir trouver
des commerçants intéressés à
louer les locaux.� NDO

Les marchands itinérants doivent faire face à des problèmes certes, différents mais tous dus au froid: produits qui gèlent ou qui cassent, difficulté d’approvisionnement et clientèle rare.

NEUCHÂTEL Malgré une température polaire, ils étaient présents au marché. Comme chaque samedi.

Les commerçants bravent la froidure

Sans bâche et sans chauffage d’appoint, les fruits et légumes ne résisteraient pas plus de dix minutes
sans geler.

�«Les clients fidèles et réguliers
se déplacent toujours. Mais nous
ne pouvons plus compter
sur les personnes de passage.»
MICHAEL PELLET PRODUCTEUR DE FRUITS ET LÉGUMES

SAINT-AUBIN
Héliporté au Chuv
après un accident

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 3h30, un habitant
de Bevaix, âgé de 20 ans, a per-
du la maîtrise de son véhicule
alors qu’il circulait rue du
Port, à Saint-Aubin. A la hau-
teur du numéro 14, il a heurté
frontalement le mur situé à
droite de la route.

Selon le communiqué de la
Police neuchâteloise, les trois
occupants, blessés, ont été
transportés en ambulance
vers les hôpitaux de La Chaux-
de-Fonds et Pourtalès, tandis
que le conducteur de la voi-
ture a été héliporté au Chuv, à
Lausanne.� COMM

EN IMAGE

LA TÈNE
Du monde sur la glace. Grosse animation ce week-end à la Tène, où de nombreux badauds
sont venus dans la baie se promener, en patins ou à pied, sur le lac gelé.� RÉD

KEYSTONE

D-Verse City a clôturé deux
semaines de répétition à la
Maison du Concert de Neu-
châtel par la présentation de
son nouveau spectacle. Après
un premier album «Time is
now» sorti l’année dernière, le
groupe a parfaitement maîtrisé
son retour sur scène, lieu qui
lui avait permis de se faire con-
naître et qui lui offre l’espace
nécessaire à son expression. Le
format du disque paraît réduc-
teur tant D-Verse City se plaît à
mêler les arts et les genres:
musique, mais aussi danse et
mime.

Une véritable dynamique de
concert se met en place grâce à
l’apport des musiciens: un gui-
tariste aux accents très funk,
un batteur et un bassiste ap-

puyant les claviers de R J en ap-
portant une plus grande densi-
té musicale. Hip-hop et R’n’B
agrémentés de quelques mélo-
dies orientales servent de
bande originale à une formule
mêlant chant et danse et dont
l’habilité et le charisme de
Dayva sont le centre. Inépuisa-
ble, il enchaîne les tours de
chants et les pas de danse acro-
batiques. Moteur du spectacle,
il n’efface pourtant pas Dora et
Linda, les souriantes jumelles,
qui montrent, elles aussi, une
belle maîtrise.

Parsemé d’intermèdes acous-
tiques, de breakdance et de cla-
quettes, le spectacle ne souffre
d’aucun temps mort et sait va-
rier les rythmes.
� VINCENT DE TECHTERMANN

LA CRITIQUE DE...
D-VERSE CITY

Un spectacle total
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 29 février 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack 

Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue 

Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit 

Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte.

POSSIBLE

EN FÉVRIER découvrez nos offres sur www.citroen.ch

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC
dès Fr. 23’690.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3 avec commandes au volant

CITROËN C4 TONIC
dès Fr. 17’990.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3dès Fr.12’990.–

CITROËN C3 TONIC PACK

PUBLICITÉ

DENIS-DE-ROUGEMONT

Traditionnel bal au lycée
Les élèves du lycée Denis-de-

Rougemont, à Neuchâtel, ont joué
à Cendrillon. Ils étaient près de
400, tous sur leur 31, à participer
vendredi soir au bal des troisièmes
années. Pourquoi ne se déroule-t-il
pas en juin, après les examens?
«Nous avons choisi le mois de février,
car il y a un creux dans les anima-
tions et il fait nuit tôt», répond
Christine Bohnet, organisatrice.

Dès 19h30, les lycéens ont ainsi
pu fêter leur dernière année dans
une aula métamorphosée, par
deux classes, en un royaume de la
culture asiatique, thème de cette
sixième édition. Ils ont brillé sur la
piste de danse jusqu’à minuit.

Les élèves majeurs, marqués
d’un timbre, pouvaient avoir ac-
cès à des boissons alcoolisées.
Des professeurs tenaient le bar.
«Si nous ne servions pas d’alcool,
les élèves en cacheraient dans le
jardin», explique Bernard Wal-
der, sous-directeur et responsa-
ble de la sécurité de la soirée.
«Avec ce système, nous avons un
contrôle.»

La soirée avait débuté par une
démonstration de judo, exécutée
par leclubneuchâteloisKaratédo
et une chanson interprétée, en ja-
ponais, par une élève, sans ou-
blier la traditionnelle ouverture
du bal par deux valses.� SMU

Dans une ambiance asiatique, les élèves du DDR ont expérimenté
la valse vendredi soir, durant le bal des troisièmes. LÉO BÜRGY

COUVET La salle de cinéma a accueilli une émission de la TSR.

«Pop-corn» tournée au Colisée
STÉPHANIE GIROUD

Couvet, samedi matin, par
près de moins quinze degrés. Le
village semble figé par le froid.
Pas totalement: à quelques pas
de la gare, des dizaines de fa-
mille s’empressent de s’engouf-
frer dans le cinéma. La raison:
la Télévision suisse romande of-
fre une projection gratuite au
Colisée dans le cadre de l’émis-
sion «Pop-corn».

«On avait vraiment envie de ve-
nir ici pour utiliser ce petit bijou
de 207 places», explique Alain
Christen, producteur de «Pop-
corn». L’équipe de l’émission –
destinée principalement aux
enfants – a investi pour la pre-
mière fois le Colisée. Les instal-
lations à la pointe de la techno-
logie y sont pour quelque chose.
«Le Val-de-Travers a un cinéma
de qualité avec des gens qui ont
fait un boulot remarquable pour le
numériser», note le producteur.

Des enfants captivés
Si près de 180 personnes se

sont déplacées, c’est pour profi-
ter en famille d’une avant-pre-
mière européenne. Dans un
petit village du Val-de-Travers,
irréel? Mais non, tout droit
sorti des studios Universal.
«Miracle en Alaska», de Ken
Kwapis, a ravi le parterre de la
salle obscure. Accompagnés de
leurs parents ou de leurs
grands-parents, les enfants

réagissent vivement et sont
captivés par le son et par une
image tellement grande qu’ils
se croiraient dans la réalité.

Le film, basé sur une histoire

vraie, raconte l’aventure de trois
baleines coincées dans les gla-
ces de l’Alaska. «Yes», s’est excla-
mé un petit garçon lorsque deux
des baleines ont été libérées. Par
contre, le petit baleineau n’a pas
eu la même chance: «Les en-
fants étaient tristes de le voir mou-
rir», constate une maman.

Diffusion le 26 février
Après la diffusion du film,

place aux interviews. Maud et
Théo, les deux enfants, présen-
tateurs de «Pop-corn», arpen-
tent la salle avec caméraman et
preneur de son pour demander
aux spectateurs leurs impres-
sions. Même si tout le monde

ne veut pas s’exprimer face à la
caméra, les avis ne manquent
pas. «Le film rapprochait l’hu-
main et l’animal en mettant en
évidence des points communs»,
apprécie un grand-papa.

«La salle était remplie dans sa
quasi-totalité», se réjouit Alain
Christen. «C’est la preuve que
ça répond à une attente du pu-
blic.» Les Valloniers ont mon-
tré qu’ils étaient cinéphiles.

L’émission sera diffusée le di-
manche 26 février sur TSR 2
durant la matinée, mais il fau-
dra patienter quelques mois
encore avant de visionner «Mi-
racle en Alaska» dans d’autres
salles obscures.�

Maud et Théo, les enfants présentateurs de l’émission «Pop-corn» RICHARD LEUENBERGER

�«Le Val-de-Travers
a un cinéma de qualité,
avec des gens qui ont fait
un boulot remarquable
pour le numériser.»
ALAIN CHRISTEN PRODUCTEUR DE L’ÉMISSION

MARIN

Cuivres et humour de concert
Les organisateurs des festivités

du 150e anniversaire de la fanfare
l’Espérance de Cressier proposent
un concert unique en Suisse sa-
medi à l’espace Perrier de Marin
(20h15). Le Gomalan Brass Quin-
tet est considéré comme l’un des
meilleurs quintettes au monde.
Les cinq virtuoses italiens, issus
des plus grands orchestres, dé-
poussièrent leur art et proposent
unspectacleallianthumouretvir-
tuosité. Le Gomalan Brass Quin-
tet va puiser sa musique dans un
vaste répertoire – de la Renais-
sance à la musique contempo-

raine, sans négliger les musiques
de films, l’opéra ou le jazz – et il la
mêle à une performance satiri-
que. Gomalan, c’est un pont entre
musique et théâtre, un vrai spec-
tacle vivant. Les cinq hommes
font profiter le public de leur vir-
tuosité, tout en titillant les souri-
res. Debout, couchés, assis, les
musiciens se donnent sur scène
ou en plein milieu du public...
� COMM-RÉD

Prélocations: www.starticket.ch;
informations: www.fanfare-cressier.com
ou www.gomalanbrass.com



<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

Cherchez le mot caché!
Congrès, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Affiner
Alezan
Athée
Awacs
Awalé
Azonal
Balle
Barzoï
Bison
Bizuter
Blaff
Bref
Captif
Colon
Colza

Navet
Oeuf
Oxer
Oyat
Paddy
Paix
Panne
Partie
Patas
Pavot
Plexus
Poreux
Prétexte
Puzzle
Rébus

Rixe
Soeur
Souk
Suave
Taupe
Valet
Vénusté
Véreux
Vrac
Wapiti
Whippet
Whist
Xiang
Yodlé
Zénith

Elixir
Erigé
Etagère
Evier
Exil
Fourmi
Foyer
Groin
Layer
Loader
Lynx
Lyric
Marne
Maxwell
Mélèze

A

B

C

E

F

G
L

M

N
O

P

R

S

T
V

W

X
Y
Z

E T X E T E R P T T E S P S F

L I X E P A X A E Y C G A C U

M E L Z Z U P V P A N T I I E

G A B O E L A O P A A M X R O

V R N R E N I T I P A W A Y E

E A O X E R I X H X F F A L B

L P U I P F V T W E F T D C I

L S P A N N E E H I E O R E S

A R E D A O L Y N X Y E Y R O

B L Z I C L F E U U T D E E N

R U E O S O R E B U S L D G R

E O L Z U C R V Z E I T R A P

Y Z E R A E X I R X H S E T P

A I M A V N B E I A W A L E U

L I M B E E N R A M C K U O S
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Et oui ! Un 4x4 avec 10 ans de services gratuits

pour moins de 30’000.- !

* Exemple : Jeep Compass 2.2 CRD Sport 4x4 163ch

• Prix catalogue : 39’450.-

- % prime Groupe Leuba : 10’200.-

= Prix net : 29’250.-
* Offre soumise à conditions.
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Rentrée 2012

Avez-vous déjà réservé
votre place ?

Certificats & diplômes en :

COURS DU SOIR à Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Neuchâtel, Sion, Yverdon-les-Bains

• Comptabilité • Management
• Management de projet
• Marketing • Communication
• Ressources Humaines
• Vente • Achats

Prochains débuts

des cours :
dès mars

Prochains débuts

des cours :
dès mars

ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT DE PIERRE à Peseux, maison
de trois appartements en excellent état, proche
des commodités. Fonds propres Fr. 1 539 000.–
rendement net de 2,7% par année. Informations
Agence Pour Votre Habitation D. Jakob 079 428
95 02.

VOTRE GÉRANCE IMMOBILIÈRE. Votre adminis-
tration de biens en PPE à des prix plus intéres-
sants. Contactez-nous sous chiffre: Z 028-
701389, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LES BRENETS, appartement 5 pièces mansardé,
vue sur le lac. Fr. 1 180.– charges et garage
compris. Libre de suite. Tél. 032 931 71 96 et
tél. 079 684 10 03

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, tranquillité, vue. Tél. 032 721
13 18

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

ACHATÀ HAUT PRIX POUR EXPOSITION! Tableau
toute époque, école suisse et étrangère de tout
format aussi non-signé. Sculpture en bronze ou
bois, cadre et miroir doré, décoration et objet
d'art ancien, mobilier (haute époque ou grande
qualité). Argenterie, horlogerie, montre, bijoux
or! patente fédérale. Tél. 079 351 89 89

ACHAT D'OR JUSQU'À 54.- 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. Etain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME CHAUF-
FEUR, livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél.
078 336 00 93.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage, travail soigné. Aide aux personnes âgées
et garde d’enfants, région Neuchâtel et envi-
rons, avec voiture. Tél. 076 264 43 75

DAME CHERCHE REPASSAGE à domicile et garde
d'enfants, région Le Locle. Tél. 032 920 35 84

BAR ET RESTAURANT AU LÉOPOLD Marin-
Centre cherche sommelière les samedis + rem-
placements. Tél. 079 448 61 41.

ALPAGE RÉGION CREUX-DU-VAN, cherche pour
la saison 2012, un agriculteur à mi-temps
(retraité), pour surveillance du bétail. Tél. 079
401 00 86 ou tél. 079 310 83 21

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7
Tél. 076 527 30 03

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX: Voitures + Bus
+ camionnettes. État + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

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

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritionnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

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

CHAUFFEUR INDÉPENDANT se propose de vous
conduire en toute sécurité. www. lechauf-
feur.ch ou Tél. 078 712 23 69

BIBFER DEMENAGEMENTS: transports en
Suisse et à l'étranger, débarras, pianos. Tarifs
par heure ou forfait. Devis gratuit sans engage-
ment. Tél. 079 585 66 30 www.bibfer-demena-
gements.ch

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 de relaxation inoubliable, 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.

Ladies Night, Côte 17, 2400 Le Locle. Un endroit
de rêve avec 7 femmes une plus belle que
l'autre, pour tous les goûts et toutes les envies.
Venez passer des moments chauds et coquins,
sauna-jacuzzi et chambre VIP à disposition. Tél.
078 838 23 09. Nouvelles photos sur site:
www.salonladiesnight.ch

NEUCHÂTEL, NEW MAGNIFIQUE PAMELA vous
attend dans son nid discret, propre et classe,
prête à réaliser tous vos fantasmes, les plus tor-
ride. Elle fait toutes les prestations, douche
dorée, fellations, dominations et bien plus
encore. Elle vous reçoit 24/24, 7/7 jours à la rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 4, 1er

étage. Tél. 078 213 55 09

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.

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, portugaise,
très coquine, douce, propose massage. Reçoit
en privé. Tél. 076 766 13 52

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

EVA, NOUVELLE ESPAGNOLE, première fois à la
Chaux-de-Fonds, fille très sexy, mignonne, très
gentille, embrasse, 69, fétichisme, fellation
naturelle, fantasme et fantaisie, doux massage
espagnol, très hygiénique et travail discret, 7
jours par semaine, 24 heures. Rue de Balance
12, appartement 1, nom "Eros". Se déplace
aussi. Tél. 076 642 73 39

NEUCHÂTEL, petite métisse latine, très coquine,
chaude et sensuelle, 28 ans. 30 minutes de
massages, fellation spéciales, l'amour Fr. 70.-,
sodomie Fr. 150.-. Reçoit en privé. Discrétion.
Cindy, tél. 077 503 17 53

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Mélanie 23 ans. New!
Très belle fille, adorable brune, hyper chaude,
massages érotiques, massages prostatiques,
69 et plus. Plaisir garanti. Ouverte à tous fan-
tasmes. Tél. 076 644 30 74. Le week-end aussi.

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille, étudiante,
22 ans, sexy, sensuelle, douce. Body douche,
body massage et plus. Reçoit couple, femme et
homme. Sans tabous. Totalement privé.
Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le week-end
aussi.

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. 076 638 14 19

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Malou, blonde,
femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse poitrine XL,
petite coquine, très câline, spécialité, chantilly,
tous fantasmes, 3e âge bienvenu. 7/7, 9h-22h.
Parking et drink offert. Tél. 076 636 59 58

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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2,9% PLUS PRÈS 
DE LA VOITURE DE 
VOS RÊVES. 

UN TAUX D’INTÉRÊT LEASING À  
2,9% OU UN BON POUR ACCESSOIRES 
DE CHF 1500.– DÈS MAINTENANT  
SUR TOUTES LES OCCASIONS DE  
RÉFÉRENCE BMW PREMIUM  
SELECTION.*

* Exemple de calcul: véhicule d’occasion BMW 120i Premium Selection, prix de vente: CHF 30 000.–.  
1ère mise en circulation: 12.2009, kilométrage actuel: 35 000 km, 3 portes, 125 kW, 170 ch, 1995 cm3,  
1er loyer conséquent: 20% du prix de vente, durée: 48 mois, kilomètres parcourus par an: 10 000, taux 
d’intérêt annuel effectif: 2,9%, mensualités: CHF 311.–. Action valable pour toutes les occasions de réfé-
rence BMW Premium Selection jusqu’au 29.2.2012 (livraison du véhicule au client jusqu’au 9.3.2012). 
Une offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. Pour une offre concrète, veuillez vous adresser à 
votre partenaire BMW Premium Selection. Toutes les données sont celles en vigueur au moment de  
la mise sous presse. Tous les prix sont indiqués TVA 8% incluse. Assurance casco complète obligatoire 
en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Seulement  
chez les partenaires participants.

BMW-PREMIUMSELECTION.CH

BMW Premium 
Selection 
Occasions  
de référence 

www.bmw-
premiumselection.ch

Le plaisir 
de conduire

PUBLICITÉ

REPORTAGE Samedi matin sur le Doubs, un concert pas comme les autres.

Le son du cor dans l’aube glacée

DOMINIQUE BOSSHARD

Le rendez-vous était fixé samedi à 6h30,
devant la gare de La Chaux-de-Fonds.
Dans le minibus loué par Arc en scènes,
les amateurs de performance un peu gi-
vrée ne tombent ni la veste ni même le
bonnet. Voyage feutré derrière les vitres
blanchies par le froid. Au Locle, un ther-
momètre affiche – 13 degrés. A 7h, les sil-
houettes emmitouflées jusqu’aux yeux dé-
barquent aux Brenets, sur les rives du
Doubs, telle une petite troupe d’«anony-
mous» qui peu à peu recouvrira ses iden-
tités...

On s’immerge avec bonheur dans le
froid pailleté de minuscules flocons.
«C’est l’ambiance qu’on avait demandée;
notre équipe technique a bien travaillé!»,

plaisante Andrea Novicov, directeur artis-
tique d’Arc en scènes. Fort d’une ving-
taine de personnes, le groupe s’effiloche
sur les eaux gelées du Doubs. Outre cette
vingtaine-là, nulle âme qui vive sur la
glace,onest loindesambiancesdominica-
les par grand beau temps. «Je ne pensais
pas qu’on serait autant», relève une mar-
cheuse, amatrice de balades nocturnes et
de levers du soleil. «Il n’y a qu’à La Tchaux
qu’on trouve des fous pour ce genre de sor-
tie!», sourit-elle. A La Tchaux mais pas
seulement, puisque cette «escapade des
cors gelés» a drainé des gens de Neuchâ-
tel, de Couvet, des Bois, et même un habi-
tant d’Ecublens, un grand gaillard qui en
impose sous sa cape noire – mais il
l’avoue, il a dormi à La Chaux-de-Fonds.

«Maître Christophe»
et son cor des Alpes
Témoin muet, une lune voilée, à peine

décroissante, suit la procession. La faible
couche de neige crisse sous les semelles,
le pied glisse. On progresse dans la pé-
nombre, dans un tableau de falaises gri-
ses, de forêts éteintes, de méandre blanc.
Le son d’un cor des Alpes déchire le si-
lence en douceur, on distingue au loin
une toute petite silhouette noire. Le mu-
sicien Christophe Erard n’a pas failli au
rendez-vous. «Maître Christophe»,
comme dit un participant qui étudie la

harpe mongole avec ce champion des
musiques du monde. «Je suis venu pour
l’écouter dans ce cadre-ci. Avec ce temps,
on peut s’imaginer sur une rivière gelée en
Mongolie.» Tel le joueur de flûte d’Ha-
melin, Christophe Erard a entraîné ce
matin-là d’autres élèves ou
connaissances dans le sillage de ses pa-
tins...

La nature fait écho aux sonorités profon-
des du cor, le cri de deux corneilles s’inscrit
sur la portée comme un commentaire iro-
nique. On reconnaît une mélodie, «A la
claire fontaine», alors que, déjà, le site
s’éclaircit. Quelques boucles encore, quel-
ques recoins dont Christophe Erard, en fa-
milier des lieux, connaît bien les résonan-
ces. «L’ambiance est superbe, le jour se lève

trop vite!», confie une marcheuse. A 8h,
croissants, café et thé chauds sont servis
sur la glace, mais on partage, aussi, le
plaisir de ce moment rare. «La chaleur
des sons au cœur du froid, c’est unique», dit
une Chaux-de-Fonnière qui n’a chaussé
ses patins que pour le retour. «L’appro-
che, je l’ai faite à pied, car cette progression
lente vers le son, c’est magique.» Le musi-
cien, lui, évoque un coin particulière-
ment propice aux basses, où, dit-il, «on
pénètre physiquement dans le son.» On se
réchauffe auprès de deux bûches enflam-
mées. Ravi d’avoir rassemblé autant de
monde autour de lui, Christophe Erard
replie son cor en fibre de carbone, léger
comme une plume. «Ma chienne a chan-
gé ma vie», dit-il en riant. «Je dois la sortir
tous les jours, ça m’a donné l’idée de jouer de-
hors.» Il se prête à l’exercice quotidienne-
ment, ou presque, depuis cinq ans.
«Quand on joue dans le froid ou le vent, il
faut donner davantage. Mais j’aime cet ef-
fort-là.»

En fin de balade, on grappille quelques
anecdotes; on apprend que, sur la rive,
s’élevait autrefois un moulin. Au large
d’un cercle d’eau, on nous dit que des
sources plus chaudes empêchent le
Doubs de geler en certains endroits.

Le ciel a retrouvé des couleurs, il s’est
nuancé de bleu. L’idéal pour une dernière
photo «de famille»!�

Christophe Erard s’est mué en joueur de cor des Alpes au petit matin. SP-MÉLANIE GOLLAIN

Samedi à l’aube, «L’escapade des cors
gelés» inaugurait les «Cré-actions», un
projet initié par Andrea Novicov, direc-
teur artistique d’Arc en scènes, et
Robert Sandoz, artiste associé à la
saison. Le concept s’adresse aux artis-
tes de la région neuchâteloise, invités
à proposer un événement poétique
dans un lieu spécifique, hors les murs
qui habituellement accueillent la créa-
tion artistique.

LE CONTEXTE
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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 

PUBLICITÉ

LES ÉPLATURES Une histoire d’amour et de déracinement dans les Montagnes.

Il était une fois la première Grecque
CLAIRE-LISE DROZ

«Papa, quand il disait: «J’ai
épousé une Grecque», on lui ré-
pondait: «Ah oui, de quel vil-
lage?» On croyait que c’était les
Franches-Montagnes! Mais ça
s’est vite dit, qu’il y avait une
Grecque aux Eplatures...»

Photini Droz, qui a signé
«Christine» pendant des an-
nées une chronique hebdoma-
daire dans le journal «Coopéra-
tion» avait écrit aussi, il y a
quelque temps un petit livre,
«Souvenirs de la famille Emile
Droz», du nom de son père par-
ti en Grèce en 1912. Un ouvrage
rédigé à la demande pressante
de ses neveux et petits-neveux
qui voulaient savoir l’histoire
de la famille.

Donc, en 1912, le jeune
Emile, fils d’un agriculteur des
Eplatures, repère une petite
annonce dans le journal: «Grec
cherche paysan disposé à mener
des vaches à Corinthe. Durée du
contrat: 6 mois». Et sans même
arriver à situer Corinthe sur
une carte, il se lance dans
l’aventure. Celle-ci, d’ailleurs,

finit plutôt mal, la traversée est
épique. Sur place, pas de prai-
rie, pas de fourrage. Le bétail fi-
nira sur l’étal du boucher. Mais
Emile est conquis par le pays et
ses habitants, en particulier la
jeune Dimitra Zakouras, une
villageoise de Tarsina, à 30 ki-
lomètres de Corinthe. Ils se
marient en 1913, à l’église or-
thodoxe et c’est le début d’un
couple qui durera 60 ans. «La
famille Zakouras, les villageois,
tous apprécient Emile, son carac-
tère paisible, sa voix douce et son
accent». Les premiers enfants
naissent, dont Photini, née en
1922. Mais Emile a des ennuis
de santé, le médecin le pré-
vient qu’il doit rentrer en
Suisse pour sauver sa vie. Di-
mitra le suit. A sa famille, an-
goissée de la voir partir là-bas,
elle répond: «Je pars avec ma fa-
mille, et là où mourra Mitsos
(réd: le nom que les Grecs
avaient donné à Emile), je
mourrai». Elle arrive en 1923
dans les Montagnes sans savoir
lire ni écrire, ni parler un mot
de français. Elle passera le reste
de sa vie aux Eplatures. Tou-

jours avec son fichu sur la
tête... A cette époque, «il n’y
avait pas d’autres Grecs dans la
région», commente Photini
Droz. Peut-êre y avait-il des
médecins grecs dans les gran-
des villes. Mais une paysanne
grecque dans le canton, ça, on
ne l’avait encore jamais vu.

Les débuts sont difficiles. La
famille d’Emile accueille la
jeune femme bien sûr. Mais par
la force des choses, il n’y a pas
eu de dialogue pendant long-
temps. Si Dimitra s’est sentie
esseulée? «Oh là là!» Mais c’est
une femme de caractère, éner-
gique, qui puise aussi sa force
dans sa foi. «Comme la communi-
cation était impossible, qu’elle
n’avait pas d’endroit pour se retirer
et prier, c‘est en allant remplir des
corbeilles de bois au bûcher
qu’elle s’agenouillait et implorait
Dieu».

Peu à peu, Dimitra fait partie
de la communauté, de la pa-
roisse. Elle a gardé le sens de
l’hospitalité de sa Grèce natale,
pas besoin d’envoyer une carte
de visite pour passer la voir. Et
après des années très difficiles,

le couple passe une vieillesse
paisible. Dimitra s’éteint en
1982, presque dix ans après
son mari, sans être jamais re-
tournée chez elle. «Je pense
qu’elle avait vécu un tel déchire-
ment qu’elle ne voulait pas revi-
vre cela», confie Photini Droz.
Emile non plus n’est pas retour-
né en Grèce, mais «oh que oui, il
aurait voulu...»

En revanche, les familles
grecques et suisses se sont re-
trouvées, au hasard des ren-
contres et des amitiés. Photini
est partie régulièrement là-
bas. Lors de son premier
voyage, en 1957, elle a consti-
tué l’attraction du bateau: on
se demandait d’où tombait
cette passagère parlant grec
avec l’accent chaux-de-fon-
nier... Si la mère de Photini
était illettrée, la génération
suivante de sa parenté grecque
a fait des études. Son livre, elle
l’a envoyé là-bas en français.
Pas besoin de traduction.

Mais aujourd’hui, en 2012,
en Grèce, «il y a des enfants
qui vont à l’école sans avoir
mangé».�

Photini Droz rend hommage à ses parents, et à travers eux, à la chaleur
de tout un peuple. DAVID MARCHON
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Fin, le mercredi 8 février 2012, de la projection de
«Protection rapprochée» sur le petit écran de la
TSR. La série n’étant pas américaine, on a jugé
bon de la présenter tardivement, en paquets de
deux ou trois épisodes, pour en finir vers une
heure du matin. Pour une série efficace, bien ryth-
mée, par instants lucidement émouvante, enraci-
née dans une réalité politique danoise plausible,
cette programmation nocturne est méprisante.
A débuté le jeudi 9 février, sur Arte, une nouvelle
série danoise, «Borgen», qui raconte l’accession
d’une femme au poste de premier ministre, au fil
d’une première saison en dix épisodes d’une
heure montrés deux par deux. En 2010, la série
s’inspirait de l’arrivée réelle d’une femme à la tête
de l’exécutif... à l’automne 2011! Cette fiction, que
l’on fait démarrer un peu trop dramatiquement sur
une mort presque naturelle puis sur un test posi-
tif de grossesse, aborde de manière solide la vie

politique du pays. A cette série d’excellent niveau,
Arte donne la meilleure des expositions: 20h35.
Rappelons que le Danemark, pays de cinq mil-
lions et demi d’habitants, a déjà fait parler de lui
avec «L’hôpital et ses fantômes» (dès 1994), de
Lars von Trier, avec «The killing» qui vit naître rapi-
dement un «remake» américain, «Protection rap-
prochée» et «Borgen» cités plus haut. On peut,
non, on doit se demander pourquoi la TSR ne
cherche pas à rivaliser avec la télévision danoise.
Manque de talents pour l’écriture, la réalisation,
l’interprétation? Et si c‘était un excès de prudence
lors de la chasse aux parts de marché? Nos «Dix»
et «Crom» s’inscrivent pourtant avec prudence
dans la bonne direction.�

Séries danoises, un exemple à suivre pour la TSR

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

INFO+

MUSIQUE

Toujours sur orbite
Nada Surf emmené par Matthew
Caws compte déjà vingt ans de
musique. Et la fusée n’est pas prête
à quitter les étoiles. PAGE 14
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Fabuleux! Dès les premières notes de l’Arabes-
que de Schumann, vendredi à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, Nelson Freire bâtit un
monde fascinant. Ici le piano s’invente sur place.
La technique? On n’en parle même plus. Ce qui
compte c’est le mystère, les points de suspen-
sion qui l’accompagnent.

Volontairement retenu dans la Fantaisie op 17
de Schumann, Nelson Freire se défie du pathos
romantique qui guette cette œuvre, il choisit de
laisser croire au public que cette musique s’en-
gendre d’elle-même, il la laisse parler, et le pa-
thétique s’y trouve encore.

Nelson Freire avait judicieusement placé Les
Visions fugitives de Prokofiev au centre du réci-
tal. De ces pièces, trop rarement jouées, il fait
sourdre l’éclair, la pulsation rythmique. On ap-
précie le raffinement de la sonorité, les in-
flexions mélodiques qui s’emparent de

l’abrupt... Ces visions ont conduit aux Goyescas
No 4 de Granados, autre dépaysement mirifi-
que.

A-t-on jamais joué Liszt ainsi?
Héritier de Franz Liszt, Nelson Freire s’est

élancé avec fougue dans cet univers si particu-
lier. A-t-on jamais joué Liszt ainsi? De Rhapso-
die hongroise en Valse oubliée, jusqu’à la Bal-
lade No 2 en si mineur, Nelson Freire rend un
chant passionné, âpre, il tient la phrase, l’accen-
tue, la déroule, la frappe jusqu’au désarroi. Il est
à des années lumière du public qu’il envoûte.

Le bis, c’est connu, privilégie une relation
nouvelle avec l’interprète. Jean-Sébastien
Bach, suivi de Glück et d’œuvres de composi-
teurs sud-américains et d’impressionnistes,
ont comblé le public composé de nombreux
jeunes auditeurs.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... NELSON FREIRE

Pétrifié dans sa légende, à des années lumière du monde

LITTÉRATURE L’épopée atomique sert de trame au nouveau livre de Daniel de Roulet.

Un monde tout en «Fusions»
JEAN-MARC THEYTAZ

Daniel de Roulet, auteur ro-
mand à l’audience internatio-
nale, vient de publier «Fusions»
aux éditions Buchet/Chastel.
L’ancien Imérien a déjà écrit plu-
sieurs romans dont «L’homme
qui tombe», «Kamikaze Mo-
zart»... dans la même maison
d’édition. Il raconte l’épopée ato-
mique autour du destin de deux
familles, l’une en Europe, l’autre
au Japon; il a travaillé lui-même
comme ingénieur dans une cen-
trale nucléaire.

Le livre «Tu n’as rien vu à Fu-
kushima» écrit lors de la catas-
trophe dans la centrale japonaise
s’est vendu à 14 000 exemplai-
res, a été traduit en Allemagne,
aux Etats-Unis, en Espagne, en
Italie.

Dans «Fusions», Big E et 3 N,
deux grandes entreprises mon-
diales spécialisées dans le traite-
ment des déchets nucléaires,
vont fusionner. M. Tita Zins, ac-
tionnaire principal et banquier,
est à la tête de cette gigantesque
opération qui va entraîner des li-
cenciements inéluctables et
créer des mouvements de pro-
testation. Le problème des dé-
chets est planétaire et est avant
tout une affaire financière
énorme.

La bataille entre Big E et 3 N a
lieu à Londres entre deux fem-
mes de fort caractère. L’affron-
tement va durer une journée et
ce même 2 juin 1988 le prési-
dent américain Ronald Reagan
rentre de Moscou pour annon-
cer à la reine d’Angleterre et au
monde entier la fin de la guerre
froide, la fusion des empires,
«Gorbatchev a cédé». «Des labo-
ratoires de Princeton au goulag
sibérien, en passant par l’apart-
heid sud-africain et la Chine de
Mao, «Fusions» est le roman du
20e siècle – siècle pervers mais
attachant, qui croyait éternelle
l’épopée du nucléaire...» Inter-
view.

Fukushima, le début de la fin
d’une époque: comment la politi-
que peut-elle gérer un tel boule-
versement, selon l’écrivain que
vous êtes?

Le romancier choisit de racon-
ter le monde à travers ses person-
nages. Et ces personnages inven-
tés réagissent différemment au
monde qui les entoure, aux situa-
tions, aux paysages auxquels ils
sont confrontés. C’est même ça,
l’intérêt d’un roman, cette diffé-
rence dans les comportements.
Mais il y a aujourd’hui des boule-
versements auxquels personne
n’échappe. Fukushima, comme
l’écroulement des tours jumelles,
fait partie de ces situations-là qui
ne laissent personne indifférent,
pas même les personnages de ro-
man. Dans «Fusions», mes per-
sonnages sont confrontés à la fin
de la guerre froide, à la fusion des
empires. Les uns se réjouissent,
les autres ne s’en remettent pas.
Le romancier n’a pas à donner de
conseils aux politiciens sur la
marche du monde. Mais il peut
transmettre le point de vue des
grands scientifiques du ving-
tième siècle qui, tous, d’Einstein
à Sakharov, mettent en garde
contre la folie, la démesure, que
représente le nucléaire, aussi
bien militaire que civil.

Les jeux de pouvoir et d’argent,
de réseaux internationaux, de ra-
mifications financières, voire ma-
fieuses, passionnent l’ingénieur
et l’auteur que vous êtes?

Il y a dans la réalité des person-
nages tellement hauts en cou-
leur qu’ils concurrencent l’in-
vention du romancier. Prenez
Mme Thatcher ou Mandela.
Dans «Fusions» apparaît un ban-
quier que j’appelle Tita Zins et
dont la brillante carrière, y com-
pris quand il s’intéresse aux mé-
dias, peut évoquer une figure
connue de la finance helvétique.
J’aime l’époque dans laquelle je
vis, le roman me permet de
mieux la comprendre.

La littérature peut-elle apporter
une cartographie, un état des
lieux, de la mondialisation ac-
tuelle qui chamboule les mar-
chés financiers, les repères mo-
raux, les jalons sociaux?

Le romancier ne peut être char-
gé de dénoncer la mondialisa-
tion. Je préfère parler de «mon-
dialité» qui est le bon côté de la
mondialisation, celui qui fait que
chaque héros romanesque peut
participer au destin de toute
l’humanité. C’est un nouvel état
des lieux que la littérature se doit
de saisir. La mondialité découvre
une nouvelle finitude du monde,
mes personnages n’ont pas d’au-
tre planète que la Terre que nous
habitons, mes lecteurs et moi.
S’il fallait parler des racines de
mes héroïnes, je dirais qu’elles
s’appellent mondialité. Même
leurs amours tragiques ou ironi-
ques n’ont pas d’autre horizon.

Cherchez-vous à délivrer un mes-
sage dans vos livres?

Non, pas un message, une atti-
tude. La seule responsabilité de
l’auteur, ce n’est pas son engage-
ment politique, c’est son style. Et
le style, celui qui s’oppose au pa-
thos des publicitaires de l’ordre
établi, c’est une question de mo-
rale.

On me demande souvent de
commenter mon travail du point
de vue politique parce que je
prends position pour défendre le
prix unique du livre, par exem-
ple. Mais mon écriture n’est pas
plus engagée qu’une autre. Au
contraire, elle est pour moi un ef-
fort constant pour me dégager
des clichés poisseux de la pensée
toute faite. Ce militantisme du
style pour se déprendre du
monde tel qu’il ne convient pas, je
l’appelle dégagement engagé.�

«Fusions»: Daniel de
Roulet, Buchet /Chastel,
2012

�«Le romancier n’a pas à donner de conseils
aux politiciens sur la marche du monde.
Mais il peut transmettre le point de vue
des grands scientifiques du vingtième siècle...»

DANIEL DE ROULET ÉCRIVAIN
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10 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous oscillez entre votre besoin de stabilité, de
sécurité affective et un besoin de passion qui se fait de
plus en plus pressant. Travail-Argent : vous aurez le
courage de faire des efforts importants pour vous rap-
procher de votre but. Vous sécurisez davantage vos 
actions, vous ne laissez plus de place au hasard. Santé :
ménagez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ce sera le moment idéal pour parler de vos
projets à votre partenaire. Vos objectifs deviendront plus
clairs. Travail-Argent : vous aurez davantage de
temps pour réfléchir à la suite à donner à une proposi-
tion récente. N'hésitez pas à vous débarrasser de vos
doutes en posant les bonnes questions. Santé : bonne
hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre sensibilité sera à fleur de peau. Votre
cœur chavirera pour un rien que vous soyez libre ou pas.
Vous aurez du mal à rester fidèle. Travail-Argent : ne
vous laissez pas gagner par la nervosité ambiante et res-
tez à l'écart de toutes les discussions qui pourraient
s’envenimer, surtout si elles ne vous concernent pas.
Santé : rhinite allergique.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous avez envie d'élargir votre cercle ami-
cal et social, n'hésitez pas à sortir. N’attendez pas que
l’on vienne vous chercher. Travail-Argent : c'est le
moment ou jamais de mettre en route vos nouveaux pro-
jets. Soyez entreprenant et tenace, car rien ne vous sera
donné sans effort. Santé : vous vous sentez bien dans
votre peau. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ressentez trop de
pression de la part de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous pour-
riez avoir l'opportunité de renforcer
votre position professionnelle. 
Sachez saisir votre chance. Santé :
vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les circonstances pourront vous amener à réa-
liser que vous tenez à une personne plus que vous ne le
pensiez. Travail-Argent : vous saisirez les occasions
qui vous permettront de faire avancer vos projets. Votre
efficacité au travail sera louée par vos supérieurs mais
vous n'en verrez pas directement les conséquences.
Santé : bon moral.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos amours sont au beau fixe et vous voyez
l'avenir en rose. Les projets de couple sont clairement
favorisés et les célibataires ne le resteront plus très long-
temps. Travail-Argent : vous aurez l'occasion de
prouver que vous avez une vue d'ensemble utile à tous.
Alors, exprimez vos idées et faites part de vos opinions.

Santé : tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'êtes pas toujours
sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Travail-Argent :
même si vous vous sentez moins 
motivé par votre travail, vous mar-
querez des points importants. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourriez recevoir une lettre, un appel 
téléphonique provenant d'un ami ou d'une relation. Cela
peut déboucher sur un sentiment de frustration.
Travail-Argent : l'ambiance financière est bonne et
vous pourriez profiter d'avantages matériels en particu-
lier grâce au partenaire sentimental. Santé : prudence
si vous devez prendre la route.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous n'avez aucune envie de revi-
vre des émotions qui sont restées enfouies dans votre
subconscient. Travail-Argent : cette journée favori-
sera les contacts professionnels. Vous ressentirez le 
besoin de resserrer les liens !  Santé : votre énergie
sera en hausse. Vous aurez des envies de vous évader
bien plus souvent. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : soyez un peu plus expansif si vous ne voulez
pas que votre partenaire se pose des questions. Votre
attitude actuelle est trop froide. Travail-Argent : vous
devrez vous tenir prêt à saisir toutes les occasions qui se
présenteront à vous que ce soit dans le secteur profes-
sionnel ou celui de vos finances. Santé : problèmes
dermatologiques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie amoureuse est des plus harmo-
nieuses en ce moment. Vous vous sentez heureux de
vivre. Travail-Argent : vous voulez aller un peu trop
vite en besogne. Les tâches que vous aurez à réaliser
demandent beaucoup de précision et pas d’approxima-
tion. Maîtrisez votre impulsivité. Santé : gare aux 
migraines.
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HOROSCOPE

– T’as toujours été un soli-
taire.
– J’sais pas. Peut-être! C’est
comme ça! dit Martin en
haussant les épaules.
– Ça fait combien de temps
que t’es pas revenu?
– Je ne suis jamais revenu.
Mon père est mort il y a deux
ans. J’étais au Darfour. Je l’ai
su à mon retour. Ma mère
était morte bien avant, quand
j’étais en Birmanie. Et tu sais,
les tombes, j’aime pas ça… je
n’ai pas le culte des morts. Je
suis revenu, parce que j’ai ce
chalet. Mon héritage. Et je le
vends.
– Ah! T’es de passage en
somme.
– Oui! En transit. Comme
toujours. Ma vie, c’est ça en
réalité. En transit. Toujours en
transit.

La porte s’ouvre. Un homme
grand, carré, aux cheveux
blancs, entre. Cathy le regarde
avancer lentement. Elle lui
sourit. Se lève et va à sa ren-
contre.
– Pierre, je te présente
Martin, un ami de jeunesse,
mais qui m’a oubliée.
Martin se lève et tend la main.
– Pas complètement ou-
bliée… bonjour.
– Pierre est le maire de
Hautecourt, il a construit les
plus beaux chalets de la ré-
gion. Tu reprends un café,
Martin, ou autre chose, une
petite prune…
– Non! Merci. Je vais vous
laisser.
Martin sort son portefeuille

de la poche arrière de son
jean.
– Tu rigoles Martin. C’est moi
qui t’invite. On n’a pas eu si
souvent l’occasion de se voir
ces derniers temps, insiste
Cathy en riant.
– La prochaine fois que tu pas-
ses chez Omer, arrête-toi chez
moi, ça me fera plaisir.
– Pourquoi pas?
Martin esquisse un geste pour
lui serrer la main. Mais Cathy
a déjà collé ses lèvres sur ses
joues.
– A bientôt, Martin, je suis
contente de t’avoir revu.
– Moi aussi Cathy.
Sincèrement! Excuse-moi
pour tout à l’heure. Y’a telle-
ment de choses que j’ai ou-
bliées.

27
Depuis deux jours le paysage a
disparu, englouti sous la
masse sombre des nuages.
L’orage a éclaté ce matin. La
grêle a haché les feuillages
naissants. Le vent a secoué
violemment les arbres, brisé
les éléments les plus faibles.
Le chalet couine, grince, gé-
mit, comme un animal à l’ago-
nie. Des traînées d’air froid vo-
lent d’une pièce à l’autre. Par
la fenêtre, Martin regarde les
morceaux de branches jon-
cher le pré. Comme après une
explosion, les débris des mai-
sons pulvérisées retombent
alentour. La seule mitraille
qu’il entend, aujourd’hui, est
celle de l’eau sur les vitres, sur
le toit. De temps à autre, ça co-
gne aux murs. Le bois amplifie
le son des impacts.
Plutôt que l’inquiéter, la tor-
nade le divertit. De la fausse
terreur. De la trouille pour
nantis! Du nerf pour vivants
embaumés.
Fragile. Le chalet est fragile.
Pas d’entretien depuis com-
bien de temps? L’intempérie
interpelle: ton toit… dans
quel état il est? Bonne ques-
tion. Ça vibre là-haut. Ça tape.
Les tuiles… de vieilles tui-
les… fragilisées par des an-
nées de gel. Certaines ont dû
sauter. Faut voir si ça coule
dans le grenier. Mauvais pour
la charpente. Au boulot.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 4
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21.45 Convict the Judge �

Documentaire. Société. Esp.  
Garzon, un juge sur le banc
des accusés. 
Le juge Baltasar Garzon a éga-
lement enquêté sur les assas-
sinats et les disparitions de
personnes survenues sous le
régime de Francisco Franco. 
22.55 Pardonnez-moi
23.20 La grande famine

de Mao �

22.50 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009.  
La police d'Edgewood, au Nou-
veau-Mexique, fait appel au
FBI pour enquêter sur la dispa-
rition de plusieurs femmes. 
23.35 Esprits criminels �

Le 7e passager. 
0.20 Esprits criminels �

La face cachée du diable. 
1.15 Au Field de la nuit �

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 19.
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. 
0.15 Journal de la nuit �

0.29 CD'aujourd'hui �

22.35 Soir 3 �

23.05 L'Iran et l'Occident �

Documentaire. Politique. GB.
2008.  
Khomeiny, l'homme qui a
changé le monde (1978-1981). 
Cette série documentaire re-
trace l'histoire complexe des re-
lations entre l'Iran et l'Occident,
de 1978 à 2008. 
2.05 Chabada �

23.50 Un dîner
presque parfait �

Jeu. 
Cette semaine, les règles chan-
gent: les candidats mitonnent
le repas à deux, mais l'un
d'eux seulement prend part au
repas, tandis que l'autre, resté
en cuisine, se charge de figno-
ler les plats.
2.35 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.35 Baisers volés ��� �

Film. Comédie dramatique. Fra.
1968.   Avec : Jean-Pierre Léaud. 
Désormais engagé volontaire
dans l'armée, Antoine Doinel,
24 ans, en est congédié sans
ménagement. 
0.05 Astronautes, vikings

et fantômes
Documentaire. 
1.05 Metropolis

22.30 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. 
La part de l'ombre. 
Une brillante étudiante, issue
d'une bonne famille, est re-
trouvée sans vie, le corps vidé
de son sang, dans une
chambre de résidence universi-
taire.
0.45 Couleurs locales �

12.20 Radio taxi
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Qu'est-ce que l'amitié? 
13.30 Life, l'aventure

de la vie �

14.15 Tous les habits 
du monde �

14.40 La Belle Vie �

Film TV. 
16.20 Life, l'aventure 

de la vie �

17.10 Ruines modernes
17.55 Prochain arrêt : Pékin �

18.20 X:enius
18.50 La face sauvage 

des Pyrénées
19.35 Square
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

8.00 Journal �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.10 Côté Match �

17.15 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 : Journal régional
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Allez France ! �� �

Film. Comédie. Fra. 1964. Réal.:
Robert Dhéry. 1 h 33.  
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.10 Sue Thomas, 
l'oeil du FBI �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Un détail essentiel. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Love & The City �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: Gil Junger. 2 heures.  
15.45 Le Prix de

la perfection �

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Mark Haber. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.10 Scènes de ménages �

9.00 Le petit Nicolas
9.25 Prudence Petitpas
10.15 Franklin et ses amis
10.35 Voici Timmy
10.45 Voici Timmy
10.55 Manon
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.20 Motorshow
14.45 Santé
15.15 Temps présent �

16.10 Dans mon cinéma �

17.10 How I Met
Your Mother

17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 CROM �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

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 L'Amour
d'un père �� �

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
Nadia Tass. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

L'emblème de la ville. 
17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier,

juge et flic
Film TV. 
16.30 Raising Hope
16.55 Monk
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «Prix du divorce:
les Romands pas égaux!». -
«Le business des sites de ren-
contres».

20.40 FILM

Drame. EU. 2009.  Avec : Abi-
gail Breslin, Cameron Diaz.
Une fillette de 11 ans attaque
ses parents en justice. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Santé. Esp. 2010.  Le boule-
versant combat de Pasqual
Maragall, ancien maire de
Barcelone à l'époque des
Jeux olympiques, contre la
maladie d'Alzheimer. 

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Mimie Mathy. José-
phine se retrouve dans la
peau d'une guide touristique.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris.
Michael est convaincu que
son camarade, Alex, n'est
pas mort accidentellement,
mais qu'il a été assassiné. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Karen Cheryl et Henry-
Jean Servat. 1 h 53.  Karen
Cheryl et Henry-Jean Servat
sortent les roses rouges. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Stéphane Rotenberg. 3
heures. Inédit.  Episode
3.Onze candidats sont encore
en lice pour cette troisième
semaine du concours.

20.35 FILM

Comédie. GB. 2008. Inédit.
Avec : Sally Hawkins. Institu-
trice adorant son métier,
Poppy partage un apparte-
ment avec son amie et
collègue, Zoe. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il generale dei
briganti Film TV. Policier. Ita.
Réal.: Paolo Poeti. 2 h 5. 2/2.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta 

19.05 La Fête à la maison Mes
meilleurs amis. 19.35 Le Prince
de Bel-Air Guerre froide. 20.00
Le Prince de Bel-Air Très chère
maman. 20.40 Y a que la vé-
rité qui compte ! 22.55 Opéra-
tion Delta Force 3 Film TV. Ac-
tion. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Milou
en mai ��� Film. Comédie
dramatique. 22.45 TV5MONDE,
le journal 22.55 Journal (TSR)
23.30 Temps présent 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Himalaya �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Facebook
Milliardengeschäft Freund-
schaft. 23.30 Der Fukushima-
Schock 

17.20 Hannah Montana 17.45
Hannah Montana 18.05 Best
Friends 18.35 Ehe ist... 19.05
Gossip Girl � 20.00 Desperate
Housewives � Bilder einer
Ausstellung. 20.50 Royal Pains
� 21.40 Castle � 22.25
Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui avait
besoin d'un donneur. 20.10
Friends Série. Comédie. Ceux
qui allaient à la Barbade. (1/2).
20.35 Memphis Belle �� Film.
Guerre. 22.30 Dodgeball,
même pas mal ! � Film.
Comédie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Ma vie pour la tienne
� 

Clef, ballon, citron � 
Joséphine,
ange gardien � 

Cold Case, affaires
classées � 

En attendant
la Saint-Valentin � 

Top chef � Be Happy �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.35 Intermezzo 20.30 Alfred
Brendel joue la «Sonate» D 850
de Schubert Concert. Classique.
21.25 Alfred Brendel joue la
«Sonate» D 894 de Schubert
Concert. Classique. 22.20 Clas-
sic Archive 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.10
L'isola delle coppie � Film.
Comédie. 23.05 Telegiornale
notte 23.25 Segni dei tempi
23.50 Life � L'angelo caduto. 

20.30 Monaco/Bastia Football.
Championnat de France Ligue
2. 23e journée. En direct.
22.30 La grande affiche L2
Magazine. Football. En direct.
30 minutes.  23.00 Hors piste
Magazine. Sportif. 15 minutes.  

18.00 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Wiso 20.15 Vater Mut-
ter Mörder � Film TV. Drame.
All. 2011. Réal.: Niki Stein.
1 h 30.  21.45 Heute-journal �
22.15 Copykill �� � Film. Po-
licier. 

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 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Aguila roja
23.30 + de España 

19.45 Monk � Monk fait la
mode. 20.40 TMC Météo
20.45 Mission : Impossible 3
�� Film. Action. EU. 2005.
Réal.: JJ Abrams. 2 h 10.  22.55
V pour vendetta �� � Film.
Aventure. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 21.25 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian 21.50 L'In-
croyable Famille Kardashian
22.20 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 22.45 South Park
23.10 South Park 23.35 Re-
vanche sur le ring 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.30 Tages-
schau � 20.05 1 gegen 100 �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Mad Men Nichts wie raus hier. 

19.00 Faites entrer l'accusé
20.15 L'hebdo des JT 20.40
Ouvrages d'art, le génie
français 22.10 Pour en arriver
là Jean-Luc Mélenchon. 23.10
Les secrets de Cupidon Se
choisir. 

17.40 Canyonlands, capolavoro
della natura � 18.35 Nash
Bridges L'isola del tesoro. 19.25
Numb3rs � Entropia. 20.10
Agente speciale Sue Thomas �
L'ago nel pagliaio. 20.55 In-
sieme 21.05 60 minuti �
22.15 La2 Doc �

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 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Kaboul Kitchen �
21.30 Kaboul Kitchen � 22.00
Kaboul Kitchen � 22.25 Spé-
cial investigation � 23.25
Mensomadaire � 23.55 La
Princesse de Montpensier �
Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional 19.20 Canal
sportif 19.35 Météo régionale,
Noctambules, Le chaînon
manquant, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.40, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40
20.00, 21.00, 22.00 Placebo

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 Barbe
bleue à Colombier. Kat et Hortense
à Colombier. Carnaval de Brunnen
2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PATRICK SABATIER
Il fête l’amour
À 60 ans, Patrick Sabatier (photo
Bernard Barbereau/FTV) n’a rien perdu
de son âme de romantique. L’animateur
célébrera l’amour, quatre jours après la
Saint-Valentin, dans son émission «Les
stars du rire s’amusent». Ce programme
mensuel, diffusé sur France 2 depuis
septembre dernier, voit deux équipes
d’humoristes se défier à grands coups de
blagues. Le 18 février, à partir de 20h35,
Jean-Marie Bigard, Jean-Luc Lemoine,
Chantal Ladesou, Élie Semoun ou encore
Virginie Hocq viendront s’affronter sur

son plateau. Anggun, qui représentera cette
année la France à l’Eurovision, assurera la
pause musicale en interprétant des chan-
sons d’amour.

ERWANN MENTHÉOUR
Coach des célébrités

Le point commun entre Alexia Laroche-
Joubert, Adriana Karembeu, le journa-
liste Victor Robert et certains hommes
politiques? Ils ont été coachés par l’ex-

champion cycliste Erwann Menthéour. Ce-
lui-ci a lancé sa «Méthode Fitnext» via un li-
vre (Solar Editions), relayée aujourd’hui sur
un site internet sophistiqué et ultraperson-

nalisé(www.fitnext.com).Menthéourneproposepasunénième
régime, mais un mode de vie selon trois piliers: le sport, l’alimen-
tation et la relaxation. Adepte depuis des années, Alexia Laroche-
Joubert ne jure que par cette méthode!

HUGH LAURIE
«House»: huit saisons et puis s’en va
La saison 8 de «Dr House» sera donc bien la dernière. Il en
était question depuis quelques mois, mais c’est désormais offi-
ciel. L’ultime épisode sera diffusé sur la Fox en mai prochain.
Hugh Laurie ne s’en plaindra pas. L’acteur a exprimé à maintes
reprises sa lassitude quant aux horaires de tournage et son en-
vieque lasériese termineenbeauté.AuxÉtats-Unis, lesaudien-
ces avaient dégringolé depuis la saison 7. TF1 lancera ces épiso-
des, inédits en France, dès le 14 février à 20h50.

PEOPLE



<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDkuWYqsYgW5Ch6O6l6Jz_T3G6BSAHHg7c92wF_67b8dneqYBRFipaJHUptTPVvBfzhIEGtRfo8BZVH76wzwWM2xHMcIBSQyYL86F2P0xWw1o5v78LFZ2_gIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDQwtQQAcGgyqQ8AAAA=</wm>

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

* Leasing valable sur les séries spéciales « Advanced Safety Edition », essence et diesel. Exemple de calcul pour le CR-V 4x4 2.0i Executive, 5 portes, 110 kW/150 ch,
1997 cm3 : prix catalogue CHF 45 900.– net, avec pack Advanced Safety gratuit d’une valeur de CHF 6000.– comprenant stabilisateur de vitesse adaptatif ACC, système de
prévention des collisions CMBS, phares directionnels AFS, système de navigation avec caméra de recul. Valeur de reprise : CHF 19 578.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20 % du
prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 417.–/mois. Coût annuel total : CHF 509.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux
d’intérêt de 1,9 % (taux effectif de 1,92 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) :
8,2 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 190 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : F. Accord 2.4i Type S, 5 portes,
148 kW/201 ch, 2354 cm3, CHF 39 900.– net, avec pack Advanced Safety gratuit d’une valeur de CHF 6500.– comprenant stabilisateur de vitesse adaptatif ACC, système
de prévention des collisions CMBS, assistance au maintien dans la voie de circulation LKAS, système de navigation avec caméra de recul. Les équipements «Advanced Safety
Edition » sont également disponibles sur l’Accord Executive. Consommation mixte (80/1268/CEE) 8,6 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 199 g/km. Catégorie de rendement
énergétique : F. Chez tous les concessionnaires participant à cette action.

SÉRIES SPÉCIALES «ADVANCED SAFETY»:
LA SÉCURITÉ N’A PAS DE PRIX,
NOUS VOUS L’OFFRONS.

ACCORD TYPE S

CR-V 4x4 Executive

LEASING
*

1,9 %
+

JUSQU’À

CHF 6500.–

d’équipements de

sécurité offerts

JAZZ ESSENCE
Dès CHF 16 900.– 1)

CR-Z HYBRID
Dès CHF 29 900.– 4)

JAZZ HYBRID
Dès CHF 25 000.– 2)A A INSIGHT HYBRID

Dès CHF 29 800.– 3)

LA QUALITÉ HONDA
AU MEILLEUR PRIX :

PROFITEZ-EN VITE !
LEASING*

1,9%
+

PRIME JUSQU’À

CHF 6000.–

* Leasing et prime valables sur la Jazz essence, la Jazz Hybrid, l’Insight Hybrid et le CR-Z Hybrid jusqu’au 31.03.2012. 1) Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i « S », 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3 : prix
catalogue CHF 16 900.– net moins la prime de CHF 1500.– soit CHF 15 400.– net. Valeur de reprise : CHF 7098.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing
CHF 127.–/mois. Coût annuel total : CHF 181.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9 % (taux effectif de 1,92 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le
surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergé-
tique : B (photo : Jazz 1.4i Elegance, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 24 400.– net). 2) Jazz Hybrid 1.3i Comfort, 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 25 000.– net moins la
prime de CHF 500.– soit CHF 24 500.– net. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 104 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A (photo : Jazz Hybrid 1.3i Elegance,
5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, pris catalogue CHF 26 400.– net). 3) Insight Hybrid 1.3i « S », 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 29 800.– net moins la prime de CHF 6000.– soit CHF 23 800.– net.
Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,4 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 101 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A (photo : Insight Hybrid 1.3i Elegance, 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3 prix catalogue
CHF 32 100.– net). 4) CR-Z Hybrid 1.5i Standard, 3 portes, 91 kW/124 ch, 1497 cm3, prix catalogue CHF 29 900.– net moins la prime de CHF 6000.– soit CHF 23 900.– net. Consommation mixte (80/1268/CEE) :
5,0 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 117 g/km. Catégorie de rendement énergétique : B (photo : CR-Z 1.5i GT, 3 portes, 91 kW/124 ch, 1497 cm3, prix catalogue CHF 35 100.– net). Chez tous les concessionnaires
participant à cette action.

CR-Z Hybrid 1.5i Sport
91 kW, 124 ch, 1497 cm3, 2011, 1280 km

Prix catalogue : CHF 32 100.–

Maintenant : CHF 20 865.– seulement !

CR-Z Hybrid 1.5i GT (photo)

91 kW, 124 ch, 1497 cm3, 2011, 1100 km

Prix catalogue : CHF 35 100.–

Maintenant : CHF 22 815.– seulement !

CR-Z Hybrid 1.5i GT Plus
91 kW, 124 ch, 1497 cm3, 2011, 800 km

Prix catalogue : CHF 37 100.–

Maintenant : CHF 24 115.– seulement !

ACHETEZ FUTÉ :
VOITURES DE DIRECTION
À PRIX CANON !
Coupé CR-Z Hybrid
• Design de supercar
• Ambiance sportive
• 2+2 places
• Boîte manuelle 6 vitesses
• Stock limité : essayez-la vite !
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
«D’Amanti e D’Anarchisti»
Galerie YD. Chants de la tradition orale
italienne. Avec Germana Mastropasqua
et Xavier Rebut.
Lu 13.02, 20h.

«Henri IV, le bien-aimé»
Théâtre du Passage. Ecriture et mise
en scène Daniel Colas. Par le Théâtre
des Mathurins.
Lu 13 et ma 14.02, 20h.

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 Etats-Unis.
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.

La Tour de Diesse
Annick Weber Richard. Oeuvres récentes.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 14h-
17h. Jusqu’au 03.03.

CAN - Centre d’art contemporain
«Formal pleasure Tom Dale». Exposition
personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 01.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Galerie Serena
Jean-Pierre Romy.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 25.02.

Bibliothèque de la Ville
«Dal mondo intero - Blaise Cendrars et
ses traductions». Du japonais au tchèque
en passant par le romanche.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 31.03.

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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Hand of god(s)». Série de photographies
de Yannick Luthy.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 04.03.

BEVAIX

EXPOSITION
Galerie Artamazone - Moulin
Serge Gumy, huile, Estelle Picard, huile,
Sylvie Favre, pastels.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 16.02.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Sébastien Osswald, diplômé de l’Ecole
nationale supérieure des arts décoratifs
de Strasbourg et «Art tribal d’Afrique noire»,
masques, statues, fétiches, tambour, etc.
Me-di 14h30-18h.
Jusqu’au 04.03.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Buyssens, photographies et Lucia
Masu, dessin /peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Samedi 14h-17h.
Jusqu’au 25.02.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
André Bregnard, sculptures et Thomas
Tripet, dessins.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 19.02.

DELÉMONT

EXPOSITION
Galerie Art Goes On
Hakki Açikalin. Peintre.

Je-ve 15h-19h. Sa 10h-12h /16h-19h. Di 16h-
19h. Jusqu’au 26.02.

FARB
«3 Temps». Théodora propose trois visions
de son temps.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 25.03.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Pierre Raetz, dessin - peinture. «More than
we see».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 26.02.

MÔTIERS

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

PORRENTRUY

EXPOSITIONS
(Les halles) espace d’art
contemporain
Franziska Furter «Gyre».
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Du 12.02 au 01.04.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple.
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culture d’Erguël
«Mes racines me donnent des ailes».
Simone Oppliger, photographe.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 01.04.

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

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Corpo celeste
Lu-ma 20h45. VO. 12 ans. De A. Rohrwacher

EDEN (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De G. Ritchie

PLAZA (0900 900 920)
La vérité si je mens 3
Lu-ma 14h45, 20h15. 10 ans. De T. Gilou

Intouchables
Lu-ma 17h30. 10 ans. De E. Toledano

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Star Wars: Episode 1: The phantom
menace - 3D
Lu-ma 15h, 20h15. 10 ans. De G. Lucas
Bottled life - Nestlé et le commerce de
l’eau
Lu-ma 18h. Di 11h. VO. De R. Gehriger
Monsieur Lazhar
Lu-ma 18h15, 20h15. 10 ans. De Ph. Falardeau
Zarafa
Lu-ma 15h30. Pour tous. De R. Bezançon
Tinker, Taylor, Soldier, Spy - La taupe
Lu-ma 17h45, 20h30. 14 ans. De T. Alfredson

The descendants
Lu-ma 15h. 10 ans. De A. Payne

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 192

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 3e semaine - 12 /14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr.
Réalisateur: Guy Ritchie.
Sherlock Holmes et son fidèle acolyte le
Docteur Watson unissent leurs forces pour
déjouer le plan machiavélique de l’un de
leurs pires ennemis, le professeur Moriarty.

VF LU et MA 15h. LU 20h15.
VO angl s-t fr /all LU et MA 17h30.

MA 20h15

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

La vérité si je mens 3
2e semaine - 10 /14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES POUR 1! Eddie,
Dov, Yvan et les autres... Nos chaleureux amis
ont migré du Sentier moribond à la banlieue
florissante d’Aubervilliers. Là même où les
vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain
à de jeunes grossistes chinois courageux et
dynamiques!

VF LU et MA 15h30, 20h30

Bottled life - Nestlé et le
commerce de l’eau

2e semaine - 7/12
Réalisateur: Urs Schnell.
Comment est-il possible de faire une fortune
en vendant de l’eau en bouteille? C’est avec
cette question dans ses bagages que le
journaliste suisse Res Gehriger se met en
route pour se glisser derrière les secrets du
plus grand groupe de son pays - Nestlé. Mais
le numéro 1 du secteur de l’eau en bouteille
cache bien son jeu. Il s’agirait du mauvais
film au mauvais moment, selon les dires de
la direction générale du groupe. Ce voyage
emmène Res Gehriger de la Suisse en
passant par les Etats-Unis jusqu’en Afrique et
au Pakistan. Il commence alors à comprendre
comment Nestlé se procure l’accès aux
sources et pourquoi la soif des gens n’est

pas comparable partout. Cette exploration
dans le monde de l’eau en bouteille se
concentre sur la façon de penser et les
stratégies d’un groupe dont le marché n’est
pas moins important que le monde entier.

VO s-t fr LU et MA 18h. DI 11h

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

The descendants 3e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
2 Golden Globes (meilleur film dramatique et
meilleur acteur) et 5 nominations aux Oscars
(meilleur film et meilleur acteur)! Un riche
propriétaire foncier recherche, avec ses deux
filles, l’amant de sa femme dans l’espoir de
garder sa famille unie.

VF LU et MA 17h45, 20h15

Et si on vivait tous ensemble?
4e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
«On assure sa maison, on assure sa voiture on
assure même sa vie mais on ne se préoccupe
pas du tout des dernières années! De ce qu’on
va faire de nos dernières années!»
Heureusement Annie, Jean, Claude, Albert et
Jeanne sont liés par une solide amitié depuis
plus de 40 ans. Alors quand la mémoire
flanche, quand le cœur s’emballe et que le
spectre de la maison de retraite pointe son nez,
ils se rebellent et décident de vivre tous
ensemble. Le projet paraît fou mais même si la
promiscuité dérange et réveille de vieux
souvenirs, une formidable aventure commence:
celle de la communauté... A 75 ans!
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h15

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

Star Wars: épisode 1 -
The phantom menace - 3D

1re semaine - 10/12
Acteurs: Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman. Réalisateur: George Lucas.
PREMIÈRE SUISSE - FILM 3D!
Il y a bien longtemps, dans une galaxie très
lointaine... La République connaît de
nombreux tourments: la corruption fait vaciller
ses bases, le Sénat s’embourbe dans des
discussions politiques sans fin et de
nombreux pouvoirs dissidents commencent
à émerger, annonçant la chute d’un système
autrefois paisible. Puissante et intouchable,
la Fédération du Commerce impose par la
force la taxation des routes commerciales.
Refusant de céder, la pacifique planète Naboo,
dirigée par la jeune Reine Amidala, subit un
blocus militaire de la Fédération. Dépêchés
par le Sénat pour régler cette affaire, les

chevaliers Jedi Qui-Gon Jinn et Obi-Wan
Kenobi découvrent qu’une véritable offensive
de la Fédération est imminente. Libérant la
Reine et ses proches, ils quittent la planète
mais doivent se poser sur Tatooine pour
réparer leur vaisseau...

VF LU et MA 14h30, 20h30.
VO angl s-t fr /all LU et MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Monsieur Lazhar 1re sem. - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! NOMINÉ
POUR LE MEILLEUR FILM ETRANGER AUX
OSCARS 2012! Bachir Lazhar, un Algérien de
50 ans, apprend dans le Journal de Montréal
qu’une institutrice de sixième année s’est
pendue dans sa classe, le soir après les cours.

VF LU et MA 18h15, 20h15

Zarafa 1re semaine - Pour tous /7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
PREMIÈRE SUISSE! Sous un baobab, un vieil
homme raconte aux enfants qui l’entourent,
une histoire: celle de l’amitié indéfectible
entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa,
une girafe orpheline, cadeau du Pacha
d’Egypte au Roi de France Charles X.

VF LU et MA 15h30

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

La taupe 1re semaine - 14 /14
Acteurs: Gary Oldman, Colin Firth.
Réalisateur: Tomas Alfredson.
PREMIÈRE SUISSE! 3 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2012 (DONT MEILLEUR FILM ET
MEILLEURS ACTEURS) - OFFRE ST-VALENTIN: 2
ENTRÉES POUR 1! - Georges Smiley est l’un
des meilleurs agents du «Cirque», quartier
général des services secrets britanniques.
Alors qu’il vient à peine de prendre sa retraite,
le cabinet du premier ministre fait de nouveau
appel à lui.

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 15e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE
CANTON - NOMINÉ POUR 9 CESARS!
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 SA au MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

Jude Law reprend le rôle du Dr Watson dans «Sherlock Holmes II»: élémentaire! SP

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

C’est avec un album à la poéti-
que toute stellaire que Nada Surf
revient briller sur les ondes et les
scènes en ce début d’année. Le
trio, mis sur orbite en 1996 par
l’imparable «Popular», a depuis
su à merveille gérer sa machine-
rie, éviter la combustion et se
maintenir au firmament du rock
mondial. Sur «The Stars Are In-
different To Astronomy», son
septième album, le groupe est
plus étincelant que jamais, par-
venant à insuffler l’énergie qu’on
lui connaît en live à l’enregistre-
ment studio. Le déclin n’est pas
pour demain.

Vous êtes passés de trois à cinq
pour cet album et cette tournée.
D’où est venu ce besoin d’élargir
la formule?

Matthew Caws (chant /gui-
tare): Martin Wenk, claviériste
et trompettiste de Calexico, avait
déjà beaucoup joué avec nous en
Europe. Son inclusion au groupe
était assez naturelle. Quant à
Doug Gillard, guitariste de Gui-
ded By Voices entre autres, nous
avons toujours été fans de lui. Je
l’avais rencontré à l’un de ses
concerts. Ilétaitunpeusaouleta
proposé d’enregistrer quelques
«licks» pour nous. Nous enregis-
trions «If I Had A Hi-Fi» à ce
moment-là. J’ai sauté sur l’occa-
sion... Je l’ai appelé et il a joué sur
trois chansons. Et tout à coup,
sespartiesdeguitaresesontrévé-
lées indispensables. Il est donc
venu en tournée avec nous. Et
sur ce dernier album, il joue un
très grand rôle. Mais il était es-
sentiel que ces musiciens soient
des amis. Je crois que le facteur
humain a été le plus détermi-
nant dans ce passage de trois à
cinq.

Les deux nouveaux musiciens
ont-ils contribué pour beaucoup
à la composition?

Oui… En fait, nous avons en-
registré les pistes de base à trois
dans la même pièce. Nous ne
voulons pas changer ça. Nous y
sommes habitués et ça marche.
Et nous voulions réaliser ce dis-
que très vite. Nous avons passé
cinq joursenstudioetensuitesix
semaines dans le loft de Daniel
(réd: Lorca, bassiste) pour le
mixage et les arrangements.
L’idée était d’enfin réunir nos
identités studio et live. Parce
qu’elles s’étaient beaucoup dis-
tinguées au fil des ans. Nous
étions devenus très précaution-
neux en enregistrement alors
que nous avons toujours été un
groupe live plus… sauvage.
Nous avions juste envie de
«rocker».

Les paroles sont très soignées
chez Nada Surf. Vous prennent-
elles beaucoup d’énergie ou de
temps?

Oui, beaucoup. Et il n’y a pas de
schéma ou de méthode. Parfois,
quand je suis très chanceux, je
m’assois et ça vient tout seul.

Mais le plus souvent, j’ai à un
moment donné une impression
quej’aienviedesaisir. J’enregistre
quelques bribes d’idées sur des
cassettes.

Des cassettes? Aujourd’hui?
Eh oui. Vieille école… (rires).

Rarement, je trouve ces bribes
plutôt bien. Je réécoute énormé-
ment et j’essaie de développer
l’idée. Les cassettes se remplis-
sent comme ça. Le vrai travail,
c’est réécouter toutescesbandes.
Car le 98% de ce qui est dessus
n’est pas bon. Mais je dois le
faire, retrouver les petits mo-
ments «précieux» et les assem-
bler. Je transfère ensuite ça sur
mon ordinateur et je réalise que
le 75% n’est pas bon… (rires).
C’est un processus très long et
graduelquipeutêtre frustrant. Je

me souviens d’un jour où je mar-
chais dans la rue et j’ai eu une
idée de chanson. J’ai couru huit
pâtés de maisons jusqu’à chez
moi en m’efforçant de ne pas
l’oublier. Et quand je l’ai jouée
aux autres, ils ont trouvé nul et
c’en était fini… (rires).

Mais c’est finalement cette
quête de la chanson parfaite qui
vous pousse à continuer, non?

Oui. C’est une telle satisfaction
de trouver une idée qui nous
plaît vraiment! C’est ce senti-
ment qu’on recherche quand on
fait de la musique, je crois. Et il
est facile de le perdre à force de
travailler sur une chanson. C’est
d’ailleurs l’une des choses qui a
caractérisé le groupe en studio.
Jusqu’ici, je ne terminais jamais
vraiment mes textes avant d’en-

trer en studio. Du coup, difficile
d’enregistrer en live, car les
structures des morceaux pou-
vaient encore changer. L’album
de reprises «If I Had A Hi-Fi» a
été une expérience très enrichis-
sante. Nous pouvions nous con-
centrer sur le jeu, le live, l’éner-
gie.

Ça m’a fait grandir et réaliser
qu’il était ridicule de gaspiller du
temps ¬ et donc de l’argent ¬ en
studio. En plus, le fait de ne pas
avoir achevé les chansons avant
le studio était injuste envers Ira
(réd: Elliot, batteur). Il est telle-
ment bon en live! Sans être réel-
lement sûr de ses parties, il ne
pouvait pas donner la même
forceauxmorceauxlorsdesenre-
gistrements.

Le titre de l’album, «The Stars

Are Indifferent To Astronomy»
d’où vient-il?

Il vient d’une phrase que mon
père, qui était prof de physique
et de philosophie, utilisait en
classe. Il a coutume de dire à ses
élèves qu’un oiseau ne sait pas
qu’il est un oiseau. Qu’un chien
ne sait pas qu’il est un chien. Et
que c’est aussi bien. Nous som-
mes si petits à l’échelle de l’uni-
vers... Je trouvais que ça réson-
nait très fortement dans l’époque
que nous vivons. Nous n’avons
pas voulu que ce soit un album
qui parle d’environnement, mais
d’un certain point de vue, c’est le
cas. Lorsqu’on voit tous les bou-
leversements qui s’annoncent,
les catastrophes qui ont lieu…
Personne – moi y compris – n’y
fait grand-chose. Nous ne réagis-
sons pas vraiment. Et certains
nient même ces problèmes. Le
climat est indifférent aux gens
qui ne croient pas qu’il est en
train de changer. Ce titre est
juste une aspiration à l’humilité.

Les morceaux de ce disque sont
divisés en deux sections,
comme les faces d’un vinyle.
Nostalgiques de cette époque?

Un peu… Mais c’est une vaste
question. C’est comme les
«news» sur le câble. Il y a une
telle diversité que tu peux trou-
ver celles qui te «ressemblent».
Après, tu tournes en boucle sur
toi-même. Tu n’as plus besoin de
chercher des nouvelles ailleurs.
Et tu n’apprends plus. Les grands
journaux, même s’ils mentent
souvent, dispensent quand
même une forme d’éducation.
Ils amènent une intelligence
vers les gens. Le «New York Ti-
mes» n’est pas parfait, mais il y a
au moins du travail et de la pen-
sée… Je trouve que l’instanta-
néité totale de l’information en-
lève tout de même quelque
chose à sa valeur… S’informer
ne demande plus assez d’efforts.

Ma sœur collectionnait les vi-
nyles. Elle m’a donné un jour un
disque sans réelle pochette. Il y
était juste inscrit le nom du
groupe et le titre de l’album. Je
suis rentré chez moi et j’ai écou-
té. C’était du garage punk sixties
incroyable. J’ai eu ce réflexe d’al-
ler à mon ordinateur pour tout
savoir du groupe. Mais je me suis
arrêté avant car j’avais retrouvé
ce sentiment de découvrir la mu-
sique d’un groupe, sans savoir
tout de lui. Ni où ses membres
vivent, ni qui sont leurs amis sur
Facebook ou je ne sais quoi… Ça
m’a rappelé une
magie et un mys-
tère qui ont dis-
paru…�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN SUISSE
Adele toujours en tête

ROCK Le trio new-yorkais, récemment devenu quintette, a déjà vingt ans de carrière dans les cordes.
Mais prouve avec «The Stars Are Indifferent To Astronomy» que la route n’a en rien entamé sa verve.

Nada Surf, l’orbite sans déclin

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Amy Winehouse,
«Lioness:Hidden
Treasures»
3. Chris De Burgh
«Footsteps 2»
4. 77 Bombay Street,

«Up In The Sky»
5. David Guetta,
«Nothing but the beat»
6. Coldplay,
«Mylo Xyloto»
7. Rihanna,
«Talk that talk»

8. Nickelback,
«Here And Now»
9. Wiener Philarmoniker
and Franz Welser-Möst,
«Neujahrskonzert 2011»
10. Rammstein, «Made
In Germany 1995-2011»
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Ira Elliot, Matthew Caws et Daniel Lorca. Après vingt ans de parcours, la sève est toujours aussi dense. SP

�«Nous étions devenus très précautionneux
en enregistrement, alors que nous avons toujours
été un groupe live plus... sauvage.»
MATTHEW CAWS CHANTEUR/GUITARISTE

«The Stars Are Indifferent To
Astronomy», City Slang, 2012.
www.nadasurf.com. En concert le
24 février au Komplex de Zurich.

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express + Epaper
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Après avoir réalisé des maxis où la te-
neur en talent explosait déjà le baro-
mètre, John Talabot sort enfin son pre-
mier album «ƒIN». Artiste underground
distillant au compte-gouttes des sono-
rités néo-disco pointilleuses, l’Espagnol
évite tous les clichés de ce style. Le
kitsch n’a pas sa place dans l’univers
de John Talabot. Si «ƒIN» est certes un
album où le diable vous prend au
corps, il reste subtil. Les mélodies de
Talabot sont cérébrales. Ennuyant pen-
serez-vous? Bien au contraire, pour
une fois, il faudra décortiquer chaque
son pour en apprécier la moindre note.
Laissez défiler «So Will Be Now», ou
encore «Missing You» et vous com-
prendrez toute la dimension Talabot,
pour autant qu’il y en est qu’une seule.
Ici la techno-house classique flirte avec
le low-tempo avant de tomber dans
les bras de réédits new wave. «ƒIN»
envoûte alors que John Talabot de-
meure insaisissable.
� ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
John Talabot
en seigneur

John Talabot, «ƒIN»,
(Permanent Vacation)

CLASSIQUE
Rachmaninov
romantique

Dmitri Hvorostovsky, «Rachmaninov,
Romances», Ondine 1207-2

De Sibérie ne viennent pas que les
grands froids, heureusement passa-
gers, mais aussi la chaleur de ses voix
d’hommes dont l’intensité est éternelle.
Comme celle de Dmitri Hvorostovsky,
dont l’amplitude emplirait de bonté
l’espace des plaines dont elle s’est im-
prégnée depuis l’enfance. Capable
aussi bien de retenue dans la puis-
sance que d’ardeur de feu dans les
nuances. Car c’est tout cela qu’il y a
dans les Romances que Rachmaninov
a composées dès son plus jeune âge
et jusqu’à la fin, transposant dans tous
les tons du lyrisme les mille et un sen-
timents de l’amour, tels que les poètes
contemporains, russes, allemands et
français ont tenté de mettre en vers: la
joie de courir main dans la main à la
tombée de la nuit, la douleur de la sé-
paration, l’extase des premiers baisers,
la contemplation éperdue de l’amante.
Le tempérament tumultueux et brûlant
de Rachmaninov a ainsi trouvé en
Tchekov, Merejkovsky, Heinrich Heine
et Alfred de Musset l’expression ver-
bale idéale des états intérieurs qui l’ha-
bitaient et dont il a su chanter la beau-
té. Vingt-six pièces magnifiquement
choisies et accompagnées au piano
par Ivari Ilja font découvrir un Rachma-
ninov moins connu que celui des Sym-
phonies et révèlent le timbre d’une
voix de rêve.� JEAN BOREL



DÉPUTÉ Derrière la présidentielle française se profilent des élections législatives.
Pour la première fois, les Français d’ici éliront leur représentant. Tour d’horizon.

La Suisse, une circonscription en or
PHILIPPE VILLARD

Alors que l’attention se cristal-
lise sur le combat de gladiateurs
que sera l’élection présidentielle
française du printemps, les da-
gues s’affûtent dans les arrière-
cours électorales que sont les
onze circonscriptions législati-
ves dévolues, pour la première
fois, à l’élection des députés des
Français de l’étranger. Un scru-
tin qui se déroulera en juin.

La Suisse et le Liechtenstein
forment la 6e circonscription
qui s’annonce comme le théâtre
d’une joute politique intéres-
sante à plus d’un titre.

Au premier abord, même si les
hommes ne se veulent pas ab-
sents (lire encadré) cela se pré-
sente surtout comme une affaire
de femmes, tant elles sont nom-
breuses à être candidates. «C’est
vrai que l’on se connaît toutes»,
s’amuse la socialiste Nicole Cas-
tioni.«Le cas de la Suisse constitue
un vrai particularisme, car dans le
reste du monde, c’est surtout une
histoire d’hommes», glisse la cen-
triste Marie-Françoise de Tassi-
gny.

Les adversaires déclarées sont
la Zurichoise Claudine Schmid
qui défendra les couleurs de
l’UMP, le parti au pouvoir. La
Genevoise Nicole Castioni por-
tera celles du Parti socialiste.
Marie-Françoise de Tassigny
monte au front avec la casaque
des centristes du parti radical.
Tandis que la Lausannoise Xi-
mena Kaiser Morris se drape du
Vert de l’écologie, Micheline
Spoerri, une autre Genevoise,
affiche son indépendance.

A l’exception de la candidate
verte, ces dames, toutes binatio-
nales, se côtoient ou se sont cô-
toyées d’une part au sein de l’As-

semblée des Français de
l’étranger ou au sein des institu-
tions genevoises. Alors «combat
microcosmique» en vue?

«C’est vrai que ces expériences
politiques dessinent une sorte de fi-
lière, mais entre les candidates in-
vesties et les indépendantes, le pa-
nel s’approche assez de ce qui est
proposé dans les circonscriptions
de France», estime Micheline
Spoerri.

Pas de parachutage
Autre fait notable en l’état de

cette campagne qui sort genti-
ment des starting-blocks, elle ne
se déroule pas dans l’ombre d’un
poids lourd de la «Sarkozie» ou

d’un féal du pouvoir parachuté
dans une circonscription où
l’élection d’un candidat de droite
relèverait de la promenade de
santé.

«C’est la légitimité du terrain»,
coupe Claudine Schmid. Un ter-
rain que la candidate UMP a eu
tout le temps de verrouiller de-
puis une bonne dizaine d’années
en se faisant connaître au sein
de sa communauté qu’elle ne
cesse d’arpenter comme un au-
thentique député quadrillant sa
circonscription quand il ne siège
pas à Paris. Sa position reste aus-
si consolidée par ses appuis.
«Elle bénéficie du soutien de Gé-
rard Pélisson, un des fondateurs

du groupe hôtelier Accor qui figure
au premier cercle des soutiens de
Nicolas Sarkozy», tacle la cen-
triste Marie-Françoise de Tassi-
gny. Un homme influent qui est
aussi président de l’Union des
Français de l’étranger depuis
1997.

Forte de sa carte de visite et de
son statut de femme d’appareil,
Claudine Schmid, qui se dit en-
gagée avec un rien de grandilo-
quence «pour la France» appa-
raît donc comme le poids-lourd
de la campagne. «Au PS, il n’y a
pas de parachutage, il y a eu des
négociations», avance Nicole
Castioni pour expédier le débat.

Un ténor de la politique fran-
çais lâché sur la Suisse, à l’instar
du secrétaire d’Etat Frédéric Le-
febvre en chute libre sur les
Etats-Unis, serait-ce l’écrase-
ment des autres candidats? «Ce
peut aussi avoir un effet miroir et
braquer l’attention sur cette cam-
pagne», estime l’indépendant
Pierre Jean Duvivier dit Sage.

Cependant entre listes noires
ou grises, les politiciens français
ont tellement cloué la Suisse au
pilori des paradis financiers,
qu’il pourrait, même dans la
perspective d’une élection con-
fortable, paraître indécent de
devoir son siège à une meute de
présumés «immigrés fiscaux»,
non? En revanche les candidates

se démènent déjà pour s’attirer
le soutient d’un cacique de leurs
formations respectives pour ga-
gner en visibilité lors des pro-
chaines semaines.

Un électorat qui évolue
Il est vrai qu’à gauche, la ques-

tion se pose différemment car le
vote des Français de l’étranger
est plutôt réputé favorable à la
droite. «Nicolas Sarkozy a ras-
semblé 57% des voix sur la Suisse et
cette élection, qui est une pre-
mière, prend une certaine impor-
tance car elle va aussi nous per-
mettre de se compter», analyse la
Verte Ximena Kaiser Morris.
Ainsi, ce c’est n’est pas en réfé-
rence au précieux métal qui dort
dans les coffres de la BNS que
cette circonscription est «en
or». Cependant, rien n’apparaît
joué d’avance. Tout d’abord, le
résultat des élections législatives
qui suit une élection présiden-
tielle tend à accorder les deux
majorités.

D’autre part, le préjugé qui fait
des Français de l’étranger des
électeurs de la droite tradition-
nelle se relativise. Les scores de ce
bord tendent à s’éroder et, en-

tre 2007 et 2011, «cet électorat a
changé avec l’arrivée de personnes
plus jeunes», avance Ximena Kai-
ser Morris. Et les électeurs se
concentrent à 80% en Suisse ro-
mande (dont plus de 60% dans
les cantons de Genève et Vaud) et
pour 15 à 20% en Suisse alémani-
que. «En plus d’être jeune, il s’agit
d’un électorat plutôt féminin.Mais il
se compose aussi à 45% de binatio-
naux, une population un peu parti-
culière dont on connaît moins les
comportements», estime Nicole
Castioni. Premiers éléments de
réponse au soir du 10 juin 2012 et
rebelote le 17, si une députée n’est
pas élue au premier tour.�

En juin prochain, onze nouveaux députés représenteront la diaspora française établie à l’étranger, dans onze nouvelles circonscriptions. KEYSTONE

REQUÉRANTS D’ASILE
Dialogue au Tessin
Le Grand Conseil tessinois débat
d’une initiative cantonale sur
le centre d’enregistrement
de Chiasso. Si elle est acceptée,
des solutions constructives
pourraient voir le jour. PAGE 16
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Pour les candidats, la Suisse et
le Liechtenstein présentent
l’avantage de former une cir-
conscription territorialement co-
hérente «qui se parcourt aisé-
ment avec un abonnement
CFF», estime Nicole Castioni. «A
l’étranger aussi, un député doit
représenter 125 000 habitants
inscrits dans les consulats», ex-
plique Claudine Schmid. Cette
militante UMP connaît les arca-
nes du découpage électoral
puisqu’elle a participé au côté
du secrétaire d’Etat Alain Mar-
leix, réputé spécialiste, à des
réunions préparatoires à la défi-
nition des circonscriptions.�PHV

COHÉRENCE

Plus de renseignements sur:
www.claudine-schmid.ch
http://castioni2012.fr
www.micheline-spoerri.ch
www.detassigny.ch
www.pierre-jean-duvivier.co,
ainsi que les profils Facebook des
candidats et candidates, sans oublier
le site www.leptitjournal.com
média web des Français et
francophones de l’étranger.

INFO+

1re Etats-Unis, Canada.

2e Amérique centrale et du Sud.

3e Europe du Nord.

4e Bénélux.

5e Espagne, Portugal, Monaco,
Andorre.

6e Suisse, Liechtenstein.

7e Europe Centrale et Orientale.

8e Europe du Sud.

9e Afrique de l’Ouest

10e Afrique de l’Est, Moyen-
Orient.

11e Asie, Océanie.

LES CIRCONSCRIPTIONS

Les seuls hommes actuellement impliqués
dans la campagne sont les suppléants des can-
didates.

Claudine Schmid est épaulée par le Genevois
Sébastien Brack qui travaille au CICR. Nicole
Castioni a choisi Louis Lepioufle, un étudiant
breton qui suit sa dernière année de master à
l’Institut européen de l’Université de Genève.
Ximena Kaiser Morris bénéficie de l’appui de
JeanRossiaud,chefdecabinetde laverteEsther
Alder, membre du Conseil administratif de la
ville de Genève. Micheline Spoerri forme un
ticket avec Jean-Patrick Bourcart, conseiller du
commerce extérieur de la France et président
d’honneur du Conseil de la communauté fran-
çaise de Suisse romande. Marie-Françoise de
Tassigny s’adjoint le renfort du Lausannois
Marcel Paquier, président de l’Union des Fran-
çais de Suisse romande.

Des outsiders
Seul homme à se déclarer, le Lausannois

Pierre Jean Duvivier dit Sage, très présent sur la
toile et les réseaux sociaux où il compte déjà
des supporters, peut être considéré comme un
représentant de la société civile. Il aura pour

suppléante Tatiana Zhyvylo, son épouse à la
ville. Ce consultant indépendant dans les nou-
velles technologies qui confesse par le passé un
bref passage au Modem de François Bayrou
entend marquer sa différence dans un scrutin
qui «reproduit le clivage droite-gauche de
l’Hexagone». Pour lui, nombre d’électeurs
Français de Suisse et de binationaux ne se re-
connaissent pas dans un modèle «qui ignore la
concordance»

Quant au Genevois Serge Vinet, également
issu de l’Assemblée des Français de l’étranger, il
semble se tenir en embuscade, en réserve
d’une possible dissidence de la majorité prési-
dentielle. Aujourd’hui, cet ancien financier ap-
paraît comme un candidat virtuel (à défaut
d’être déjà dissident) que l’on dit de sensibilité
villepiniste sourit des intentions qu’on lui
prête. «J’observe et je suis un peu effaré. Je fais
comme Nicolas Sarkozy, j’attends pour me déter-
miner car vous savez, on n’est pas à l’abri d’un pa-
rachutage de dernière minute», glisse-t-il sibyl-
lin.

Contacté, le Front national se préparerait à
annoncer une candidature. Homme ou
femme?� PHV

Les hommes: suppléants ou outsiders

UN NOUVEAU LIEN CIVIQUE À CRÉER
La représentation des Français de l’étranger était auparavant assurée par une

douzaine de sénateurs «hors-sol», non rattachés à une circonscription territoriale.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit la représentation à
l’Assemblée nationale des Français établis hors de France. En 2012, pour la pre-
mière fois, onze députés seront élus par les Français de l’étranger. «C’est la con-
crétisation d’une vieille promesse qui remonte même à François Mitterrand en
1981», sourit Claudine Schmid. Elle a eu du mal à se concrétiser car certains pays
n’autorisaient pas le vote de ressortissants étrangers sur leur territoire. Les nou-
veaux députés qui bénéficieront des mêmes prérogatives et traitements qu’un
député hexagonal auront à tisser un nouveau lien avec leur communauté
d’électeurs. «On est aussi en train de le nouer avec la campagne», estime Ni-
cole Castioni tandis que pour Micheline Spoerri ce nouveau rapport «est à créer
de toutes pièces».� PHV
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CHIASSO Une initiative prône un dialogue constructif sur les requérants.

Le Tessin débat de l’asile
Le Grand Conseil tessinois dé-

bat la semaine prochaine d’une
initiative cantonale sur le cen-
tre d’enregistrement pour re-
quérants d’asile de Chiasso. Si
elle est acceptée, des solutions
constructives pourraient voir le
jour, espèrent les collaborateurs
du centre.

A l’origine, l’initiative du Parti
libéral-radical (PLR) sur la-
quelle les députés vont se pen-
cher contenait un passage de-
mandant le déplacement le
plus tôt possible du centre dans
un lieu «plus approprié». La
commission de gestion a toute-
fois supprimé ce paragraphe
afin d’éviter que les autres re-
quêtes faites à la Confédération
ne passent à la trappe avec lui.

Celles-ci concernent le sou-
tien aux programmes d’occupa-
tion des requérants, l’héberge-
ment séparé pour les migrants à
problèmes, des procédures ac-
célérées et plus de familles dans
le centre.

Mesures concrètes
Un déménagement du centre

proprement dit avec ses 134
places est de toute manière
considéré comme irréaliste en
raison de l’opposition program-
mée des communes concer-
nées. Et cela ne ferait que dépla-
cer le problème, écrit la
commission dans son rapport.
Mieux vaut, selon elle, privilé-
gier des propositions particuliè-
res susceptibles d’améliorer les
rapports entre habitants et re-
quérants à Chiasso.

Les collaborateurs du centre,
qui doivent gérer jusqu’à vingt
nouveaux arrivants par jour, es-
pèrent beaucoup de ces ébau-
ches de solution. «Que l’Office fé-
déral des migrations nous ait
octroyé la semaine dernière
70 000 francs pour occuper plus

de requérants à du volontariat
dans les communes est bon et
utile», a indiqué le directeur du
centre Antonio Simona.

Occuper de manière sensée les
requérants, c’est le but de ce pro-
jet et la clé des problèmes d’or-
dre public, selon le directeur.
Les requérants, parmi lesquels
figurent de nombreux hommes
âgés de 18 à 24 ans, doivent pas-
ser en moyenne vingt jours au
centre. L’expérience a montré

que celui qui a une tâche à rem-
plir a moins tendance à s’illus-
trer de manière négative en
ville, note Antonio Simona.

Hébergement séparé
D’autres activités sont propo-

sées, de l’enseignement des lan-
gues à la projection de films en
passant par les bricolages de
Noël. Subsistent néanmoins des
cas où certains requérants sè-
ment le trouble à l’intérieur ou à

l’extérieur du centre. En 2011, la
police a dû intervenir 383 fois.

Le conseiller d’Etat Norman
Gobbi (Lega) et le PLR dans son
initiative proposent d’héberger
de manière séparée les migrants
«à problèmes». L’idée, à laquelle
le directeur de l’Office fédéral
des migrations Mario Gattiker
s’est montré ouvert, est actuelle-
ment examinée par la task force
Confédération-canton.

Antonio Simona juge la pro-
position bienvenue, mais il es-
time qu’il est trop tôt pour dire
si une base légale pourra être
trouvée. On devrait en savoir
plus d’ici la fin avril. En atten-
dant, des mesures plus spécifi-
ques font leurs preuves,
comme la remise de bons au
lieu d’argent de poche. Cela a
permis de faire reculer la con-
sommation d’alcool, se félicite
Antonio Simona.� ATS

Les collaborateurs du centre d’enregistrement pour requérants d’asile de Chiasso doivent gérer jusqu’à vingt
nouveaux arrivants par jour. KEYSTONE

�«La remise de bons au
lieu d’argent de poche a
permis de faire reculer la
consommation d’alcool.»

ANTONIO SIMONA DIRECTEUR DU CENTRE POUR REQUÉRANTS D’ASILE DE CHIASSO

CFF

Les passagers se plaignent
Toujours davantage de passa-

gers se plaignent de retards au-
près des CFF. L’entreprise ferro-
viaire n’a jamais eu à traiter
autant de dossiers de clients que
l’an dernier, alors que la ponctua-
lité des trains atteint des som-
mets, selon les calculs de la com-
pagnie.

Près d’un million de voyageurs
utilisent quotidiennement les
CFF. L’an dernier, neuf sur dix
(89,9%) ont atteint leur destina-
tion avec moins de trois minutes
de retard, une ponctualité re-
cord, annonçait fin janvier le
«Courrier CFF». Malgré cela, les
plaintes de passagers sont en aug-
mentation: l’an passé, les CFF en
ont enregistré plus de 25 000, a
indiqué le porte-parole Christian
Ginsig, confirmant un article de
la «NZZ am Sonntag». Cela cor-
respond à une augmentation de
près de 30% (19 800 plaintes en
2010).

Les voyageurs réclament un
remboursement en raison de re-
tards ou d’autres contrariétés.
L’an dernier, le service clients des
CFF leur a versé 2,2 millions de
francs de dédommagements, ex-
plique Christian Ginsig.

L’entreprise a déboursé
100 000 francs pour des bagages
perdus ou endommagés. Un

demi-million est allé à des passa-
gers en rade pour une course de
taxi nocturne à leur domicile ou
une nuit à l’hôtel.

Seuls 30 000 sur
700 000 francs d’indemnisations
vont cependant sur le compte
des liaisons nationales. «Ce taux
est resté stable», selon Christian
Ginsig. Les CFF ont payé le reste
– soit 670 000 francs – pour des
retardsetdessuppressionssur les
liaisons internationales.

Retards en Allemagne
Selon les règles européennes

en vigueur, chaque passager peut
demander un remboursement
de 25% de son billet à partir
d’une heure de retard dans le tra-
fic transfrontalier. A partir d’un
retard de deux heures, le rem-
boursement équivaut à la moitié
du prix du billet.

Le règlement prévoit que les
clients s’adressent à la compa-
gnie ferroviaire qui a vendu le ti-
tre de transport. «En fin de comp-
te, la compagnie qui est
responsable des retards – étran-
gère la plupart du temps – assume
les coûts», ajoute Christian Gin-
sig. Ainsi, ce sont surtout les re-
tards dans le trafic en Allemagne
qui sontà l’originede l’augmenta-
tion des plaintes.� ATS

En 2011, les CFF ont versé 2,2 millions de francs de dédommagement. KEYSTONE

FORCES AÉRIENNES Le choix du Conseil fédéral se révèle catastrophique.

Le Gripen avait été jugé insuffisant
Les forces aériennes suisses

avaient-elles des exigences d’un
perfectionnisme aussi helvéti-
que qu’exorbitant? Sont-elles
mécontentes de n’avoir pas obte-
nu les avions dernier cri qu’elles
voulaient? Ces questions vont
se poser après la publication
hier, par «Le Matin dimanche»,
de la teneur de rapports confi-
dentiels affirmant que l’avion
suédois Gripen, retenu par le
Conseil fédéral, serait claire-
ment au-dessous des exigences
qui avaient été posées aux appa-
reils destinés à remplacer les
FA-18.

Selon les documents cités par
le journal, l’avion suédois ne ré-
pondrait pas aux attentes mini-
males en matière de police du
ciel. Datés de novembre 2009,
les rapports d’évaluation, éma-
nant des forces aériennes, se
rapportent aux essais en vol et
aux améliorations annoncées
par les constructeurs. A diver-
ses questions soulevées en no-
vembre dernier déjà, le respon-
sable du Département de la
défense (DDPS), Ueli Maurer
(UDC), avait répondu que l’on

faisait circuler des rapports
tronqués, laissant de côté no-
tamment les participations in-
dustrielles ou la coopération
militaire. «Le Matin diman-
che» affirme maintenant que
les rapports d’évaluation aé-
rienne représentent 60% de la
note globale et que le chef pour-

rait avoir menti «par omission».
Seul le prix de l’avion aurait per-
mis d’atteindre la note mini-
male.

L’affaire pourrait également
secouer fortement l’UDC. Se-
lon le conseiller national Yvan
Perrin (UDC-NE), membre de
la commission chargée d’en-
quêter sur l’évaluation des
avions, «soit Ueli Maurer était au
courant de ces rapports, soit il ne
l’était pas et ça ne va pas non
plus».

Pilotes indiens et brésiliens
Trois avions de combat étaient

en lice, le Rafale français de
Dassault, l’Eurofighter et le Gri-
pen suédois de Saab. Déjà enga-
gés dans une guerre des prix
avant le choix du Conseil fédé-
ral, les trois fournisseurs pour-
raient s’y retrouver une nou-
velle fois.

Selon l’hebdomadaire aléma-
nique «Der Sonntag», des pilo-
tes indiens et brésiliens ont volé
avec le Gripen E /F Demonstra-
tor mais pas de pilotes suisses
alors que le Conseil fédéral en-
tend acheter 22 appareils pour

3,1 milliards de francs. Selon le
journal – ce que Saab a confirmé
–, la Suisse a jugé le Gripen E /F
sans demander de nouveaux es-
sais en vol. En 2008, la Suisse
avait testé d’anciens modèles de
Gripen C /D. Mais en 2009,
l’évaluation a été repoussée.
Lorsque les essais ont été repris
en 2011, Saab, selon le journal, a
offert à la Suisse le Gripen de
nouvelle génération (E /F).

Il n’en existe qu’un exem-
plaire, le Gripen Demonstrator.
Cet appareil a accompli depuis
2008 250 vols, notamment en
Inde. L’avion n’a jamais passé en
Suisse. Les pilotes suisses ne
l’ont pas non plus testé en
Suède. Les faits ont été confir-
més par Res Schmid, actuelle-
ment conseiller au DDPS:
«C’est exact, il n’a jamais été pré-
vu de voler avec cet avion parce
que les systèmes n’étaient pas tous
complètement intégrés et que le
Demonstrator est un avion mono-
place». Tous les vols d’évalua-
tion ont été menés en Suisse
avec des biplaces, en compa-
gnie d’un pilote du pays concer-
nés.� AP

En Suisse, les vols d’évaluation
ont été menés avec des biplaces.
KEYSTONE

TRANSPORT AÉRIEN
Swiss inaugure une ligne entre Zurich et Pékin
Swiss a inauguré hier sa nouvelle liaison entre Zurich et Pékin aux côtés
de Suisse Tourisme et de la conseillère fédérale Doris Leuthard. La
compagnie aérienne helvétique revient dans la capitale chinoise dans un
contexte de concurrence accrue et de créneaux horaires défavorables.
Lancée dès 1975 par Swissair, la liaison avait été abandonnée en 2003.
La troisième destination chinoise de Swiss après Shanghai et Hong Kong
représente «un jalon important» dans l’histoire de la compagnie, s’est
félicité Bruno Gehrig, président du conseil d’administration de la filiale de
la compagnie aux mains de Lufthansa.� ATS

MÉTÉO
Nouveau week-end sibérien en Suisse
Il a encore fait un froid de canard ce week-end en Suisse. Dans la nuit
de samedi à hier, les températures ont atteint -17 degrés à La Chaux-
de-Fonds, -11 à Sion et -12 à Berne. Genève et Lausanne ont eu plus
«chaud» avec respectivement -7 et -5 degrés. A Samedan (GR),
MétéoSuisse a mesuré -26. Hier en journée, le mercure est resté en
dessous de zéro partout en Suisse, sauf à Lugano, qui a enregistré un
petit degré. Ailleurs, les thermomètres ont oscillé entre -4, comme à
Genève, et - 10 à La Chaux-de-Fonds ou Saint-Gall.� ATS

CIRCULATION DES PERSONNES
La Suisse reste attractive pour les Européens
L’immigration en Suisse a augmenté de 15% en 2011 par rapport à
2010, selon l’Office fédéral de la migration. Quelque 75 000 personnes
ont élu domicile en terre helvétique. La plupart d’entre elles sont
originaires d’Etats membres de l’Union européenne (UE). C’est la
première fois depuis deux ans que l’immigration croît à nouveau, a
indiqué Michael Glauser, porte-parole de l’ODM, confirmant une
information publiée par la «NZZ am Sonntag». L’introduction, en
mai 2011, de la totale liberté de circulation pour huit nouveaux Etats
membres de l’UE a provoqué une augmentation modérée de
l’immigration des ressortissants de ces pays en Suisse.� ATS
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A l’intérieur du Parlement, les
débats étaient particulièrement
houleux, hier après-midi. Les
députés se déchirant autour de
deux textes prévoyant toute une
liste de mesures d’austérité. Un
programme imposé par l’Union
européenne et le Fonds moné-
taire international, qui est la
condition sine qua non pour le
déblocage d’un deuxième prêt
de 130 milliards d’euros. Le pre-
mier train de mesures, adopté
en mai 2010, d’un montant de
110 milliards d’euros, n’a pas été
suffisant à la Grèce, confrontée à
une dette de 350 milliards d’eu-
ros.

De ce vote dépend aussi l’ac-
cord final des créanciers privés
du pays, pour la réduction de
100 milliards d’euros de la dette.

Le tout doit être finalisé d’ici à
mercredi, faute de quoi le pays
risque d’être en faillite le mois
prochain. Le premier ministre,
Lucas Papademos, qui est parve-
nu à rallier son gouvernement
disparate sur le projet vendredi
soir après la défection de quel-
ques membres, a résumé solen-
nellement hier matin l’enjeu: ce
«vote historique» est à ses yeux la
seule voie pour éviter le «chaos».

Mais, dehors, la rue s’est en-
core une fois enflammée. A 17
heures, place Syntagma, Sophia,
une infirmière de 43 ans, et ses
deux enfants se préparaient à
manifester contre le vote de ce
sixième plan de rigueur au Par-
lement. «On ne veut pas d’un sa-
laire minimum à 480 euros net
par mois, et on ne veut pas non

plus de licenciements. Il faut que
nos députés comprennent qu’ils
sont élus pour représenter nos inté-
rêts et pas ceux des dictateurs euro-
péens.» A peine une demi-heure
après le début des rassemble-
ments, les échauffourées ont

éclaté. Les tirs de gaz lacrymo-
gène des policiers ripostent aux
jets de pierres et cocktails Molo-
tov des manifestants. Au milieu
de la foule, plus de 25 000 per-
sonnes, des arbres prennent feu.
«Ce n’est pas une démocratie! On
nous impose un gouvernement
sans élections, on nous empêche
de manifester!», s’emporte So-
phia. Mais elle ne veut pas se
laisser impressionner: «Nous re-
viendrons ce soir, et demain.
Même si la rigueur est votée, on
bloquera l’application de chaque
réforme.»

Crise politique ouverte
Le nouveau plan si contesté

prévoit une dérégulation du
marché du travail pour abaisser
le coût salarial et de nouvelles

économies budgétaires à réali-
ser au plus vite. En accélérant les
réformes structurelles et les pri-
vatisations, le déficit budgétaire
primaire devrait être inférieur à
2,06 milliards d’euros en 2012,
avant d’arriver à un excédent de
3,6 milliards en 2013, puis à
9,5 milliards en 2014. La dette
elle, passerait à 136% du PIB en
2020 au lieu de 150% actuelle-
ment. Malgré la brutalité des
mesures envisagées, elle serait
donc moins réduite que les
120%, qui étaient l’objectif ini-
tial du FMI et de l’Union euro-
péenne.

Concrètement, les mesures
prévoient la réduction des dé-
penses de santé (1,06 milliard
d’euros), militaires (300 mil-
lions), la réduction du salaire

minimum pour les jeunes et
celle des retraites. Un commis-
saire chargé de contrôler les
comptes sera aussi nommé et,
tous les trois mois, une évalua-
tion sera faite des avancées. Des
mesures d’austérité supplémen-
taires seront imposées le cas
échéant.

Pour Kyriakos Mitsotakis, dé-
puté conservateur de la Nou-
velle Démocratie, «la Grèce a
perdu sa crédibilité sur la scène in-
ternationale, elle n’a donc pas le
choix. Bien sûr que le vote se fait
sous la pression d’un chantage.
Mais comment convaincre nos
créanciers que nous sommes capa-
bles d’appliquer des lois votées
quand depuis deux ans, rien de tel
n’a été fait?», s’interroge-t-il. �
ALEXIA KEFALAS, LE FIGARO

SYRIE La Ligue arabe veut convaincre l’ONU de créer une force de maintien de la paix pour la Syrie
et incite ses membres à cesser tous les échanges avec le régime qui maintient sa répression.

L’étau se resserre sur Damas
LE CAIRE
HAMZA HENDAOUI

Essayant une nouvelle fois de
faire cesser les violences, la Li-
gue arabe a décidé hier, lors
d’une réunion au Caire, de de-
mander au Conseil de sécurité
de l’ONU de créer une force de
maintien de la paix pour la Syrie.
Il est toutefois improbable que
Damas accepte sur son territoire
le déploiement d’une telle force
qui serait constituée par l’ONU
et la Ligue arabe.

Dans un projet de résolution,
les 22 ministres des Affaires
étrangères de la Ligue arabe ap-
pellent aussi à un cessez-le-feu
immédiat en Syrie et deman-
dent la levée du siège de certains
quartiers et villages imposé par
les forces du régime alaouite,
ainsi que le retour des soldats
dans leurs casernes.

Le chef de la diplomatie saou-
dienne, le prince Saoud al-
Fayçal, a déclaré qu’il n’était plus
approprié pour la Ligue arabe de
rester passif devant le bain de
sang en Syrie. «Jusqu’à quand
resterons-nous spectateurs? C’est
une honte pour nous en tant que
musulmans et arabes d’accepter ce
carnage», a-t-il dit.

Dans leur projet de résolution,
les ministres appellent aussi les
mouvements de l’opposition sy-
rienne à s’unir avant la réunion,
le 24 février prochain en Tuni-
sie, des «Amis de la Syrie», qui
rassemblent les Etats-Unis, leurs
alliés européens et des pays ara-
bes essayant de mettre fin à
11 mois de conflit en Syrie.

Cesser les contacts
diplomatiques
La Ligue arabe veut aussi four-

nir aux mouvements de l’opposi-
tion un soutien politique et ma-
tériel. Elle appelle à l’arrêt de
tout contact diplomatique avec
Damas et à faire traduire les diri-
geants responsables de crimes
contre le peuple syrien devant
des tribunaux internationaux.
Elle exhorte à un durcissement
des sanctions économiques déjà
adoptées par la Ligue arabe,

mais pas totalement mises en
œuvre. Les participants à la réu-
nion étudiaient aussi une propo-
sition visant à expulser les am-
bassadeurs syriens des capitales
arabes.

Par ailleurs, alors que la Ligue
arabe envisageait une éventuelle
relance de sa mission d’observa-
tion en Syrie, interrompue en
janvier en raison de la poursuite
de la répression, le général sou-
danais Mohammed Ahmed al-
Dabi, qui la dirigeait, a démis-
sionné hier.

Le secrétaire général de la Li-
gue arabe Nabil Elaraby a accep-
té cette démission et a nommé
l’ancien chef de la diplomatie
jordanienne Abdul-Illah al-Kha-
tib comme émissaire spécial en
Syrie, selon des responsables de
l’organisation panarabe.

Aucune information n’a été
donnée sur les raisons de la dé-
mission du général Dabi, mais le
militaire soudanais avait été très

critiqué pour la manière dont il
dirigeait la mission, l’opposition
syrienne et beaucoup de mani-
festants considérant qu’il s’agis-
sait quasiment d’une couverture
pour les exactions du régime.

Régime pernicieux
Il était aussi contesté pour

avoir été un proche du président
soudanais Omar el-Béchir, pour-
suivi par la Cour pénale interna-

tionale (CPI) pour crimes de
guerre, crimes contre l’humanité
et génocide au Darfour.

«La nouvelle mission doit être to-
talement différente de la précé-
dente», a déclaré Nabil Elaraby
aux ministres arabes des Affaires
étrangères. «L’expérience passée
a montré qu’il ne pouvait pas y
avoir de rétablissement de la sécu-
rité sans une vision politique».

Par ailleurs, le chef d’Al-Qaïda,

Ayman al-Zawahri, a appelé les
musulmans à soutenir le soulè-
vement en Syrie, affirmant que
les rebelles ne pouvaient pas dé-
pendre de l’Occident pour obte-
nir de l’aide. Dans un enregistre-
ment vidéo diffusé samedi soir,
il a appelé les musulmans en
Irak, en Jordanie, au Liban et en
Turquie à se joindre à l’insurrec-
tion contre «le régime pernicieux,
cancéreux» de Bachar el-Assad.

La répression se poursuit par
ailleurs en Syrie où les forces du
régime continuent à pilonner
des quartiers de Homs (centre)
tenus par les rebelles. D’après
une estimation des Nations
unies, plus de 5 400 personnes
ont été tuées depuis le début du
soulèvement en mars 2011 con-
tre le régime du fils d’Hafez el-
Assad. Les chiffres ne sont plus
actualisés depuis janvier en rai-
son, selon l’ONU, de la situation
chaotique en Syrie qui interdit
toute vérification.� AP

Les représentants de la Ligue arabe étaient réunis hier au Caire pour étudier, non sans difficulté, la situation de la Syrie. KEYSTONE

WASHINGTON ATTEND LA CHUTE FINALE
Le chef de cabinet du président américain Barack Obama, Jacob Lew, a estimé
dimanche que la chute du régime du président syrien Bachar el-Assad n’était
qu’une question de temps. «La brutalité du régime d’Assad est inacceptable et
doit cesser», a déclaré Jacob Lew lors de l’émission dominicale «Fox News Sun-
day». Les Etats-Unis explorent «toutes les voies possibles» et «il ne fait pas de
doute que ce régime va prendre fin», a-t-il ajouté. «La seule question, c’est
quand». Jacob Lew a ajouté que Washington et ses alliés avaient imposé «une
sérieuse pression financière» sur la Syrie et que le gouvernement de Bachar el-
Assad, «la ressent». La transition «de la tyrannie à la démocratie est très dure», a
ajouté Jacob Lew, estimant que le peuple syrien «doit gérer cela d’une façon qui
fonctionne en Syrie».�AP

PÉROU
Sentier lumineux:
un leader capturé
Le ministre péruvien de la Défense
a annoncé hier que le chef de la
guérilla du Sentier lumineux
Florindo Flores, 47 ans, a été capturé
vivant mais «grièvement blessé, il a
pratiquement perdu son bras droit».
Surnommé «Artemio», il était le
dernier dirigeant en liberté de
l’organisation. Le chef du Sentier
lumineux a été retrouvé, blessé par
balles, dans une cabane de la forêt
de l’Alto Huallaga, dans le nord-est
du Pérou, par une patrouille de
l’armée. «Artemio», âgé de 47 ans, a
été transféré sur la base militaire de
Santa Lucia. Sa tête était mise à prix
pour 350000dollars par le
gouvernement péruvien et
5millions par les Etats-Unis.
� ATS-AFP

LIBYE
Saïf al Islam Kadhafi
transféré à Tripoli
Saïf al Islam Kadhafi, fils et
autrefois héritier présomptif de
l’ex-dirigeant libyen, va être
transféré dans une prison de
Tripoli d’ici deux mois afin d’être
jugé. Capturé il y a trois mois
dans le désert du Sahara, il est
détenu dans un lieu tenu secret
de la ville de Zntane. Moustafa
Abdeljalil, le président du Conseil
national de transition (CNT), a
déclaré que les travaux d’une
prison commencés à l’époque de
Mouammar Kadhafi dans le
centre de Tripoli seraient bientôt
achevés. «Pour le moment, il est
interrogé et son procès débutera
dès que la prison sera prête», a-t-
il assuré.� ATS-REUTERS

TURKMÉNISTAN
Victoire attendue du
chef de l’Etat sortant
Les électeurs du Turkménistan se
sont rendus aux urnes pour
l’élection présidentielle qui
devrait être remportée sans
surprise par l’autoritaire chef de
l’Etat sortant, Gourbangouly
Berdymoukhamedov. Ce pays
d’Asie centrale est l’un des plus
fermés au monde et sans réelle
opposition. Sept candidats
étaient opposés à M.
Berdymoukhamedov qui est
arrivé au pouvoir après le décès
en 2006 de son excentrique
prédécesseur, le «président à vie»
Saparmourat Niazov.� ATS-AFP

GRÈCE Ambiance houleuse, hier au Parlement, autour du programme imposé par le FMI et l’Union européenne.

Manifestations contre les nouvelles mesures d’austérité

Environ 80 000 personnes ont
manifesté hier à Athènes. KEYSTONE
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L’enfant est «précâblé» dès sa
naissance pour apprendre d’au-
trui, mais il sait faire le tri dans
les informations. Selon une
étude de l’Université de Neu-
châtel (Unine), dès l’âge de
deux ans et demi, il peut recon-
naître si un interlocuteur est fia-
ble ou non lorsqu’on lui donne
suffisamment d’indices. «Le petit
enfant confronte ses propres con-
naissances et sa propre perception
avec les informations qu’on lui
donne et arrive à mesurer la fiabi-
lité d’un informateur», relève Na-
thalie Terrier, assistante-docto-
rante à l’Institut des sciences du
langage et de la communication
de l’Unine.

Certaines recherches ont
montré que l’enfant croit ce que
racontent ses parents ou la maî-

tresse d’école, sauf si cela entre
en conflit avec ce qu’il sait déjà
ou ce qu’il peut percevoir avec
ses propres yeux. Mais face à un
inconnu, il va tester sa fiabilité
avant de lui accorder sa con-
fiance.

Indices périphériques
En menant des tests expéri-

mentaux avec 240 enfants dans
plusieurs crèches neuchâteloises
et vaudoises pendant trois ans, la
chercheuse s’est demandée com-
ment le petit enfant opère le tri
des informations quand il n’a pas
accès à la fiabilité et la bien-
veillance d’un interlocuteur. Na-
thalie Terrier a observé qu’il uti-
lise alors des indices
périphériques pour choisir une
source plutôt qu’une autre. Ce

choix se fait de manière très in-
tuitive, s’opère dans une certaine
mesure de façon «inconsciente».

Confronté à la parole d’une fi-
gurine d’enfant ou à celle d’une
figurine d’adulte donnant des ré-
ponses contradictoires sur le
contenu d’une boîte fermée, l’en-
fant âgé de deux ans et demi à
trois ans et demi croira plus faci-
lement les paroles d’un enfant. A
partir de quatre ans, le bambin
donne ses réponses au hasard car
n’ayant aucune information sur
les personnages, il n’a pas de réel-
les raisons de faire plus confiance
à l’un qu’à l’autre. L’étude a testé
également le genre. «Les petits
garçons ou petites filles croiront
plus facilement les figurines du
même sexe. D’une manière géné-
rale, il y a une nette préférence pour

la similarité. Jusqu’à l’âge de quatre
ans, il est peut-être plus pertinent
de faire confiance à ses pairs qui vi-

vent la même situation. Plus âgés,
les enfants sont capables de com-
prendre que l’un n’est pas plus fia-
ble que l’autre», ajoute Nathalie
Terrier.

Sa propre perception
Des recherches ont montré

que les adultes sont dans une
certaine mesure influencés par
les témoignages provenant de
personnes formant un groupe.
Face à la même situation, le petit
enfant reste très prudent. Selon
l’étude, il suivra plus facilement
sa propre perception que le té-
moignage d’un groupe.

Ces travaux remettent en cause
une des principales théories de
l’apprentissage, élaborée par
Jean Piaget, à savoir que l’enfant
apprend beaucoup de choses par

lui-même. Le professeur de
l’Unine Fabrice Clément, direc-
teur de thèse de Nathalie Terrier,
fait partie des scientifiques qui
ont relevé l’importance du té-
moignage et de la communica-
tion dans l’acquisition de con-
naissances. L’enfant ne peut en
effet pas tout croire et doit trier
les informations qu’il reçoit. Ces
études remettent également en
question la vision d’un enfant
possédant dès la naissance tout
un bagage de connaissances in-
tuitives et n’ayant besoin de per-
sonne pour apprendre.

Celle-ci part de l’idée que dès la
naissance, le cerveau est à même
de comprendre – sans explica-
tion – pourquoi par exemple une
pomme tombe tout droit d’un ar-
bre.� SYLVIE JEANBOURQUIN, ATS

WHITNEY HOUSTON La chanteuse américaine s’est s’éteinte à l’âge de 48 ans. Elle avait dominé
la scène pop et soul avant que sa carrière ne soit ternie par des problèmes de drogue et d’alcool.

Le destin brisé d’une diva de la pop
NEKESA MUMBI MOODY

Whitney Houston est morte
samedi à Los Angeles. Elle avait
48 ans. Selon un porte-parole de
la police, le lieutenant Mark Ro-
sen, elle a été retrouvée morte
dans sa chambre au Hilton de
Beverly Hills. Les circonstances
du décès n’ont pas été détermi-
nées dans l’immédiat mais «il n’y
a aucune raison de croire que le
décès de la chanteuse soit liée à un
acte criminel», a ajouté Mark Ro-
sen. La chanteuse au timbre
puissant avait été couronnée de
plusieurs Grammy Awards et
avait vendu des dizaines de mil-
lions de disques à travers le
monde, dont 55 millions rien
qu’aux Etats-Unis, avec des titres
comme «Saving All My Love for
You» ou «How Will I Know».

Elle semblait perturbée
Filleule de la chanteuse soul

Aretha Franklin, elle était la
fille d’une chanteuse de gospel,
Cissy Houston, et cousine de la
chanteuse soul et pop Dionne
Warwick. Clive Davis, le décou-
vreur et mentor de Whitney
Houston, avait organisé comme
il le fait chaque année un con-
cert samedi soir dans l’hôtel où
son corps a été retrouvé. Il lui a
dédié la soirée et a demandé
une minute de silence en sa mé-
moire. Whitney Houston devait
assister à ce gala et Clive Davis
avait confié qu’elle s’y produi-
rait peut-être. Elle s’était rendue
aux répétitions pour le specta-
cle. Selon une personne qui
était présente, elle semblait
perturbée, était en sueur et son
haleine sentait l’alcool et les ci-
garettes.

Tout au long de la soirée de sa-
medi, les réactions à son décès
ont été nombreuses. Donnant
un concert à Southaven (Mis-
sissippi), Bobby Brown a rendu
hommage à sa défunte épouse.
«Premièrement, je tiens à vous
dire que je vous aime tous.
Deuxièmement, j’aimerais dire: je
t’aime Whitney. La chose la plus
difficile à faire, pour moi, est de
monter sur cette scène.»

«J’ai le cœur brisé et les larmes
aux yeux à la suite du terrible dé-
cès de mon amie, l’incomparable
Whitney Houston. On se souvien-
dra toujours d’elle comme possé-
dant l’une des plus grandes voix
sur cette terre», a réagi Mariah
Carey, sur Twitter.

Whitney Houston a connu un
grand succès dans les an-

nées 1980 et 1990, devenant
l’une des chanteuses les plus po-
pulaires au monde. Elle a séduit
par la puissance naturelle de sa
voix, enracinée dans le style gos-
pel, mais rendue accessible au
grand public grâce à son éclat et
son style pop.

Son succès est même allé au-
delà du monde de la musique.

Whitney Houston a tenu le rôle
principal du film «Bodyguard»
(1992) au côté de Kevin Cost-
ner. Elle avait une voix parfaite,
et une image parfaite: une chan-
teuse d’une grande beauté, qui
affichait du sex-appeal sans ja-
mais dépasser les limites, et qui
ne perdait jamais son assurance.
Elle a influencé une génération

de jeunes chanteuses, de Chris-
tina Aguilera à Mariah Carey.

Mais vers la fin de sa carrière,
Whitney Houston est devenue
l’image même des ravages de la
consommation de drogue. Les
ventes de ses albums ont chuté
et les succès ont cessé; la séréni-
té qu’elle affichait avait disparu,
faisant place à un comporte-
ment erratique et de curieuses
apparitions publiques. Elle a
avoué faire un usage abusif de
cocaïne, de marijuana et de mé-
dicaments, et sa voix, si impecca-
ble, est devenue rauque et inca-
pable d’atteindre les notes les
plus élevées, comme elle le pou-
vait pendant ses années de
gloire.

Mariage raté
«Le plus grand démon, c’est moi.

Je suis soit ma meilleure amie, soit
ma pire ennemie», avait-elle dé-
claré à la journaliste Diane
Sawyer lors d’une interview ac-
cordée en 2002.

Whitney Houston a fait ses dé-
buts quand elle était enfant, en
chantant dans les églises. Pen-
dant son adolescence, elle a été
choriste pour Chaka Khan et
Jermaine Jackson, notamment,
en plus de mener une carrière
de mannequin. C’est pendant
cette période que Clive Davis l’a
découverte.

En peu de temps, le reste des
Etats-Unis et du monde a dé-
couvert sa voix. Des millions
d’exemplaires de son premier
album, «Whitney Houston»,
ont été vendus et les succès se
sont enchaînés. «Saving All My
Love for You» lui a valu son pre-
mier Grammy pour la
meilleure chanteuse pop.

Mais en 2010, la chanteuse
s’était confiée à l’animatrice
Oprah Winfrey, reconnaissant
qu’elle consommait de la dro-
gue. Lors de cette entrevue,
Whitney Houston avait attribué
la responsabilité de cette dé-
chéance à son mariage avec
Bobby Brown, pendant lequel
celui-ci a été accusé de violence
conjugale, en 1993. Le couple
avait divorcé en 2007.� AP

Whitney Houston, ici en concert à Zurich en mai 2010, est décédée samedi à Los Angeles. KEYSTONE

ÉDUCATION L’Université de Neuchâtel montre que les petits peuvent reconnaître si un interlocuteur est fiable ou non.

Dès l’âge de deux ans et demi, l’enfant sait trier l’information

Très vite, l’enfant doit trier
les informations. DAVID MARCHON

AVENTURE
Dix-sept pays en
voiture électrique

Deux jeunes ingénieurs pari-
siens se sont élancés samedi
après-midi de Strasbourg pour
faire le tour du monde à bord
d’une voiture 100% électrique.
Ils devront la recharger tous les
100 km environ en faisant halte
chez l’habitant. «On espère que
cette première va faire de la publi-
cité pour la voiture électrique, on
veut montrer que c’est un moyen de
transport fiable», a déclaré Xavier
Degon, 27 ans. «Notre objectif est
d’être de retour à Strasbourg le
29 septembre», a ajouté son co-
équipier Antonin Guy, 28 ans.

Les deux amis ont pris le volant
d’une Citroën C-zéro de série
pour un périple de 25 000 kilo-
mètres au cours duquel ils tra-
verseront 17 pays. Ils vont
d’abord se diriger vers les Pays-
Bas pour embarquer sur un cargo
à Rotterdam en direction de
New York. Ils traverseront en-
suite les Etats-Unis jusqu’à San
Francisco, avant de poursuivre
leur trajet au Japon, puis en Thaï-
lande, en Chine, et au Kazakh-
stan. Ils reviendront à Stras-
bourg via la Russie et l’Europe
centrale.� ATS-AFP

SÉISME
L’est de la Suisse
a été secoué samedi
Le nord-est de la Suisse a été
légèrement secoué samedi soir
par un tremblement de terre de
4,2 sur l’échelle de Richter. La
secousse a eu lieu à 23h45, a
indiqué le Service sismologique
suisse (SSS). Elle a été ressentie
jusque dans le Tyrol et le
Vorarlberg. L’épicentre du séisme
se trouvait à une profondeur de
30 kilomètres entre les lacs de
Zoug et d’Ägeri.� ATS

VENISE
Le carnaval attire plus
de 20 000 personnes
Malgré un froid sibérien soufflant
sur la Sérénissime, le carnaval de
Venise a débuté samedi après-
midi comme prévu sur la place
Saint-Marc, en présence de
23 000 citadins et visiteurs, selon
la municipalité. Une «fontaine de
vin» avait été installée pour
réchauffer les badauds.� ATS-AFP



JULIÁN CERVIÑO

«Nous avions à cœur de com-
mencer cette série par une victoire
et nous y sommes parvenus. Après
40 bonnes premières minutes,
nous avons souffert sur la fin. Les
gars se sont bien défendus et ont su
rester concentrés. Nous n’avons
pas gagné sur un coup de chance.»
Gary Sheehan était satisfait de la
victoire des siens dans cette pre-
mière manche de la série de
play-off contre Ajoie. Même si
rien n’est fait, le HCC a donné le
ton en répondant présent, phy-
siquement, tactiquement et
techniquement.

Dès les premiers échanges,
Chaux-de-Fonniers et Ajoulots
ont marqué leur territoire en
distribuant quelques coups. L’ar-
bitre Didier Massy a eu la bonne
idée d’appeler les capitaines à la
9e minute pour calmer les es-
prits. Et il a bien fait.

Même si les duels sont restés
engagés par la suite, le hockey a
pris le dessus. Très agressives et
vives, les Abeilles ont souvent
mis la pression sur la cage des
Vouivres. Matthias Mischler a
eu du travail plein les gants pen-
dant le premier tiers et s’en est
fort bien sorti. Au grand dam
des attaquants des Mélèzes.

But refusé
Benoît Mondou a été très près

d’ouvrir la marque, mais son but
n’a pas été accordé. Une de nos
photos témoigne de la validité
de cette réussite (ci-dessous).
Heureusement, les Chaux-de-
Fonniers n’ont pas été déstabili-
sés par ce fait de jeu.

Leur gardien, Damiano Ciac-
cio, s’en est aussi remarquable-
ment tiré sur quelques arrêts
qu’il a eus à effectuer. Notam-
ment lors de son duel face à Vau-
clair (18e). Un moment clé!

Dominateur, le HCC a trouvé
la faille via un maître tir de
Fuchs dévié par Neininger en
supériorité numérique. Une

nouvelle fois, le HCA était puni
pour son indiscipline. Les
Chaux-de-Fonniers avaient
même eu le droit d’évoluer à 5
contre 3. Dans l’enchaînement
(76 secondes après) de cette ou-
verture, Turler exploitait un des
rares rebonds concédés par
Mischler. Ce 2-0 obligeait Vin-
cent Léchenne à prendre son
temps-mort.

Mais le HCA n’était pas battu.
Barras le prouvait en réduisant
la marque à 5 contre 4 sur un
service de Vauclair qui héritait
d’un puck mal dégagé par Kast.
Le genre d’erreur que les Chaux-
de-Fonniers ont rarement com-
mis hier soir. Heureusement!

Mais les hommes de Sheehan
ont eu le mérite de retrouver leur
verve offensive et leur allant au
bon moment. Neininger et Bo-

chatay signaient ainsi deux su-
perbes buts dans le tiers médian.

A 4-1, les Chaux-de-Fonniers
ont d’abord bien géré les dix pre-
mières minutes du dernier tiers
avant de se montrer trop agres-
sifs. Stephan Moser a ainsi écopé
de deux pénalités, dont une de
méconduite de match pour une
charge trop appuyée sur Hostet-
tler, qui a rejoué. Puis, Timothy
Kast s’est fait sanctionner pour
un geste inutile. Ajoie a pu reve-
nir à une longueur et les Mélè-
zes ont tremblé jusqu’au but
dans la cage vide inscrit par Va-
cheron.

«Nous avons manqué de disci-
pline dans les dix dernières minu-
tes en voulant montrer que nous
savions jouer de manière agres-
sive», regrettait Gary Sheehan.
«Cela nous a mis en difficulté, les

gars ont heureusement sorti les tri-
pes pour préserver la victoire.»

Ce succès difficilement acquis
démontre que rien ne sera sim-
ple dans cette série. «Il faudra
bâtir sur nos 40 premières minutes
durant lesquelles nous avons très
bien joué», soulignait Gary Shee-
han. «Ensuite, nous analyserons
pourquoi nous nous sommes mis
dans le trouble. Mais tout le
monde est parvenu à hausser son
niveau dès le début des play-off et
c’est très bien.» Il faudra en faire
autant demain à Porrentruy
pour réussir le break.�

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont remporté la première manche.

Le HCC a donné le ton contre Ajoie

Une grosse bataille devant les buts ajoulots, le genre de scène que l’on a souvent vu lors des deux premières périodes hier soir aux Mélèzes. CHRISTIAN GALLEY

LeHCC a donc entaméses play-offpar le
bonbout.«Çafaitdubiend’êtrededans», re-
connaissait Julien Turler, auteur d’un but
hier soir. «Nous en parlions depuis long-
temps et il y avait forcément un peu de nervo-
sitéavantcepremiermatch. Il était important
pour nous de profiter de l’avantage de la
glace.»

Souvent critiqués pour leur trop grande
gentillesse, les Chaux-de-Fonniers ont
montré qu’ils savaient répondre physique-
ment. «Nous sommes prêts au combat»,
lançait l’attaquant chaux-de-fonnier.
«Nous nous attendions à ce genre de match
avec beaucoup de contacts et de duels. Nous
avons démontré que nous pouvions aussi
évoluer dans ce registre et nous impliquer
dans les contacts.»

La réussite (le 2-0) inscrite par la qua-
trième ligne du HCC est symbolique.
«Elle est importante et elle fait du bien», re-
prend «Juju». «Presque toutes nos lignes
ont marqué et c’est positif. Notre homogénéi-

té est une de nos forces. C’est bien pour
l’équipe de le prouver encore une fois.»

Ce premier succès permet au HCC de se
mettre sur la bonne voie. «Mardi (de-
main), le match risque d’être encore plus
physique», avertit le No 26 des Mélèzes.
«Cette fois, Ajoie aura la pression. Ce sera à
nous d’attendre leurs erreurs.»

Cette deuxième manche promet d’être
chaude et musclée. L’entraîneur du HCA
Vincent Léchenne n’est pas reparti des
Mélèzes abattu: «Nous avons fait un peu
n’importe quoi pendant dix minutes au
deuxième tiers et cela nous a coûté le match.
Une nouvelle fois, nous avons manqué de
concentration et de discipline à ce moment-
là. Un peu à l’image de notre saison. Heureu-
sement, les gars ont bien réagi. Cette défaite
n’est pas trop grave. Nous avons le potentiel
pour rivaliser contre le HCC et nous sommes
prêts pour une longue série. Dès la fin du
match, les gars ont relevé la tête. Nous allons
continuer de travailler.»� JCE

Julien Turler: «Nous sommes prêts au combat»
BLESSÉS Patrick Parati (genou) et Jérémy Gailland (adducteurs) n’ont
pas pu tenir leur place hier soir et ne devraient pas jouer demain.
Yverdon étant éliminé en première ligue, Dan Vidmer, qui a joué
samedi contre Martigny-Verbier, aurait pu être disponible, mais est
encore blessé au dos. Un autre défenseur yverdonnois Ken Machacka
(no 93) est venu prêter main-forte au HCC. Et il s’en est très bien sorti.

DÉGÂTS Un plexiglas situé derrière les buts côté nord n’a pas résisté à
un tir d’un joueur du HCC durant l’échauffement. Les hommes de piste
ont rapidement remplacé cette «vitre» brisée. Le match a débuté avec
un léger retard, largement excusable.

GADGETS Une écharpe spéciale pour les play-off 2011-2012 est en
vente au HCC Shop et au secrétariat au prix de 25 francs avec une paire
de bang-bang en prime. Merci pour les oreilles...

FANS Les prix pour les play-off n’étant pas majorés par le HCA en
fonction de l’adversaire, le fans-club du HCC cesse son boycott et
organise le déplacement de demain à Porrentruy. Le départ du car est
prévu à 17h45 devant la patinoire (20 frs pour les membres, 25 frs pour
les non-membres). Inscriptions au 032 753 49 32 jusqu’à ce soir 17h.

JUNIORS Comme la saison passée, les juniors du HCC accueillent les
joueurs chaux-de-fonniers durant les play-off. Hier, Michael Neininger
a été salué par son fils. Joli clin d’œil!� JCE

EN COULISSES

Mélèzes: 4417 spectateurs.

Arbitres: Massy, Abegglen et Schmid.

Buts: 22e (21’17’’) Neininger (Fuchs, Mondou, à 5 contre 4) 1-0. 23e (22’33’’) Turler (Pochon,
Plankl) 2-0. 32e Barras (Vauclair, Posse, à 5 contre 4) 2-1. 34e Neininger (Kast, Stephan) 3-1. 37e
Bochatay (Vacheron) 4-1. 52e Pedretti (Hauert, Roy, à 5 contre 4) 4-2. 57e Roy (Desmarais, Bar-
ras, à 5 contre 3) 4-3. 60e (59’38’’) Vacheron (Gemperli, à 4 contre 4, dans le but vide) 5-3.

Pénalités:5 x 2’ (Neininger, Bochatay, Plankl, Moser, Kast) + 5’et pénalité de méconduite de match
(Moser) + 10’ (Kast) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’ (Barras (2x), Hostettler, Stämpfli, Orlando,
Vauclair, Fey) + 10’ (Tschuor) contre Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Ganz, Stephan; Jaquet, Vacheron; Daucourt, Du Bois; Machacka,
Erb; Charpentier (top-scorer), Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Fuchs; Moser, Gemperli,
Bärtschi; Turler, Plankl, Pochon.

Ajoie: Mischler; Hauert, Stämpfli; Hostettler, Orlando; Fey, D’Urso; Gasser; Pedretti, Roy (top-sco-
rer), Desmarais; Vauclair, Tschuor, Barras; Gay, Posse, Tuffet; Chabloz, Chételat, Lüthi.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Parati, Gailland, Vidmer (blessés) ni Braichet (Franches-
Montagnes) mais avec Machacka (licence B, Yverdon); Ajoie sans Wüthrich, Eicher (en surnom-
bre) ni Boillat (Franches-Montagnes), mais avec Gay (licence B, Sierre). Temps-mort demandé
par Ajoie (23e). Tir sur le poteau de Vauclair (26e). Ajoie joue sans gardien de 58’30’’ à 58’49’’,
puis de 59’03’’ à 59’38’’. Jaquet et Barras sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Le HCC mène 1-0 dans la série, au meilleur de sept matches. Prochain match demain
à Porrentruy (19h45).

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 5-3 (0-0 4-1 1-2)

Le puck de Benoît Mondou est sur le point
de franchir la ligne des buts de Mischler.
CHRISTIAN GALLEY

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Domination américaine
Quelque 700 personnes ont
assisté samedi au programme
libre du Neuchâtel Trophy.
Les ensembles américains
ont fait la loi. PAGE 25
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Tirage du 10 février 2012
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SAUT À SKIS
Simon Ammann
encore en retrait

Simon Ammann n’a toujours
pas connu les joies du podium
cette saison. A Willingen, le
Suisse a dû se contenter d’un
anonyme 12e rang dans un con-
cours remporté par le Norvé-
gien Anders Bardal, qui a pris la
tête de la Coupe du monde.

Ammann, qui avait été le
meilleur lors des qualifications,
a été gêné par le vent lors de son
premier saut (133 m), ce qui lui
a valu la 15e place provisoire. Il a
signé un très bon second saut
(145 m), ce qui lui a permis de
gagner trois rangs. «La qualité
des sauts était correcte. Un
meilleur classement aurait été pos-
sible avec des conditions météo
moins mauvaises», a expliqué
l’entraîneur Martin Künzle.� SI

Notre jeu: 
14* - 3* - 2* - 4 - 7 - 13 - 17 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18 Au 2/4: 14 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 3
Le gros lot: 
14 - 3 - 10 - 6 - 17 - 18 - 2 - 4
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Munich, non-partants: 9 
Tiercé: 4 - 7 - 15 Quarté+: 4 - 7 - 15 - 12
Quinté+: 4 - 7 - 15 - 12 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’456.–
Dans un ordre différent: Fr. 291.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13’256.10
Dans un ordre différent: Fr. 1’211.85 Trio/Bonus: Fr. 81.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 256’860.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’140.50 Bonus 4: Fr. 160.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 59.25 Bonus 3: Fr. 39.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 159.50
Hier à Vincennes, Prix des Vosges 
Tiercé: 14 - 6 - 2 Quarté+: 14 - 6 - 2 - 11
Quinté+: 14 - 6 - 2 - 11 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 92.50
Dans un ordre différent: Fr. 18.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 764.40
Dans un ordre différent: Fr. 95.55 Trio/Bonus: Fr. 7.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’712.50
Dans un ordre différent: Fr. 114.25
Bonus 4: Fr. 27.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10 Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50

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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Senlis 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Riviera De Cossé 2100 F. Nivard A. Leduc 18/1 DaDa9a
2. Västerbostreetlite 2100 E. Raffin R. Bergh 9/1 6a3a6a
3. Quérinière Talai 2100 C. Delamare C. Delamare 7/1 1a6a0a
4. Rêveuse De Joudes 2100 A. Laurent A. Laurent 45/1 0a3a1a
5. Quadrigae 2100 B. Piton JP Piton 29/1 9a4a4a
6. Revue De La Vallée 2100 M. Abrivard P. Gaillard 12/1 2a3aDm
7. Really Queen 2100 D. Locqueneux L. Charbonnel 23/1 5aDa0a
8. La Coruna 2100 J. Lindqvist P. Allaire 32/1 Da4a2a
9. Qlery 2100 F. Ouvrie F. Ouvrie 20/1 3a3a6a

10. Rive De Viretaute 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 16/1 4a6a3a
11. Yewel Boshoeve 2100 P. Vercruysse R. Kuiper 25/1 0aDa0a
12. Redemption Song 2100 LM David LM David 111/1 Dm7m0a
13. Ludwine 2100 M. Smorgon C. Rizzo 13/1 5a5a1a
14. Lady Diana Rosso 2100 S. Mollo N. Roussel 6/1 3aDa6a
15. Regina 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 21/1 4a7a4a
16. Roxa Des Murailles 2100 B. Goetz B. Goetz 91/1 DaDa2a
17. Life Together 2100 E. Baldi A. Baldi 14/1 3a1a3a
18. Iamm’E Press 2100 JM Bazire E. Bondo 15/1 0a8a5a
Notre opinion: 14 – Elle vient chercher de l’argent. 3 – Sa forme est optimale. 2 – Elle aura une carte
à jouer. 4 – C’est une belle occasion. 7 – Elle fait preuve de régularité. 13 – Elle n’est jamais loin de
la tête. 17 – Une Italienne très ambitieuse. 18 – Elle est confiée au cannibale.
Remplaçants: 10 – Excellent mais mal engagée. 6 – Il faudra compter avec elle.

SKI DE FOND

Deuxième, Cologna fait un
nouveau pas vers le globe

Dario Cologna a fait un nou-
veau pas en direction du globe
de cristal à l’occasion du 30 km
style classique de Nove Mesto.
En République tchèque, le Gri-
son a pris la deuxième place, à
1’’5 du Suédois Johan Olsson.

Cologna compte la bagatelle
de 372 points d’avance sur Peter
Northug, qui n’a pu faire mieux
que 14e. Le Suisse est monté sur
son 7e podium de l’exercice, le
14e en comptant ceux amassés
lors du Tour de Ski. La saison de
Coupe du monde prendra fin en
mars à Falun (Su) et fera étape
d’ici-là à Szklarska Poreba (Pol),
Lahti (Fi), Drammen (No), Oslo
(No) et Stockholm (Su).

Olsson a fait la différence dans
l’ultime descente du parcours.
C’est déjà lui qui avait créé une
première sélection en attaquant
à 8 km du but. Cologna l’a
d’abord pris en chasse, avant d’ef-

fectuer la majorité du travail et
de se faire doubler sur la fin. Le
Suédois a ainsi fêté la troisième
victoire de sa carrière. Il avait gla-
né son premier succès à Davos
en 2008. Le Russe Maxim Vi-
legchanin a complété le podium.

«Je devrais me reconvertir dans le
ski alpin», s’est marré Olsson à sa
descente du podium. «Ma forme
est bonne, mais je dois beaucoup à
mon matériel.» Cologna savait
pour sa part qu’il ne pourrait pas
régater en tête-à-tête face au
Scandinave. «Il m’avait déjà fait le
coup deux fois lors des tours précé-
dents. J’ai clairement perdu la
course dans cette ultime des-
cente», s’est lamenté le Grison.

Chez les dames, Marit Björgen
a remporté le 15 km classique,
devant la Polonaise Justyna Ko-
walczyk. La Norvégienne a re-
pris à sa rivale la première place
de la Coupe du monde.� SI

FOOTBALL
Le Hertha change
encore d’entraîneur
Le Hertha Berlin change une
nouvelle fois d’entraîneur. Le club
de la capitale a licencié Michael
Skibbe à la suite de la déroute de
samedi à Stuttgart (5-0). Le coach
de 46 ans avait remplacé Markus
Babbel lors de la pause
hivernale. En quatre rencontres à
la tête du Hertha, Skibbe a
concédé quatre défaites et a été
éliminé de la Coupe d’Allemagne
par Borussia Mönchengladbach.
Son successeur n’est pas encore
connu. Il s’agit déjà du sixième
changement d’entraîneur en
Bundesliga cette saison, après les
remplacements de Michael
Oenning (Hambourg), Ralf
Rangnick (Schalke), Markus
Babbel (Hertha), Marcus Sorg
(Fribourg) et Holger Stanislawski
(Hoffenheim).� SI

Capello en Russie?
Fabio Capello (65 ans) est arrivé à
Moscou pour rencontrer les
dirigeants du club russe d’Anzhi
Makhachkala, à en croire la
presse sportive russe. L’Italien a
quitté mercredi son poste de
sélectionneur de l’équipe
d’Angleterre. Capello pourrait
rejoindre Anzhi dès la semaine
prochaine en Turquie, où le club
se trouve présentement en camp
d’entraînement avant la reprise
du championnat. La veille, les
médias russes avaient annoncé
que l’actuel entraîneur d’Anzhi,
Yury Krasnozhan, pourtant
nommé en décembre, avait été
écarté. Mais la direction du club
s’est refusée pour l’heure à tout
commentaire.� SI

Suarez s’excuse
Luis Suarez (Liverpool) a présenté
ses excuses pour avoir refusé de
serrer la main de Patrice Evra
samedi avant le coup d’envoi du
match contre Manchester United.
Il avait été suspendu huit
matches pour avoir adressé des
propos racistes à Evra au match
aller en octobre. «Je me suis
rendu compte que je n’avais pas
fait ce qu’il fallait. J’ai commis une
erreur et je regrette ce qui s’est
passé», a déclaré l’Uruguayen
dans un communiqué publié sur
le site internet des «Reds».� SI

MINSK
SERGE HENNEBERG

Avec un bilan d’une défaite
vendredi contre la Slovaquie
(1-3) et d’une victoire, toujours
bonne à prendre, samedi contre
l’Allemagne (1-0), l’équipe de
Suisse a bouclé le tournoi de
Minsk sur un bilan mitigé. La
défense n’a pas bien tenu lors du
premier match et l’attaque peine
toujours autant à marquer.

Sans une réussite tenant par-
fois du miracle pour le gardien
Leonardo Genoni et la mal-
adresse des Allemands, la Suisse
aurait pu rendre une vilaine co-
pie flanquée d’un double zéro.
Avec une équipe rassemblant
quand même de nombreux ta-
lents offensifs du championnat
de Suisse, cela aurait fait tache
pour le dernier tournoi de la sai-
son avant d’entamer la prépara-
tion pour le Championnat du
monde d’Helsinki (4 au 20 mai).
«Au moment de faire la sélection,
nous avions peur qu’elle soit trop
portée vers l’offensive», relevait
Alex Reinhard, l’assistant de
Sean Simpson à Minsk.

Elle le fut parfois, mais sans
trop de discernement. Placée
dans les meilleures conditions
avec l’ouverture du score par
Michael Liniger dès la 4e mi-
nute contre les Allemands, la
Suisse n’a jamais pu placer une
seconde fois le palet au fond des
buts d’Endras. Et ce malgré de
très bonnes opportunités avec
un tir sur la transversale de Ju-
lien Vauclair (27e/en supériorité
numérique) et des chances en
or pour Brunner, Romy ou
Ambühl.

Alors qu’il ne manquait qu’un
seul véritable buteur, Julien
Sprunger, qui a déjà disputé les
deux premiers tournois avec la
sélection nationale, le constat
reste inquiétant. Tout comme
l’inefficacité du jeu de puis-
sance. «Il vaut mieux regarder
les points positifs», souligne Ke-
vin Romy. «Notre jeu en box-
play est au point. Nous n’avons
encaissé aucun but à Minsk. Pour

le power-play, c’est bien sûr plus
compliqué. Ce n’est pas avec deux
entraînements avant le tournoi
que cela va se mettre en place.
Mais je suis confiant. Avant le
Championnat du monde, nous
aurons de nombreuses occasions
pour l’entraîner.»

Abondance de gardiens
Aucun joueur ne s’est vérita-

blement révélé au cours de ce
voyage en Biélorussie, qui sera
l’hôte du Championnat du
monde 2014. Il y a eu son pesant
de confirmations, comme celle
qui veut que la Suisse soit bien
pourvue en bons gardiens. To-
bias Stephan - surpris en back-
hand sur le deuxième but slova-
que - et Leonardo Genoni,
souverain et calme alors que
plusieurs scènes dignes de
«Morgarten» se déroulaient de-
vant lui face aux Allemands, ont

prouvé qu’ils avaient le haut ni-
veau international.

Avec en plus Jonas Hiller, Mar-
tin Gerber et Reto Berra, Sean
Simpson sait qu’il fera des mal-
heureux au début du mois de
mai quand s’il s’agira de choisir
son trio de portiers pour la Fin-
lande. En défense, le duo des
routiniers Mathias Seger/Julien
Vauclair s’est fort bien comporté
à Minsk. En attaque, Damien
Brunner a été le plus imaginatif,
maissansgrandsuccès.Sonasso-
ciation avec Kevin Romy semble
prometteuse. Certains autres
ont déçu comme Dario Bürgler
(Davos) ou Roman Wick (Klo-
ten), qui n’a sans doute pas en-
core retrouvé toute sa condition
après une longue blessure.

Comme d’habitude, la phase de
préparation du Championnat du
mondecommenceraalorsqueles
play-off ne seront pas terminés.

Les premiers sélectionnés des
équipeséliminéesdevraientsere-
trouver fin mars pour affronter
début avril à deux reprises la Fin-
lande à Rapperswil et Arosa.�

Michael Liniger s’apprête à inscrire le seul but de la partie. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Victorieuse 1-0 contre l’Allemagne, la Suisse peine à marquer des buts.

Toujours le même refrain

SUISSE - ALLEMAGNE 1-0 (1-0 0-0 0-0)

Arena Minsk: 2345 spectateurs.
Arbitres: Baluska/Proskurov, Ruf/Gotsulya.
But: 4e Liniger (Stancescu, von Gunten) 1-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Suisse; 5 x 2’ contre
l’Allemagne.
Suisse: Genoni; Julien Vauclair, Seger, Ram-
holt, Grossmann; Du Bois, Bezina; von Gunten,
Helbling; Brunner, Romy, Schnyder; Sciaroni,
Gardner, Monnet; Bürgler, Ambühl, Wick;
Stancescu, Liniger, Simek.
Allemagne: Endras; Fischer, Mueller; Ankert,
Nikolai Goc; Schopper, Petermann; Kohl;
Mauer, Pietta, Buchwieser; Tripp, Schuetz,
Gogulla; Michael Wolf, Barta, Hager; Reimer,
Festerling, David Wolf; Kaufmann.
Notes: la Suisse sans Bieber (surnuméraire).
Tir sur la transversale de Julien Vauclair (27e).
L’Allemagne demande un temps mort (55e).
Dès 59’09’’, l’Allemagne avec six joueurs de
champ.

Xxxxxx: xxxxx spectateurs
Arbitre: xxxx
Buts: xxxx
Xxxx: xxxx
Xxxx: xxxx
Notes: xxxxx

XXX - XXX 0-0 (0-0)
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VOLLEYBALL Les protégées de Philipp Schütz s’imposent de haute lutte à la Riveraine face à Schaffhouse (3-1).

Le NUC remporte trois points essentiels
EMANUELE SARACENO

Pour continuer à rêver de fi-
nale, le NUC n’avait pas choix: il
devait remporter les trois points
hier soir face à Kanti Schaff-
house. Mission accomplie (3-1),
non sans quelques frayeurs.

«Nous ressentions beaucoup de
pression et étions passablement
tendues. Nous savions que nous
n’avions pas le droit à l’erreur»,
résume la libero Laura Girolami
pour expliquer un début de ren-
contre ô combien hésitant des
locales. A une première man-
che remportée sur le fil (25-23)
– non sans avoir galvaudé trois
balles de set – s’en est suivie une
deuxième perdue sans discus-
sion (18-25).

«Au deuxième set, nous com-
mettons 14 fautes. Autrement dit,
nous donnons plus de la moitié
des points à notre adversaire. Au-
cune chance de s’en sortir comme
ça», analyse Philipp Schütz. La
raison? «Kanti est une équipe qui
défend très bien. La libero (réd: la
petite – 1m56 – Espagnole San-
dra Rojas Bacchi) a ramené des
balles incroyables. Mes joueuses
ont voulu faire le point trop vite et
ont ainsi fini par s’énerver.»

Une bière pour Schüpbach
La pause de dix minutes a fait le

plus grand bien. Elle a permis
au NUC de retrouver ses esprits.
«Nous savions que ce match allait
être difficile, mais nous sommes
aussi conscientes que nous dispo-
sons des ressources nécessaires
pour nous sortir des mauvais
pas», affirme Lindsay Stalzer.

Des ressources que l’on peut
aussi assimiler à un contingent
de qualité. Contre Kanti, cela a
été plus vrai que jamais. Le coa-
ching de Philipp Schütz s’est
une nouvelle fois avéré gagnant:
alors que son équipe est menée
15-16 dans la troisième manche,
il fait entrer Sara Schüpbach
pour Anna Protasenia puis,
dans la foulée, Diva Boketsu
pour Sandra Stocker. Les

Schaffhousoises n’ont plus mar-
qué beaucoup de points (25-
19)...

Et c’est encore Sara
Schüpbach, avec une sacrée sé-
rie de services – «on devra lui
payer une bière pour la remercier,
c’est le moins que l’on puisse
faire», plaisante Laura Girolami
– qui a permis au NUC de pren-
dre ses distances au quatrième
set (12-6). Sans enchanter, les
Neuchâteloises n’ont plus été
mises en danger. Leur supério-
rité en attaque a fini, logique-
ment, par faire la différence.

Le réveil d’Herman
Parmi les autres motifs de sa-

tisfaction du coach, le réveil
d’Ellen Herman. L’Américaine a
connu un vilain passage à vide
au second set, au point que Phi-
lipp Schütz l’a mise sur le banc.

«Jusqu’à présent, quand elle per-
dait le contrôle du match, en raison
d’un manque de confiance, c’était
fini. Cette fois, elle a réussi à «res-
sortir du trou» et c’est très impor-
tant pour la fin de saison», assure
Philipp Schütz

Celle-ci dépendra beaucoup
du derby de jeudi aux Breuleux

face à VFM. En cas de victoire 3-
0 ou 3-1, les Jurassiennes pren-
draient une avance quasiment
rédhibitoire pour les Neuchâte-
loises. «J’en suis conscient, mais
en même temps, nous avons nos
chances. VFM est une équipe qui
nous ressemble pas mal, qui aime
le beau jeu, direct. Cela devrait

être un match passionnant. De
toute façon, VFM, Kanti, Köniz et
nous sommes très proches. La
lutte pour rejoindre Volero sera
rude», prévoit le coach. «Mais
je suis convaincue que nous avons
les moyens d’atteindre la finale»,
conclut, en guise de promesse,
Lindsay Stalzer.�

Malgré un passage à vide au deuxième set, Ellen Herman a fini par transpercer le mur de Kanti Schaffhouse. DAVID MARCHON

Riveraine: 1015 spectateurs
Arbitres: El Assad et Fonio
NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Protasenia, Stocker,
Herman; Girolami (libero); Paquier,
Schüpbach, Boketsu, Bättig
Kanti Schaffhouse: Shouk, Lehmann, Or-
chard, Serrano, Odion, Steinemann; Rojas
Bacchi (libero); Belotti, Osborne, Widmer.
Notes: Le NUC sans Sataric ni Bevilacqua
(choix de l’entraîneur). Durée du match: 1h42
(27’24’26’25’). Aïda Shouk et Lindsay Stalzer
désignées meilleure joueuse de chaque
équipe par l’équipe du VBC Val-de-Travers,
présente au match.

NUC - KANTI SCHAFFHOUSE
3-1 (25-23 18-25 25-19 25-20)

LNB MASCULINE Les Neuchâtelois s’imposent face à Chênois II (3-2).

Colombier s’offre un bol d’air
Il faut croire que leur première

victoiredutourderelégation, sa-
medi dernier à domicile, a mis
les joueurs de Colombier en ap-
pétit.C’esteneffetavecunesprit
conquérant qu’ils ont effectué le
déplacement à Genève hier pour
aller chercher la victoire.

Et pourtant, le début de match
ne présageait rien de bon. Très
forts au service, les Genevois pre-
naient assez vite l’avantage en
mettant en difficulté les visiteurs.
Cependant, mené 11-4, Colom-
bier se ressaisissait pour revenir à
17-17 grâce à un bon jeu au filet.
Lancée un peu tard, la machine
neuchâteloise devait toutefois
concéder la première manche
pour mieux entamer la seconde.
La domination au service chan-
geait de camp, la réception co-
lombine se stabilisait rendant
ainsi la construction du jeu plus
aisée. C’est ainsi que les visiteurs
s’adjugeaient le deuxième set ain-
si que le suivant dans la foulée.

Puis la confiance vacillait. Un
passage à vide en attaque et un
service adverse retrouvé forçait
Colombier à lâcher le quatrième
set malgré les entrées concluan-
tes de Grivel et Bénon. Heureu-
sement pour les Neuchâtelois, le

moment de doute prenait fin.
Notamment grâce à un Raffaelli
plus percutant que jamais, Co-
lombier dominait le tie-break
pour conclure à l’arraché après
un dernier sursaut d’orgueil de
Chênois.

Même si Colombier peut être
déçu de n’avoir pas conclu en
quatre sets, les deux points en-
grangés hier lui permettent de
semer ses poursuivants et de res-
pirer un peu. Le maintien en
LNB se rapproche à grands pas.
� TZA

LNB FÉMININE

Val-de-Travers s’incline
devant la lanterne rouge

Amère défaite pour Val-de-Tra-
vers samedi lors du tour final de
LNB. Volleya Obwald s’est fière-
ment battu et a profité des fai-
blesses et des indécisions de la
formation vallonnière. Les Neu-
châteloises ont entamé le match
sans agressivité et perdu le pre-
mier set 25-15. Une réaction eut
lieu dans la deuxième manche,
gagnée 25-17 grâce à une récep-
tion stable et une attaque effi-
cace, mais l’espoir d’inverser la
tendance ne dura que jusqu’à la
moitié du troisième partiel. Une
incroyable faute de rotation de
Val-de-Travers représenta l’épi-
sode fatal. «Nous nous sommes
laissé déstabiliser par cet incident

et avons perdu le contrôle. Nous
avons offert le set à notre adver-
saire», commentait Alessandro
Lodi. L’épilogue du quatrième
set fut similaire: Val-de-Travers
semblait pouvoir le gérer, mais à
13-16 en sa faveur, une série de
fautes faisaient tourner la man-
che (21-19 puis 25-22). «Les ab-
sences et les limitations physiques
aucentrenesontpasuneexcuse.Si
nous n’avons pas réussi à gagner,
nous en sommes responsables»,
concluait le coach italien.

Val-de-Travers recevra le lea-
der Cossonay le samedi 25 fé-
vrier à 17h. Le match sera suivi
par une dégustation de vin et un
souper raclette à Couvet.� VDT

Sarnen: 50 spectateurs. Arbitres: Droguett et Graf.
Volleya Obwald: Wicki, Spichtig, Iten, Z. Rohrer, Halter, Wirz, Zumstein, E. Rohrer, Egger,
Abächerli, Gasser (libero).
Val-de-Travers: Bevilacqua, Meuth, Jovanovic, Murray-Méthot, Wenger, Macuglia, Roy.
Notes: durée du match: 87’ (18’, 21’, 25’, 23’).

VOLLEYA OBWALD - VAL-DE-TRAVERS 3-1 (25-15 17-25 25-20 25-22)

BASKETBALL
Mené à la pause,
Union se réveille
et domine Bernex

En déplacement vendredi soir
chez le septième du classement
Bernex, les hommes de Michael
Brooks ont continué leur mar-
che triomphale dans ce cham-
pionnat de LNB. Archidomina-
teurs en seconde période, les
Neuchâtelois ont remporté leur
20e victoire d’affilée de la saison
en championnat.

Ce succès a toutefois mis du
temps à se dessiner. Arrivés en
retard à cause du trafic sur l’auto-
route, les «bleu» ont utilisé la
première mi-temps pour par-
faire leur échauffement avant de
dérouler lors du deuxième vingt.

Le réveil des leaders
«Nous n’avons jamais abandon-

né notre esprit d’équipe, notre
fighting spirit, c’est la raison pour
laquelle nous avons gagné ce soir. A
la mi-temps, nous étions en retard
de quatre points, mais nos leaders
se sont levés en seconde période. Ils
ont fait les bons choix et l’équipe
s’est mise à produire du jeu», ob-
servait l’entraîneur assistant
Luca Robledo.

Malgré l’absence de l’ailier Luc
Abbet, membre régulier du cinq
de départ, les Neuchâtelois n’ont
pas ralenti la cadence en tête de
LNB. Pour pallier cette absence,
Michael Brooks a, pour un troi-
sième match de suite, abondam-
ment utilisé son numéro 9.

Johnson encore «utilisé»
plus de 30 minutes
«Utilisé» plus de 30 minutes à

nouveau, Herb Johnson a été
l’un des grands artisans du suc-
cès en imposant son physique
dans la raquette. En attaque,
Luka Vertel s’est chargé de la re-
montée des siens avec 15 points
en deuxième mi-temps et 85%
de réussite à deux points.

A la suite de ce nouveau succès
engrangé, l’assistant de Michael
Brooks, très satisfait, se faisait
l’écho de tout le staff neuchâte-
lois: «Après cette 20e victoire con-
sécutive, nous sommes très con-
tents du travail de toute l’équipe!»
� BERNEX, GUILLAUME CLAUDE

Vailly: 100 spectateurs.
Arbitres: Michaelides et Clerc.
Union Neuchâtel: Johnson (17), Vertel (21),
Derrick Lang (13), Radosavljevic (13), Nathan
Lang (13), Kraljevic (10), Bieri, Jeanmonod,
Donzé (2), Lopicic, Cattelan, Fouda.
Bernex: Alexander (19), Deforel (8), Matos (4),
N’Dong (10), Pal (2), Damachi (2), Le Sann, Ex-
posito (5), Barapila (4), Tutonda (2),Mpanju (18).
Notes: Union Neuchâtel sans Luc Abbet
(blessé à l’épaule).
Au tableau: 5e: 10-12; 10e: 18-23; 15e: 32-30;
20e: 43-39; 25e: 50-53; 30e: 63-67; 35e: 70-77.

BERNEX - UNION NE 74-89
(18-23 25-16 20-28 11-22)

NEUCHÂTEL XAMAX
Le FC Bienne offrira
l’entrée aux abonnés
Le FC Bienne tente à son tour de
faire de l’œil aux supporters de
Neuchâtel Xamax, qui n’ont plus
de club à soutenir depuis la mise
en faillite des pensionnaires de la
Maladière. Les abonnés 2011-2012
du club neuchâtelois bénéficieront
ainsi de l’entrée libre à la Gurzelen
dès la reprise du championnat de
Challenge League, le lundi
20 février. Le FC Sion avait déjà
pris une telle initiative.� JDJ

ÉCHANGES DE FAVEURS ENTRE LE NUC ET UNION
Union basket a décidé d’offrir l’entrée réduite (demi-prix) à tous les membres
et abonnés du NUC et ce jusqu’au terme de la saison. «Cet accord est aussi
valable pour les play-off», précise Jean-Pierre Papis, caissier du club de bas-
ketball neuchâtelois. «Les dirigeants unionistes pensent qu’il est ainsi pos-
sible d’attirer et de fidéliser de nouveaux spectateurs.» La réciproque n’est
pas vraie, mais le NUC fera un geste en faveur d’Union. Ainsi, samedi 25 fé-
vrier, «tous les spectateurs qui assisteront au match Union - Blonay à 16
heures auront la possibilité de voir gratuitement la rencontre NUC - Volero Zu-
rich de 19h30», affirme la présidente du NUC Jo Gutknecht. «Nous tenions à
remercier Union pour avoir accepté d’avancer l’heure de son match. On es-
saie de s’entraider entre clubs voisins», ajoute-t-elle.� ESA

Jean-Robert Rémy et Colombier
ont battu Romain Haigron
et Chênois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Sous-Moulin, Thônex: 40 spectateurs
Arbitres: Boccali et David.
Chênois: Châtelain, R. Pierrehumbert, Saraiva,
C. Pierrehumbert, Huber, Haigron, Jauffret,
Aeschlimann, Voirol, Perez, Godeau.
Colombier: Zannin, Grivel, Egger, Vacheron,
Rémy, Fuligno, Gutknecht, Blandenier, Bénon,
Raffaelli.
Notes: durée du match: 1h43 (22’ 19’ 19’ 25’ 18’)

CHÊNOIS II - COLOMBIER 2-3
(25-21 17-25 18-25 25-22 17-19)
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SKI ALPIN La Française et l’Autrichienne ont remporté le géant et le slalom de Coupe du monde à Soldeu.

Tessa Worley et Marlies Schild tiennent leur rang
La première incursion de la

Coupe du monde à Soldeu (An-
dorre) n’a pas bouleversé la hié-
rarchie mondiale. Tessa Worley
(Fr) s’est adjugé hier le géant, au
lendemain de la victoire de Mar-
lies Schild (Aut) en slalom.

Pour Worley, il s’agit de la
deuxième victoire consécutive
après celle conquise à Kranjska
Gora (Sln) fin janvier. Sur une
piste raide comme elle les aime,
la Française a pris les comman-
des dès la première manche.
Elle a ensuite tenu le choc
l’après-midi, malgré les bourras-
ques balayant la piste andorane
et malgré la remontée de Tina
Maze, la Slovène échouant au
2e rang à 16 centièmes.

«J’ai voulu skier la seconde man-
che comme s’il fallait aller cher-
cher quelque chose. Je ne voulais
céder du temps à quiconque», a
raconté Worley.

En s’imposant pour la sep-
tième fois de sa carrière, la fille
du Grand-Bornand a fait une
excellente opération compta-
ble. Sa grande rivale en géant,
l’Allemande Viktoria Rebens-
burg, a été éliminée dès la pre-
mière manche. Du coup, c’est
la Haut-Savoyarde qui s’empare
du dossard rouge de leader
dans la discipline. Elle compte
dorénavant 20 points d’avance
sur Rebensburg.

Seule Suissesse qualifiée
pour la seconde manche, Lara

Gut s’est classée 9e. Un résul-
tat encourageant pour la Tessi-
noise, elle qui traverse une
crise dans les disciplines tech-
niques. Depuis une 5e place à
Aspen (EU) fin novembre, la
skieuse de Comano n’avait
plus terminé un géant ou un
slalom, soit une série de huit
éliminations consécutives.

Schild passe à 33
Samedi, Marlies Schild s’était

approchée à une victoire du re-
cord de Vreni Schneider. L’Au-
trichienne s’est imposée pour la
33e fois en slalom en Coupe du
monde, contre 34 succès pour la
Glaronaise. Une fois n’est pas
coutume, la Salzbourgeoise n’a

pas tué tout suspense dès la pre-
mière manche. Seulement 5e le
matin, elle s’est largement re-
prise lors du second tracé pour
finalement distancer de 60 cen-
tièmes la Suédoise Frida
Hansdotter.

«Tout le monde était surpris que
je ne sois pas en tête de la première
manche. Moi, je suis contente de
montrer aussi que je peux gagner
quand j’ai un écart à rattraper», a
relevé la compagne de Benja-
min Raich. Pour s’imposer, Mar-
lies Schild a aussi profité des ca-
prices du vent. Toutes les
skieuses ont dû composer avec
les rafales, mais pas autant que
Tanja Poutiainen. Leader après
une manche, l’infortunée Fin-

landaise a été prise dans un véri-
table tourbillon de neige l’après-
midi. Il lui a été impossible d’évi-
ter l’élimination.

Pour devenir No 1 dans l’his-
toire de la Coupe du monde et
égaler Vreni Schneider, Marlies
Schild dispose encore de trois
slaloms cet hiver. Le prochain
est programmé le 4 mars à Of-
terschwang (All).

Feierabend finit 17e
Dans le clan suisse, l’honneur a

été sauvé par Denise Feiera-
bend. Auteur d’une prestation
satisfaisante, l’Obwaldienne
s’est classée 17e. Un classement
conforme à ses standards de la
saison.� SI

TENNIS La Suisse balayée 5-0 à Fribourg par les Etats-Unis en Coupe Davis. Encore un barrage en septembre.

Déception à la hauteur des ambitions
GILLES MAURON - SPORTINFORMATION

Le tirage de l’édition 2012 de la
Coupe Davis avait fait naître les
espoirs les plus fous dans le
camp suisse. La déception est
énorme après l’humiliant revers
consommé dès le double au pre-
mier tour face aux Etats-Unis
par Roger Federer et Stanislas
Wawrinka. La Suisse devra donc
disputer un huitième barrage
consécutif du 14 au 16 septem-
bre, alors que Swiss Tennis avait
déjà réservé le Hallenstadion
aux mêmes dates pour une
éventuelle demi-finale...

«Seul le résultat
est décevant»
Présent pour la première fois

depuis 2004 dans un premier
tour, Roger Federer rêvait certai-
nement d’une autre destinée
dans cette campagne 2012 de
Coupe Davis, même s’il n’a cessé
d’affirmer qu’il ne connaissait ni
le tableau, ni les dates précises
des tours suivants. Federer – qui
devrait être présent pour le bar-
rage dont l’affiche sera connue le
11 avril – a vécu une bien triste
première ce week-end. Le No 3
mondial n’avait jamais encore dû
s’avouer vaincu dès le double
dans ses 20 précédentes rencon-
tresdeCoupeDavis.Battupourla
première fois en simple depuis la
demi-finale de l’édition 2003, il
ne s’était jamais incliné tant le
vendredi que le samedi jusqu’ici
depuis ses débuts dans la compé-
tition en 1999.

Etonnamment, le Bâlois refuse
de parler de déception. «Nous

espérions être toujours en mesure
de nous imposer dimanche. J’au-
rais alors fait figure de favori face à
Fish, et nous savons que tout est
possible dans un cinquième
match. Ce week-end est tout de
même positif d’une manière géné-
rale. Seul le résultat est décevant.
Mais nous ne pouvons que consta-
ter que les Américains étaient très
forts», estime-t-il.

Les mauvaises langues pour-
ront toujours dire que cette éli-
mination tombe bien. Malgré
un tirage favorable et l’absence
notamment de Rafael Nadal
dans cette compétition, Federer
nevoulaitpeut-êtrepas fairede la
Coupe Davis une priorité dans
une année où il espère briller en
Grand Chelem et, surtout, aux
JO de Londres. Il bénéficiera en

effet, à presque 31 ans, d’une
dernière occasion de glaner le ti-
tre olympique en simple cet été.
Le Saladier d’argent attendra.

Stan, le maillon faible
Dos au mur après leur défaite

de vendredi en simple, Federer
et Wawrinka n’ont même pas
obtenu le point de l’espoir, s’in-
clinant 4-6 6-3 6-3 6-3 samedi
face à un duo Mardy Fish /Mike
Bryan bien plus solide. Les
champions olympiques profi-
taient d’un début de match
manqué par Fish pour signer le
breakdès lepremier jeuetempo-

cher le set initial. Ils n’allaient
plus s’offrir la moindre opportu-
nité à la relance par la suite!

Si Bryan fut l’homme fort de ce
double, Wawrinka fut claire-
ment le maillon faible du duo
helvétique avec trois breaks con-
cédés. Le manque de confiance
du Vaudois s’était déjà claire-
ment ressenti vendredi, où son
attentismes’étaitpayécashfaceà
Fish. Le champion junior de Ro-
land-Garros 2003 aurait eu be-
soin d’un grand Federer pour
briller en double, mais le Bâlois
n’a pas joué suffisamment long-
temps les leaders samedi.�

L’ambiance n’était pas franchement à la rigolade dans le camp suisse samedi lors de la conférence de presse d’après-match. KEYSTONE

COUPE DU MONDE
Sotchi/RosaKhutor(Rus).Samedi.Descente
messieurs:1. Beat Feuz (S) 2’14’’10. 2. Benjamin
Thomsen (Can) à 0’’27. 3. Adrien Théaux (Fr) à
0’’59. 4. Bode Miller (EU) à 0’’61. 5. Carlo Janka
(S) à 0’’65. 6. Joachim Puchner (Aut) à 0’’74. 7.
Kjetil Jansrud (No) à 0’’81. 8. Klaus Kröll (Aut)
à 0’’90. 9. Hannes Reichelt (Aut) à 1’’11. 10. Didier
Défago (S) à 1’’14. 11. Dominik Paris (It) à 1’’23.
12.Didier Cuche (S)à 1’’31. 13. Aksel LundSvindal
(No) à 1’’51. 14. Romed Baumann (Aut) à 1’’55.
15. Siegmar Klotz (It) à 1’’59. 16. Andreas Sander
(All) à 1’’63. 17. Andreas Romar (Fin) à 1’’66. 18.
Mattia Casse (It) à 1’’68. 19. David Poisson (Fr)
à 1’’70. 20. Erik Guay (Can) à 1’’78. Puis: 29. Ivica
Kostelic (Cro) à 2’’67. 32. Silvan Zurbriggen (S)
à 3’’11. 40. Ambrosi Hoffmann (S) à 4’’05.
Dimanche. Super-combiné messieurs:
1. Ivica Kostelic (Cro) 2’50’’21. 2. Beat Feuz (S)
à 1’’16. 3. Thomas Mermillod Blondin (Fr) à 1’’77.
4.MatteoMarsaglia (It) à2’’02. 5.BenjaminRaich
(Aut) à 2’’57. 6. Aksel Lund Svindal (No) à 2’’58.
7. Carlo Janka (S) à 2’’83. 8. Christof Innerhofer
(It) à2’’84.9.Kjetil Jansrud (No)à2’’85. 10.Andreas
Romar (Fi) etPeterFill (It) à3’’08. 12.NatkoZrncic-
Dim (Cro) à 3’’12. 13. Hannes Reichelt (Aut) à
3’’29. 14.MaxFranz (Aut) à 3’’80. 15.Mattia Casse
(It) à 3’’87. 16. Silvan Zurbriggen (S) à 3’’91. 17.
Romed Baumann (Aut) à 4’’30. 18. Matthias
Mayer (Aut) à 4’’59. 19. Björn Sieber (Aut) à 4’’78.
20. Sébastien Pichot (Fr) à 4’’82. 29 classés.
Descente: 1. Feuz 2’00’’62. 2. Adrien Théaux
(Fr) à 0’’30. 3. Dominik Paris (It) à 0’’51. 4. Bode
Miller (EU) à 0’’66. 5. Janka à 0’’70. 6. Franz à
0’’88. 7.MermillodBlondinà1’’07.Puis: 15.Kostelic
à 1’’52. 17. Baumann à 1’’90. 24. Défago à 2’’86.
25. Zurbriggen à 2’’95. 28. Raich à 4’’43.
Slalom: 1. Kostelic 48’’07. 2. Raich à 0’’66. 3.
Zrncic-Dim à 1’’86. 4. Mermillod Blondin à
2’’22. 5. Marsaglia à 2’’25. 6. Zurbriggen à 2’’48.
Puis: 8. Feuz à 2’’68. 19. Janka à 3’’65.
Soldeu (Andorre). Samedi. Slalom dames:
1.MarliesSchild (Aut) 1’39’’44. 2. FridaHansdotter
(Su) à 0’’60. 3. Kathrin Zettel (Aut) à 0’’86. 4.
NastasiaNoens (Fr) à0’’92. 5. VeronikaZuzulova
(Slq) à 1’’22. 6. Therese Borssen (Su) à 1’’23. 7.
LenaDürr (All) à 1’’44. 8.Marie-MichèleGagnon
(Can)à 1’’56. 9.MichaelaKirchgasser (Aut) à 1’’70.
10. Mikaela Shiffrin (EU) à 1’’81. 11. Tina Maze
(Sln) à 2’’09. 12. Carmen Thalmann (Aut) à 2’’56.
13. Alexandra Daum (Aut) à 2’’66. 14. Anna
Swenn-Larsson (Su) à 2’’72. 15. Anne-Sophie
Barthet (Fr) à 3’’07. 16. Sarka Zahrobska (Tch) à
3’’09. 17. Denise Feierabend (S) à 3’’30. 18. Erin
Mielzynski (Can) à 3’’47. 19. Irene Curtoni (It) à
3’’48. 20. Bernadette Schild (Aut) à 3’’51.
Dimanche.Géantdames:1. Tessa Worley (Fr)
2’01’’80. 2. Tina Maze (Sln) à 0’’16. 3. Maria Höfl-
Riesch (All) à 0’’75. 4. Manuela Mölgg (It) à 0’’99.
5. ElisabethGörgl (Aut) à 1’’00.6.AnnaFenninger
(Aut) à 1’’14. 7. Marie-Michèle Gagnon (Can) à
1’’28. 8. Lindsey Vonn (EU) à 1’’36. 9. Lara Gut
(S) à 1’’61. 10. Eva-Maria Brem (Aut) à 1’’93. 11.
Tina Weirather (Lie) à 2’’09. 12. Irene Curtoni (It)
à 2’’12. 13. FedericaBrignone (It) à 2’’20. 14. Tanja
Poutiainen (Fi) à 2’’22. 15. Giulia Gianesini (It)
à 2’’30. 16. Julia Mancuso (EU) à 2’’31. 17. Sara
Hector (Su) à 2’’36. 18. Lisa Magdalena Agerer
(It) à 2’’72. 19. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 2’’74.
20. Marlies Schild (Aut) à 2’’76.
Messieurs. Général (29/44): 1. Ivica Kostelic
(Cro) 1043 points. 2. Beat Feuz (S) 973. 3. Marcel
Hirscher (Aut) 825. 4. Aksel Lund Svindal (No)
691. 5.Didier Cuche (S)661. 6. RomedBaumann
(Aut) 620. 7. Bode Miller (EU) 612. 8. Hannes
Reichelt (Aut)605.9. TedLigety (EU)578. 10.Klaus
Kröll (Aut) 547. Puis: 21. Carlo Janka (S) 328. 23.
Didier Défago (S) 298. 30. Patrick Küng (S) 213.
33. Silvan Zurbriggen (S) 200.
Descente (9/11): 1. Didier Cuche (S) 495. 2.
Klaus Kröll (Aut) 469. 3. Beat Feuz (S) 468. 4.
Bode Miller (EU) 383. 5. Romed Baumann (Aut)
336. 6. Hannes Reichelt (Aut) 331. Puis: 13. Didier
Défago (S) 182. 14. Patrick Küng (S) 171. 20. Carlo
Janka (S) 133. 22. Marc Gisin (S) 114. 26. Silvan
Zurbriggen (S) 77. 30. Ambrosi Hoffmann (S)
48. 40. Vitus Lüönd (S) 18. 48. Tobias
Grünenfelder (S) 6.
Super-combiné(4/4):1. IvicaKostelic (Cro) 336.
2. Beat Feuz (S) 300. 3. Romed Baumann (Aut)
159. 4. Alexis Pinturault (Fr) 130. 5. Aksel Lund
Svindal (No) 128. 6. Silvan Zurbriggen (S) 121.
Puis: 19. Carlo Janka (S) 54. 23. Didier Défago (S)
40. 30. Sandro Viletta (S) 22.
Dames. Général (25/39): 1. Lindsey Vonn
(EU) 1382. 2. Tina Maze (Sln) 972. 3. Maria Höfl-
Riesch (All) 856. 4. Elisabeth Görgl (Aut) 719. 5.
Anna Fenninger (Aut) 707. 6. Marlies Schild (Aut)
659. 7. Julia Mancuso (EU) 622. 8. Kathrin Zettel
(Aut) 473. 9. Tina Weirather (Lie) 463. 10. Viktoria
Rebensburg (All) 437. 11. Tessa Worley (Fr) 396.
12. Fabienne Suter (S) 389. Puis: 14. Lara Gut
(S) 349. 16. Dominique Gisin (S) 297. 30. Fränzi
Aufdenblatten (S) 189. 45. Denise Feierabend
(S) 130. 50. Nadja Kamer (S) 108.
Slalom (8/11): 1. Marlies Schild (Aut) 600. 2.
Tina Maze (Sln) 361. 3. Michaela Kirchgasser
(Aut) 334. Puis: 23. Denise Feierabend (S) 68.
27. Wendy Holdener (S) 55.
Géant (5/9):1. Tessa Worley (Fr) 310. 2. Viktoria
Rebensburg (All) 290. 3. Anna Fenninger (Aut)
262. Puis: 12. Lara Gut (S) 90. 22. Dominique
Gisin (S) 53. 31. Fabienne Suter (S) 31.
Nations: 1. Autriche 8893 (messieurs
4762+dames 4131). 2. Suisse 4800 (3145+1655).
3. Italie 4438 (2479+1959). 4. Etats-Unis 4237
(1631+2606). 5. France 3886 (2322+1564).

SKI ALPIN

ISNER FAVORISÉ Le choix de la terre battue
s’est finalement avéré tout sauf judicieux. Roger
Federer et Stanislas Wawrinka sont certes plus à
l’aise que les Américains sur cette surface, mais
ils n’y avaient également plus joué depuis la der-
nière édition de Roland-Garros. L’altitude de
Fribourg a aussi favorisé John Isner, qui a profité
de sa taille (2m06) pour armer des services aux
rebonds encore plus gênants que d’ordinaire. Le
No 2 américain a eu en outre plus de temps
pour mettre son jeu en place que sur des surfa-
ces rapides, sur lesquelles Federer et Wawrinka
auraient eux aussi pu faire parler la poudre.

Federer avait prévenu dès le début de la se-

maine que les faux rebonds du court fribour-
geois pourraient l’empêcher de pratiquer un
jeu offensif en prenant la balle tôt. Il a bu le ca-
lice jusqu’à la lie: à 30 /30 dans le dernier jeu du
double, un ultime faux rebond l’empêchait
d’armerunpassingdereversquiauraitpurelan-
cer les affaires helvétiques. Comme toujours
très diplomate, le Bâlois refuse cependant de
remettre en cause le choix de la surface et de la
ville. «Les conditions de jeu n’étaient certes pas
idéales. Mais nous n’avons pas la possibilité de
jouer en extérieur en février. Si c’était à refaire, je
choisirais à nouveau la terre battue pour affronter
les Etats-Unis», s’obstine-t-il.� SI

Un choix tout sauf judicieux

UN PUBLIC PRÉSENT JUSQU’AU BOUT
La déception s’était déjà quelque peu estompée hier chez les supporters
suisses, qui ont rempli aux trois-quarts les travées de Forum Fribourg pour
assister aux défaites de Michael Lammer et Marco Chiudinelli dans des sim-
ples sans enjeu. Un absent de marque tout de même: Stanislas Wawrinka,
qui ne se sentait pas au mieux. Swiss Tennis pouvait par ailleurs rester se-
rein malgré la défaite sportive. Ce week-end de Coupe Davis va dégager un
bénéfice d’environ 700 000 francs, qui compensera largement les quelque
170 000 francs de perte enregistrés une semaine plus tôt lors de la rencon-
tre de Fed Cup face à l’Australie.� SI
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SKI ALPIN Le jour de ses 25 ans et à deux ans des JO, Beat Feuz a remporté la descente de Sotchi. Le Bernois
(2e encore du supercombiné) a effectué une excellente opération au général de la Coupe du monde. Kostelic blessé.

Beat Feuz, tsar de Rosa Khutor
ROSA KHUTOR
ALEXANDRE LACHAT

«Non, je n’étais encore jamais
venu en Russie.» A 25 ans, qu’il a
célébrés samedi de la plus belle
des manières, Beat Feuz décou-
vre le monde. Avec un sourire
omniprésent, un naturel tou-
chant, et aussi en gagnant. Le
maître de Rosa Khutor, c’est lui,
le petit Emmentalois venu de
Schangnau. Qui a fait à nouveau
très fort hier en s’adjugeant une
magnifique deuxième place
dansunsupercombinéremporté
par l’inévitable Croate Ivica Kos-
telic, ceci après avoir signé le
meilleur chrono de la descente
matinale. Cette piste semble dé-
cidément très bien lui convenir!

«Croyez-moi, je me suis offert le
plus beau des cadeaux d’anniver-
saire en m’imposant ici», rayon-
nait Beat Feuz samedi après-
midi. «Je gagne la première
descente organisée en Russie et je
reçois mon prix des mains du pré-
sident, Dmitri Medvedev. C’est fou,
non?» Sur la piste olympique de
2014, Feuz, après avoir concédé
un peu de terrain sur la partie
très tournante du haut, a nette-
ment fait la différence dans la
seconde partie de course. «Je
n’arrive pas vraiment à expliquer
pourquoi», avoue-t-il. «Tout ce
que je sais, c’est que nous avons dé-
couvert ici une piste très difficile,
spécialement lorsqu’elle est vergla-
cée, comme c’était le cas cette se-
maine.»

Les éloges de Russi
Le père de la «Rosa Khutor»,

Bernhard Russi, ne tarissait pas
d’éloges sur celui qui sut le
mieux la dompter avant-hier. «A
mes yeux, Beat est le skieur mo-
derne par excellence. Il est très fort

dans les virages, c’est un excellent
glisseur, il maîtrise les sauts à la
perfection. Il n’a que 25 ans, mais
on dirait qu’il en a déjà 34, telle-
ment il estaupoint.C’estunmagni-
fique vainqueur, je suis heureux
qu’il se soit imposé ici, sur cette
piste que j’ai bâtie.»

Une piste qui, à n’en pas dou-

ter, consacrera un grand, un
tout grand, dans 24 mois. Peut-
être bien Beat Feuz, le roi du
Lauberhorn, et désormais le tsar
de Rosa Khutor. «Les Jeux, c’est
encore loin, bien loin, et tant de
choses peuvent arriver d’ici là»,
tempère-t-il. Il parle en connais-
sance de cause, lui l’ancien triple

champion du monde junior,
dont l’éclosion fut repoussée du-
rant tant d’années par de multi-
ples blessures. «Mais c’est effecti-
vement une sacrée satisfaction de
savoir qu’on est à l’aise sur la future
piste olympique, surtout qu’il n’y
aura pas d’autre épreuve de Coupe
du monde d’ici là.»

Dans l’immédiat, ce grand
amateur de poker peut conti-
nuer à rêver du classement gé-
néral de la Coupe du monde.
Deuxième hier du supercombi-
né, il ne compte ce matin que 70
unités de retard sur Kostelic et
148 points d’avance sur l’Autri-
chien Marcel Hirscher, absent
ce week-end en Russie.

Apparemment pas grave
Le trophée de cristal se jouera

entre les trois gaillards. Si, toute-
fois, le malheureux Kostelic, qui
a obtenu le petit globe du combi-
né hier, peut défendre ses chan-
ces jusqu’au bout. Le Croate est
en effet monté sur le podium en
boitant et en grimaçant, les lar-
mes aux yeux. «Ivica s’est blessé
au genou droit lors du slalom», a
expliqué le coach croate. «Il a
entendu un craquement, mais a
tout de même pu finir. On ignore
encore la gravité de sa blessure.»

Après la course, Kostelic a pas-
sé une IRM dans une clinique
de Krasnaya Polyana qui n’a rien
décelé de grave. Mais un diag-
nostic définitif n’a pas encore été
posé. Le skieur passera une se-
conde IRM aujourd’hui à l’hôpi-
tal cantonal bâlois Bruderholz.

«J’espère sincèrement que ce
n’est pas grave, qu’il pourra pour-
suivre la saison, car Ivica est vrai-
ment un super gars», lâche, com-
patissant et fair-play, un Beat
Feuz qui a obtenu hier son
dixième podium de la saison. La
nouvelle perle du ski suisse fera
l’impasse sur le slalom et le
géant de Bansko, le week-end
prochain. Il sera en revanche au
départ du slalom parallèle de
Moscou dans huit jours. Ce sera
la deuxième fois qu’il se rendra
en Russie. Cela tombe bien: ce
pays lui réussit à merveille.�

Beat Feuz a signé hier son 10e podium de la saison en Coupe du monde (sur un total de 12). KEYSTONE

LA JOURNÉE EST À 1400 ROUBLES Sûr: le ski alpin est une activité
certes formidable mais aussi excessivement chère, spécialement
lorsqu’elle se pratique en famille. Il n’en est pas autrement, ici en
Russie. Le tarif journalier pour pouvoir utiliser les remontées
mécaniques du domaine de Rosa Khutor est en effet fixé à 1400
roubles, soit environ 46 francs, ce qui ne doit pas être à la portée du
simple moujik. Attention: les enfants, dès 4 ans révolus, paient le plein
tarif! Le forfait familial, pour deux adultes et jusqu’à quatre enfants, est
à peine plus intéressant: 3900 roubles, soit 127 francs.

L’AMI BEN N’EST PAS UN OURS C’est la grande révélation de ce début
février: après avoir obtenu une sensationnelle 5e place avec son
dossard 50 le samedi précédent lors de la seconde descente de
Chamonix, Benjamin Thomsen, né en 1987, petit, trapu et visage rond
comme Beat Feuz, a longtemps fait trembler l’Emmentalois samedi: 2e
avec son dossard 27, à 27 centièmes seulement du Suisse. Ouf! «Il y a
dix jours encore, mes entraîneurs voulaient me renvoyer au Canada,
dans les courses NorAm, à cause de mes mauvais résultats», rigole
l’ami Ben. «Mais Chamonix a tout changé.» Gare: avec encore Erik
Guay et Jan Hudec, les «crazy canucks» sont de retour.

ON NE PASSE PAS! Ce week-end, les petites tribunes de Rosa Stadium
étaient rouges et bleues, couleurs chéries de la Russie. Peu de
spectateurs, un millier à tout casser, et pour cause: pour parvenir dans
l’aire d’arrivée, présence du président Dmitri Medvedev oblige, il fallait
montrer patte blanche, comprenez porter une accréditation en bonne
et due forme autour du cou ou alors présenter un bristol d’invitation et
une pièce d’identité (!) au soldat posté devant l’inévitable portique
détecteur de métaux, passage obligé ici dans le Caucase.

UNE PISTE POUR LARA? Tout le Cirque blanc masculin a quitté l’hôtel
Park Inn de Rosa Khutor hier déjà pour prendre le vol charter Sotchi –
Zurich dans la soirée. Les filles arriveront demain soir à Krasnaya
Polyana. A leur menu: également une descente et un supercombiné, le
week-end prochain. Lindsey Vonn et les autres découvriront la piste
féminine des JO de 2014 mercredi. «Un tracé très difficile, très pentu
dans son premier et dans son dernier tiers, plus plat dans sa partie
intermédiaire», dévoile son concepteur, Bernhard Russi. De quoi
redonner des couleurs à Lara Gut? «C’est une piste qui pourrait
effectivement très bien lui convenir», espère-t-il.� ALA

HORS PISTE

«J’ai commis une erreur de débutant: suite à deux
derniers entraînements pas très convaincants, j’ai
exagéré dans mes réglages. Aujourd’hui (réd: sa-
medi), j’ai skié sur des œufs.» Déçu, extrême-
ment déçu, Didier Cuche. Le crack des Bugne-
nets espérait bien signer un nouveau coup
d’éclat, ici dans le Caucase, pour sa première et
aussi dernière apparition sur la piste de Rosa
Khutor. Il aura dû se contenter du 12e rang, à
1’’31deBeatFeuz.Surtout, ilvoit leBernois(à27
points) et Klaus Kröll (à 26) fondre sur lui au
classement de la descente, alors qu’il ne reste
plus que deux courses.

Pendant que Cuche promenait son spleen sa-
medi dans une aire d’arrivée envahie par les pe-
tits drapeaux russes brandis joyeusement par les
quelques spectateurs ayant eu la chance d’avoir
reçu une invitation, d’autres avaient de bonnes
raisons d’espérer. Eliminé hier dans le slalom du
supercombiné, Didier Défago savourait une 10e
place inespérée. «Jamais je n’aurais pensé réussir
aussi bien il y a deux jours encore», avouait-il.
«Cette piste me convient de mieux en mieux, ce ré-
sultat me donne confiance pour le rendez-vous
olympique de 2014, surtout si le haut du tracé est
moins tournant dans deux ans.»

Ce qui devrait être le cas. Dans les couloirs de
l’hôtel Park Inn, où a logé tout le Cirque blanc
ces derniers jours, il se murmurait que six portes
de moins (on passerait ainsi de 45 à 39) seraient
disposées sur le parcours en février 2014. De
quoi faire davantage encore les affaires de Beat
Feuz? «J’ai hâte d’y être, je voudrais que les Jeux
aient lieu l’hiver prochain déjà», rigole l’Emmen-
talois.D’autresaussisont impatientsderetrouver
cette piste. «Si le podium était le même qu’au-

jourd’hui (réd: samedi), ça me conviendrait bien»,
avouait le Français Adrien Théaux (3e) dans un
grand éclat de rire. «Dans les conditions actuelles,
cette cinquième place me satisfait pleinement. Elle
me prouve en tout cas qu’il y a de quoi faire ici dans
deux ans, lorsque ma santé ira mieux», enchaînait
Carlo Janka, encore septième hier.

Comme pour Didier Cuche, cette escapade
russe laissera un goût amer à Silvan Zurbriggen:
32e samedi, 16e hier. Des rangs indignes du
vainqueurde la Saslong, en décembre2010 à Val
Gardena. «Je manque totalement de confiance en
moi. J’attends donc la revanche de 2014 sur cette
piste: ça ne peut pas être pire que ce week-end.»

Vitus Lüönd, qui a chuté, souffre d’une forte
contusion à la cuisse gauche et d’une fracture du
pouce droit.� ALA

L’erreur de débutant de Cuche

Didier Cuche n’a pas réussi sa première
(et dernière) sur la future piste olympique. KEYSTONE

FOOTBALL
Penalty litigieux
et défaite de Sion

Après avoir guerroyé des mois
sur le terrain judiciaire–leTribu-
nal cantonal vaudois a encore re-
jeté samedi la demande de me-
sures provisionnelles portant
sur la réintégration des Valai-
sans en Europa League –, le FC
Sion va très certainement relan-
cer la question de l’arbitrage. Les
Valaisanspeuvent,eneffet, s’esti-
mer lésés lors de la défaite 1-0
contre Young Boys.

A Tourbillon, l’arbitre Klossner
a accordé un penalty qui semble
bien sévère à Young Boys à la
81e minute. Il a sanctionné une
faute de Rodrigo sur Vitkieviez,
un accrochage en fait qui est le
plus souvent impuni. Sous les
sifflets du kop sédunois, le capi-
taine Spycher prenait à contre-
pied Vanins pour donner une
deuxième victoire en 2012 aux
Bernois.

En ne cueillant qu’un point
lors de ses deux premiers mat-
ches, Sion demeure dans le né-
gatif au classement, à 15 points
de Lausanne qui compte deux
matches de retard. Seulement,
la situation catastrophique dans
laquelle baigne depuis le début
de l’année le Servette FC risque
de bouleverser la donne dans la
lutte pour la place de barragiste.
Aujourd’hui, il n’est pas acquis
que le Servette FC pourra termi-
ner la saison.

Dans l’autre match d’hier, Zu-
rich a battu Grasshopper 2-0. Sa-
medi, Thoune et Lucerne
n’avaient pas réussi à se départa-
ger (1-1). La partie entre Lau-
sanne et Bâle avait été renvoyée
à 75 minutes du coup d’envoi,
provoquant la colère du LS. Le
clubvaudois sedemandesi l’arbi-
tre n’a pas subi des pressions ex-
térieures qui l’auraient amené à
prendre une telle décision.� SI

AUTOMOBILISME
Latvala remporte
le rallye de Suède
Jari-Matti Latvala (Ford)
a remporté la 60e édition du
Rallye de Suède, deuxième
manche du championnat du
monde WRC. Le Finlandais
obtient ainsi le sixième succès
de sa carrière, le deuxième en
Suède, en devançant de 16’’6,
son compatriote Mikko Hirvonen
(Citroën) et le Norvégien Mads
Ostberg (Ford), attardé à 38’’8.
La victoire du Finlandais offre un
sixième succès consécutif à Ford
en Suède. Le championnat du
monde est toujours mené par le
Français Sébastien Loeb (Citröen),
malchanceux sur les terres
verglacées suédoises (6e).� SI

BOB
Beat Hefti est bien
le roi du bob à deux
Associé à son pousseur Thomas
Lamparter, Beat Hefti a fait d’une
pierre deux coups samedi
à Calgary (Can): victoire et sacre
à la Coupe du monde. C’est la
neuvième fois que Beat Hefti
goûte au succès depuis qu’il est
pilote en Coupe du monde, la
troisième fois cette saison après
les étapes de Königssee (All) et
de Igls (Aut). L’Appenzellois de 34
ans s’est surtout adjugé le globe
du général pour la deuxième fois
après l’exercice 2008-2009.� SI
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Dortmund - Leverkusen . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Werder Brême - Hoffenheim . . . . . . . . . . . .1-1
VfB Stuttgart - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . .5-0
Bayern Munich - Kaiserslautern . . . . . . . . .2-0
Mayence - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Mönchengladbach - Schalke 04 . . . . . . . . 3-0
Augsbourg - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Cologne - SV Hambourg . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Dortmund 21 14 4 3 46-14 46
2. Bayern Munich 21 14 2 5 49-14 44
3. M’gladbach 21 13 4 4 34-12 43
4. Schalke 04 21 13 2 6 46-28 41
5. Werder Brême 21 9 6 6 34-35 33
6. Leverkusen 21 8 7 6 28-28 31
7. Hanovre 96 21 7 10 4 23-25 31
8. Wolfsburg 21 8 3 10 27-38 27
9. VfB Stuttgart 21 7 5 9 31-28 26

10. Hambourg 21 6 8 7 26-34 26
11. Hoffenheim 21 6 7 8 23-25 25
12. Cologne 21 7 3 11 29-41 24
13. Mayence 21 5 8 8 29-35 23
14. Nuremberg 21 6 4 11 19-31 22
15. Hertha Berlin 21 4 8 9 25-36 20
16. Kaiserslautern 21 3 9 9 15-26 18
17. Augsbourg 21 3 9 9 19-33 18
18. Fribourg 21 4 5 12 27-47 17

ANGLETERRE
Blackburn - Queens Park Rangers . . . . . .3-2
Bolton Wanderers - Wigan Athletic . . . . . .1-2
Manchester United - Liverpool . . . . . .2-1
Everton - Chelsea . . . . . . . . . . . . . .2-0
Fulham - Stoke City . . . . . . . . . . . . .2-1
Sunderland - Arsenal . . . . . . . . . . . .1-2
Swansea City - Norwich City . . . . . . .2-3
Tottenham Hotspur - Newcastle . . . .5-0
Wolverhampton - West Bromwich . . . . . .1-5
Aston Villa - Manchester City . . . . . . . .0-1
1. Manchester City 25 19 3 3 64-19 60
2. Manchester U. 25 18 4 3 61-25 58
3. Tottenham 25 16 5 4 49-25 53
4. Arsenal 25 13 4 8 48-35 43
5. Chelsea 25 12 7 6 44-31 43
6. Newcastle 25 12 6 7 36-36 42
7. Liverpool 25 10 9 6 29-23 39
8. Norwich 25 9 8 8 37-41 35
9. Sunderland 25 9 6 10 34-26 33

10. Everton 25 9 6 10 26-27 33
11. Swansea 25 7 9 9 28-32 30
12. Fulham 25 7 9 9 31-36 30
13. Stoke City 25 8 6 11 24-38 30
14. West Bromwich 25 8 5 12 29-35 29
15. Aston Villa 25 6 10 9 29-34 28
16. Queens PR 25 5 6 14 27-44 21
17. Blackburn 25 5 6 14 37-56 2
18. Wolverhampton 25 5 6 14 28-49 21
19. Bolton 25 6 2 17 29-51 20
20. Wigan 25 4 7 14 23-50 19

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

1. Real Madrid 21 18 1 2 71-19 55
2. Barcelone 22 14 6 2 63-16 48
3. Valence 22 11 7 4 35-22 40
4. Levante 21 9 5 7 27-25 32
5. Espanyol 22 9 5 8 25-26 32
6. Atletico Madrid 22 8 7 7 31-27 31
7. Malaga 22 9 4 9 28-32 31
8. Osasuna 22 7 10 5 26-35 31
9. Athletic Bilbao 22 7 9 6 34-30 30

10. Rayo Vallecano 22 8 4 10 27-32 28
11. Getafe 22 7 6 9 22-29 27
12. FC Séville 21 6 8 7 22-24 26
13. Villarreal 22 6 8 8 23-30 26
14. Betis Séville 22 8 2 12 25-31 26
15. Majorque 22 6 7 9 19-28 25
16. Grenade 22 7 4 11 17-31 25
17. Real Sociedad 21 6 6 9 23-30 24
18. Raci. Santander 22 4 11 7 18-26 23
19. Sporting Gijon 22 5 4 13 20-43 19
20. Real Saragosse 22 3 6 13 18-38 15

FRANCE
Auxerre - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lyon - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Montpellier - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Valenciennes - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Rennes - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Brest - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Evian TG - Marseille . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Lille - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Nice - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . . . .0-0
Toulouse - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Paris St-Germain 23 15 5 3 38-19 50
2. Montpellier 23 15 4 4 45-23 49
3. Lille 22 10 9 3 40-26 39
4. Lyon 23 12 3 8 37-27 39
5. Rennes 23 11 6 6 33-25 39
6. Marseille 22 10 8 4 33-21 38
7. St-Etienne 22 10 6 6 25-24 36
8. Toulouse 23 9 7 7 22-23 34
9. Bordeaux 23 8 9 6 29-27 33

10. Lorient 22 6 9 7 22-25 27
11. Valenciennes 23 7 5 11 23-26 26
12. Brest 23 4 13 6 21-22 25
13. Evian TG 22 5 8 9 29-35 23
14. Caen 22 6 5 11 26-33 23
15. Nancy 23 5 8 10 22-30 23
16. Dijon 23 6 5 12 26-42 23
17. Ajaccio 23 5 7 11 25-42 22
18. Auxerre 22 4 8 10 29-36 20
19. Nice 23 4 8 11 22-26 20
20. Sochaux 22 4 7 11 22-37 19

ITALIE
Cagliari - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Udinese - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Atalanta - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Catane - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Inter Milan - Novare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Parme - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Bologne - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Naples - Chievo Vérone . . . . . . . . .aujourd’hui
Sienne - AS Rome . . . . . . . . . . . . . .aujourd’hui

1. AC Milan 23 14 5 4 45-20 47
2. Juventus 21 12 9 0 33-13 45
3. Lazio Rome 23 12 6 5 37-24 42
4. Udinese 23 12 5 6 34-22 41
5. Inter Milan 23 11 3 9 34-30 36
6. AS Rome 22 10 5 7 36-26 35
7. Naples 22 7 10 5 36-24 31
8. Palerme 23 9 4 10 33-34 31
9. Genoa 22 9 3 10 31-42 30

10. Cagliari 23 7 9 7 22-24 30
11. Fiorentina 21 7 7 7 23-19 28
12. Catane 21 6 9 6 27-29 27
13. Parme 21 7 6 8 27-34 27
14. Chievo Vérone 22 7 6 9 19-28 27
15. Atalanta 22 7 9 6 25-27 24
16. Bologne 21 5 7 9 18-26 22
17. Sienne 21 4 8 9 21-22 20
18. Lecce 23 4 6 13 22-38 18
19. Cesena 22 4 4 14 15-34 16
20. Novare 23 3 7 13 20-42 16

PORTUGAL
Braga - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Maritimo - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Benfica - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Olhanense - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

Paços Ferreira - Feirense . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Beira-Mar - Guimarãres . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Benfica 18 15 3 0 47-15 48

2. Porto 17 12 4 1 38-12 40

3. Braga 18 12 4 2 35-16 40

4. Maritimo 18 9 5 4 26-21 32

5. Sporting 18 9 5 4 29-16 32

6. V. Guimarãres 18 8 2 8 24-19 26

7. Olhanense 18 5 6 7 20-24 21

8. Academica 17 5 5 7 18-20 20

9. Gil Vicente 17 4 7 6 17-27 19

10. Nacional 18 5 4 9 17-31 19

11. Rio Ave 18 5 3 10 16-23 18

12. Paços Ferreira 18 5 3 10 23-36 18

13. Beira-Mar 18 4 4 10 14-17 16

14. Feirense 18 3 6 9 13-27 15

15. Uniao Leiria 17 4 2 11 18-33 14

16. Vitoria Setubal 18 3 5 10 14-32 14

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Sion - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Zurich - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Thoune - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lausanne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Bâle 19 11 6 2 38-17 39
2. Young Boys 20 9 6 5 30-18 33
3. Lucerne 20 9 6 5 27-17 33
4. Thoune 20 7 6 7 23-22 27
5. Zurich 20 7 4 9 29-27 25
6. Servette 19 7 3 9 26-32 24
7. Grasshopper 20 6 1 13 19-39 19
8. Lausanne 18 3 2 13 16-44 11
9. Sion (-36) 20 9 5 6 26-18 -4

10. NE Xamax** 18 7 5 6 22-22 26

Jeudi 16 février. 20h15: Young Boys - Bâle.
Samedi 18 février. 17h45: Zurich - Thoune.
Dimanche19février.16h:Lausanne-Lucerne,
Servette - Grasshopper.
Classementdesbuteurs:1. Alex Frei (Bâle) 11.
2. Mayuka (Young Boys), Sio (ex-Sion), Streller
(Bâle), Vanczak (Sion) et Vitkieviez (ex-
Servette/Young Boys) 7. 7. Uche (ex-Xamax) 6.
8. Andrist (ex-Thoune/Bâle), Emeghara (ex-
Grasshopper), Karanovic (Servette) et Nikci
(Zurich/+2) 5.
SION - YOUNG BOYS 0-1 (0-0)
Tourbillon: 8700 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
But: 83e Spycher (penalty) 0-1.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Rodrigo, SereyDie (86e Ianu); Yoda (46e
Melo), Margairaz, Crettenand; Danilo (73e
Tréand).
Young Boys:Wölfli; Zverotic, Nef, Silberbauer,
Spycher; Vitkieviez, Doubai, Farnerud, Degen
(67e Simpson); Bobadilla, Martinez (89e
Nuzzolo, puis 92e Costanzo).

ZURICH - GRASSHOPPER 2-0 (0-0)
Letzigrund: 6000 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 47e Nikci 1-0. 51e Nikci (penalty) 2-0.
Zurich: Leoni; Raphael Koch, Beda, Teixeira,
Glarner; Zouaghi, Barmettler; Pedro Henrique
(85e Brunner), Buff (81e Chikhaoui), Nikci;
Drmic (61e Chermiti).
Grasshopper:Bürki; Menezes, Kehl, La Rocca,
Pavlovic; Brahimi (61eToko), Vogel;Hajrovic (55e
Xhaka), De Ridder, Zuber; Mustafi (81e
Feltscher).
Note: 50e, expulsion de Pavlovic (faute de
dernier recours).

THOUNE - LUCERNE 1-1 (0-0)
Arena Thun: 3872 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 72e Marco Schneuwly 1-0. 76e Siegrist
1-1.
Thoune:DaCosta;Bigler,Matic (46eReinmann),
Ghezal, Wittwer; Bättig; Christian Schneuwly,
Hediger, Demiri, Schirinzi; Marco Schneuwly
(85e Rama).
Lucerne:Zibung; Sacirovic,Wiss, Lustenberger;
Kukeli; Winter, Hochstrasser (75e Siegrist),
Kryeziu, Ferreira; Ohayon (67e Thiesson); Hyka
(69e Gygax).

CHALLENGE LEAGUE
Samedi 18 février. 16h: Wohlen - Kriens.
17h: Etoile Carouge - Wil. 19h: Saint-Gall -
Delémont. Dimanche 19 février. 14h30:
Locarno - Chiasso, Lugano - Stade Nyonnais,
Vaduz - Aarau, Winterthour - Brühl. Lundi 20
février. 20h10: Bienne - Bellinzone.

HOCKEY SUR GLACE
COUPE DE BIÉLORUSSIE
Minsk (Bié). Finale: Biélorussie - Slovaquie
1-5. Finale pour la 3e place: Allemagne -
Suisse 0-1.

LNB
Quarts de finale des play-off (best of 7)
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . . .5-3
(1-0 dans la série)
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
(1-0 dans la série)
Viège - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
(1-0 dans la série)
Lausanne - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
(1-0 dans la série)
Mardi 14 février. 19h45: Ajoie - La Chaux-
de-Fonds. 20h: Bâle - Langenthal, Olten -
Viège, GCK Lions - Lausanne.
Les compteurs en play-off: 1. Yves Müller
(Langenthal) 3 (2 buts/1 assist). 2. Colby
Genoway (Lausanne) 3 (1/2). 3. Sandro
Wiedmer (Viège) 3 (0/3). 4. Michael Neininger
(La Chaux-de-Fonds) et Oliver Setzinger
(Lausanne) 2 (2/0).

VIÈGE - OLTEN 6-3 (1-2 1-1 4-0)
Litternahalle: 3902 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Huggenberger/Rohrer.
Buts: 7e Füglister (Sandro Wiedmer) 1-0. 13e
Schwarzenbach (Sertich, Pargätzi) 1-1. 20e
Wüst (Da Silva) 1-2. 27e Forget (Sandro
Wiedmer) 2-2. 28e Della Rossa (Simon
Schnyder) 2-3. 41eXavierReber (Forget) 3-3. 54e
Zeiter (Dolana, Brunold, à 5 contre 4) 4-3. 60e
Heldstab (dans la cage vide) 5-3. 60e Andy
Furrer (Pasqualino, dans la cage vide) 6-3.
Pénalités: 1 x2’ contreViège, 5 x2’ contreOlten.

LAUSANNE - GCK LIONS 5-2
(1-0 0-1 4-1)
Malley: 4891 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Blatter/Micheli.
Buts: 20e Setzinger (Stalder) 1-0. 38e
Baltisberger (Koskela, Ulmann) 1-1. 45e
Setzinger (Genoway) 2-1. 49e Ulmer (Sigrist,
Dostoinov) 3-1. 53e Wirz (Genoway) 4-1. 54e
El Assaoui (Micheli, Ness, à 5 contre 4) 4-2. 56e
Genoway (penalty) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 5’ (Stalder) + 1 x 10’
(Kamerzin) +pénalitédematch (Stalder) contre
Lausanne; 5 x 2’ + 2 x 10’ (Ulmann, Widmer)
contre les GCK Lions.

LANGENTHAL - BÂLE 6-0 (0-0 2-0 4-0)
Schoren: 2275 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Brunner/Espinoza.
Buts: 36e Gruber (Bodemann) 1-0. 39e Müller
(Tschannen, Campbell, à 5 contre 4) 2-0. 43e
Chatelain (Grassi) 3-0. 47e Müller (Kelly,
à 5 contre 4) 4-0. 50e Guyaz (Carbis, à 5 contre
4) 5-0. 51e Campbell (Müller, à 5 contre 4)
6-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langenthal; 7 x 2’
+ 1 x 5’ (Chiriaev) + pénalité de match (Chiriaev)
contre Bâle.

TOURNOIS
INTERNATIONAUX JUNIORS
Kreuzlingen. Tournoi M19. Samedi: Suisse -
République tchèque2-5 (1-00-3 1-2). Butspour
la Suisse: Marti, Leu. Allemagne - Finlande 0-
7. Dimanche: Suisse - Allemagne
5-2 (2-0 2-2 1-0). Buts pour la Suisse: Leu,
Heitzmann, Kukan, Sulander, Lüthi. Suède -
Finlande5-4ap.Classementfinal(4matches):
1. Suède 11. 2. Finlande 10. 3. République
tchèque 6. 4. Suisse 3. 5. Allemagne 0.

Piestany (Slq). Tournoi M18. Suisse -
Allemagne 3-0 (0-0 3-0 0-0). Buts pour la
Suisse: Brandi, Zangger, Dayer. Classement
final (3 matches): 1. Etats-Unis M17 9. 2.
Slovaquie 6. 3. Suisse 3. 4. Allemagne 0.
Füssen(All).TournoiM17.Suisse - Slovaquie
3-2 (0-0 1-2 2-0). Buts pour la Suisse: Rathgeb
(2), Tim Wieser. Classementfinal (3matches):
1. Allemagne 9. 2. Suisse 5. 3. Danemark 4. 4.
Slovaquie 0.
Saignelégier. Matches internationaux
M16. Samedi: Suisse - Slovaquie 1-2 (0-1 1-1
0-0). But pour la Suisse: Suter. Dimanche:
Suisse - Slovaquie 4-0 (2-0 1-0 1-0). Buts
pour la Suisse: Ottiger, Suter, Meier, Fiala.

NHL
Lesrésultatsdevendredi:Detroit Red Wings
-AnaheimDucks (avecHiller, 23arrêts, et Sbisa)
2-1 tab. Buffalo Sabres - Dallas Stars 3-2 tab.
Colorado Avalanche - Calgary Flames 4-3 ap.
San Jose Sharks - Chicago Blackhawks 5-3.
Lesrésultatsdesamedi: New York Islanders
(avec Streit, 1 but) - Los Angeles Kings 2-1 ap.
Toronto Maple Leafs - Canadien de Montréal
(avec Diaz) 0-5. Boston Bruins - Nashville
Predators (avec Josi) 4-3 tab. Minnesota Wild
- Columbus Blue Jackets 1-3. Buffalo Sabres -
Tampa Bay Lightning 1-2. Phœnix Coyotes -
Chicago Blackhawks 3-0. St. Louis Blues -
ColoradoAvalanche3-2ap.PittsburghPenguins
- Winnipeg Jets 8-5. Ottawa Senators -
Edmonton Oilers 3-4. New Jersey Devils -
Florida Panthers 1-3. Philadelphia Flyers - New
York Rangers 2-5. Calgary Flames - Vancouver
Canucks 3-2 tab.

ATHLÉTISME
RÉSULTATS EN SUISSE
St-Gall. Meeting indoor. Messieurs. 60 m:
1. Steven Gugerli (GG Berne) 6’’94. Dames.
Hauteur:1. Beatrice Lundmark (GA Bellinzone)
1m83. Perche: 1. Anna Katharina Schmid (ST
Berne) 4m30.

AUTOMOBILISME
RALLYE DE SUÈDE
Championnat du monde WRC. Cassement
final:1. Jari-Matti Latvala-MiikkaAnttila (Fi/Ford
Fiesta RS) 3h18’28’’3. 2. Mikko Hirvonen-Jarmo
Lehtinen (Fi/Citröen DS3) à 16’’6. 3. Mads
Ostberg- Jonas Andersson (No-Su/Ford) à
38’’8. 4. Petter Solberg-Chris Patterson (No-
GB/Ford Fiesta RS) à 58’’8. 5. Evgeny Novikov-
Denis Giraudet (Rus-Fr/Ford Fiesta RS) à 1’14’’3.
6. Sébastien Loeb-Daniel Elena (Fr-
Monaco/Citröen DS3) à 2’55’’1.
Championnat du monde (2/13): 1. Loeb 39.
2. Hirvonen 32. 3. Solberg 29. 4. Latvala 26.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Lugano Tigers - Fribourg Olympic . . . . . .71-53
Lions de Genève - Starwings Bâle . . . .88-53
Boncourt - SAM Massagno . . . . . . . . . . .77-70
Vacallo - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79-61
1. Lugano 18 17 1 1587-1277 34
2. Fribourg 18 13 5 1409-1279 26
3. Genève 18 13 5 1450-1262 26
4. Monthey 17 12 5 1214-1104 24
5. Vacallo (-2) 17 10 7 1270-1136 18
6. Bâle 18 6 12 1239-1385 12
7. Boncourt 18 5 13 1260-1442 10
8. Massagno 18 2 16 1229-1490 4
9. Nyon 18 2 16 1023-1306 4

NBA
Les résultats de vendredi: Utah Jazz -
Oklahoma City Thunder (sans Sefolosha)
87-101. Orlando Magic - Atlanta Hawks 87-89.
Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers
77-78. Washington Wizards - Miami Heat
89-106. Toronto Raptors - Boston Celtics
86-74. Charlotte Bobcats - Chicago Bulls
64-95. Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks
112-113 a.p. Detroit Pistons -New Jersey Nets
109-82. New Orleans Hornets - Portland Trail
Blazers 86-94. Minnesota Timberwolves -
Dallas Mavericks 97-104. New York Knicks - Los
Angeles Lakers 92-85. Memphis Grizzlies -
Indiana Pacers 98-92.
Les résultats de samedi: Indiana Pacers -
Denver Nuggets 109-113. Charlotte Bobcats -
LosAngelesClippers86-111. ClevelandCavaliers
- Philadelphia 76ers 84-99. Minnesota
Timberwolves - New York Knicks 98-100. New
Jersey Nets - San Antonio Spurs 89-103. Dallas
Mavericks - Portland Trail Blazers 97-94 ap.
Milwaukee Bucks - Orlando Magic 94-99.
Sacramento Kings - Phœnix Suns 84-98.

BOBSLEIGH
COUPE DU MONDE
Calgary(Can).FinaledelaCoupedumonde.
Messieurs. Samedi, bob à 2: 1. Beat
Hefti/Thomas Lamparter (S 1) 1’50’’14. 2.
ManuelMachata/AndreasBredau (All 2) à0’’01.
3. Maximilian Arndt/Kevin Kuske (All 1) à 0’’26.
4. Lyndon Rush/Jesse Lumsden (Can 1) à 0’’33.
5. Alexandr Zubkov/Dimitri Trunenkov (Rus 1)
à 0’’56. 6. Oskars Melbardis/Janis Strenga (Let
1) à 0’’57. Puis: 10. Gregor Baumann/Alex
Baumann (S 2) à 0’’94. 26 équipes classées.
Coupe du monde (8/8): 1. Hefti 1695. 2. Arndt
1573. 3. Zubkov 1416. Puis: 7. Gregor Baumann
1200. 28. Rico Peter (S) 258. 37. Martin Galliker
(S) 68.
Dimanche, bob à 4: 1. Allemagne 2 (pilote
Manuel Machata) 1’47’’72. 2. Allemagne 1
(MaximilianArndt) à0’’28. 3. Russie 1 (Alexander
Zubkov) à0’’41. 4. Lettonie2 (OskarsMelbardis)
à 0’’68. 5. Canada 1 (Lyndon Rush) à 0’’74. 6.
Lettonie 1 (Edgars Maskalans). Puis: 14. Suisse
1 (Gregor Baumann/Patrick Blöchliger/Alex
Baumann/Jürg Egger) à 1’’82. 21 classés.
Coupedumonde(8/8):1. Zubkov1671. 2.Arndt
1606. 3. Machata 1574. Puis les Suisses: 10.
Baumann 936. 24. Peter 304. 34. Hefti 176. 37.
Galliker 88.
Général (bob à 2 + bob à 4): 1. Arndt 3179. 2.
Zubkov 3087. 3. Machata 2906.
Samedi,dames:1. Kaillie Humphries/Jennifer
Ciochetti (Can 1) 1’53’’28. 2. Anja
Schneiderheinze/Lisette Thöne (All 3) à 0’’18.
3. Sandra Kiriasis/Petra Lammert (All 1) à 0’’26.
4. Helen Upperton/Shelly-Ann Brown (Can 2)
à 0’’66. 5. Cathleen Martini/Janine Tischer (All
2) à 0’’84. 6. Paula Walker/Gillian Cooke (GB 1)
à 0’’88. Puis: 8. Fabienne Meyer/Ariane Walser
(S 1) 1,32. 16 équipes classées.
Coupe du monde (8/8): 1. Martini 1655. 2.
Schneiderheinze 1598. 3. Kiriasis 1574. 4. Meyer
1490. Puis: 24. Caroline Spahni (S) 144. 25.
Tamaris Dennler-Allemann (S) 136.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Willingen (All). Samedi. Par équipes:
1. Norvège 999,2 (Anders Fannemel 133,5
m/124,5 m, Rune Velta 135,5/127, Vegard Sklett
139,5/138,5,AndersBardal 133,5/134,5). 2.Autriche
976,3 (Martin Koch 119,5/123, Andreas Kofler
143,5/129,5, Thomas Morgenstern 133,5/131,

Gregor Schlierenzauer 138/137), 3. Allemagne
963,7 (Maximiliam Mechler 118/118, Andreas
Wank 135/134,5, Severin Freund 145,5/138,
Richard Freitag 129,5/137,5). 4. Japon 961,8. 5.
Slovénie938,0.Pasen finaledeshuitmeilleures:
9. Suisse 378,1 (Gregor Deschwanden 130,5,
Pascal Egloff 99,5, Marco Grigoli 120, Simon
Ammann 133). 11 pays classés.
Dimanche.Classementfinal:1. AndersBardal
(No) 277,0 (145,5/148). 2. Roman Koudelka (Tch)
270,3 (147,5/146,5). 3. Daiki Ito (Jap) 264,4
(149,5/144). 4. Peter Prevc (Sln) 257,0 (138/149).
5. Kamil Stoch (Pol) 256,3 (139/144). 6. Taku
Takeuchi (Jap) 252,3 (137,5/147,5). 7. Richard
Freitag (All) 251,2 (140,5/144,5). 8. Martin Koch
(Aut) 246,3 (139/147). Puis: 12. Simon Ammann
(S) 237,8 (133,5/145). 18. Gregor Schlierenzauer
(Aut) 221,7 (131/134,5).
Coupe du monde (20/27): 1. Bardal 1117. 2.
Schlierenzauer 1059. 3. Kofler 1049. Puis: 11.
Ammann 374. 63. Marco Grigoli (S) 6.

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
NoveMesto(Tch).Messieurs.30kmdépart
enligne(styleclassique):1. JohanOlsson (Su)
1h13’42. 2. Dario Cologna (S) à 1’’5. 3. Maxim
Vilegchanin (Rus) à 16’’0. 4. Konstantin
Glavatskikh (Rus)à 16’’6. 5. StanislavVolchenzev
(Rus) à 17’’7. Puis: 14. PetterNorthug (No)à25’’1.
32. Curdin Perl (S) à 2’25.
Coupe du monde (25/35): 1. Cologna 1571. 2.
Northug 1199. 3. Devon Kershaw (Can) 953. 4.
Marcus Hellner (Su) 896. 5. Alexander Legkov
(Rus) 785. 6. Vilegchanin 683. Puis: 60. Eligius
Tambornino (S) 81. 62. Remo Fischer (S) 68.
Dames. 15 km départ en ligne (style
classique): 1. Marit Björgen (No) 39’20’’3. 2.
Justyna Kowalczyk (Pol) à 4’’0. 3. Therese
Johaug (No) à 14’’3. 4. Vibeke Skofterud (No) à
1’13. 5. Masako Ishida (Jap) à 1’15. Puis: 47. Doris
Trachsel (S) à 5’22.
Coupe du monde (25/35): 1. Björgen 1804. 2.
Kowalczyk 1792. 3. Johaug 1320. Puis les
Suissesses: 34. Laurien van der Graaff 176. 73.
Trachsel 29. 74. Bettina Gruber 25.
Dimanche. Messieurs. (4x10 km relais):
1. Norvège (Rönning, Dyrhaug, Sundby,
Northug) 1h40’16’’. 2. Russie (Japarov,
Volchenzev, Glavatskikh, Vilegchanin) à 0’’6. 3.
Suède (Richardsson, Olsson, Södergren,
Hellner), à 2’’2. Pas d’équipe de Suisse au
départ.
Dames(4x5kmrelais): 1.Norvège (Skofetrud,
Johaug, Jacobsen, Björgen) 54’51’’. 2. Finlande
(Sarasoja-Lilja, Saarinen, Roponen,
Lahteenmaki) à32’’6. 3.Norvège II (Weng,Haga,
Kristoffersen, Österberg) à 32’’6. Pas d’équipe
de Suisse au départ.

TENNIS
COUPE DAVIS
A Fribourg (terre battue/indoor). Suisse -
ETATS-UNIS0-5.Dimanche: Michael Lammer
perd contre Ryan Harrison 6-7 (0/7) 6-7 (4/7).
Marco Chiudinelli perd contre John Isner 3-6
4-6. Samedi: Federer/Wawrinkaperdent contre
Fish/Mike Bryan 6-4 3-6 3-6 3-6.
A Oviedo (terre battue/indoor). ESPAGNE -
Kazakhstan5-0. Dimanche: Nicolas Almagro
bat Evgeny Korolev 6-3 6-4. Marcel Granollers
bat Andrey Golubev 6-3 6-7 (2/7) 6-3. Samedi:
Marcel Granollers/Marc Lopez battent Evgeny
Korolev/Youri Schukin 6-2 6-3 6-1.

A Vienne (indoor). AUTRICHE - Russie
3-2. Dimanche: Jürgen Melzer (Aut) bat Alek
Jr. Bogomolov 6-2 6-4 6-1. Andreas Haider-
Maurer perd contre Igor Kunitsyn 4-6 6-4
6-7 (4/7). Samedi: Alexander Peya/Oliver
Marach perdent contre Nikolay
Davydenko/Mikhaïl Youzhny 6-7 (1/7) 7-6
(9/7) 5-7 6-3 4-6.

A Ostrava (indoor). REPUBLIQUE TCHEQUE
-Italie4-1.Dimanche: LukasRosolbatAndreas
Seppi 4-6 6-3 6-4. Frantisek Cermak perd
contre Simone Bolelli 4-6 3-6. Samedi: Tomas
Berdych/Radek Stepanek battent Daniele
Bracciali/Potito Starace 6-3 6-4 6-2.

ANis(indoor).SERBIE-Suède4-1.Dimanche:
Janko Tipsarevic bat Michael Ryderstedt 6-2
7-6 (7/5) 7-5. Dusan Lajovic bat Filip Prpic 6-4
6-4. Samedi: Janko Tipsarevic/Nenad Zimonjic
perdent contre Johan Brunstrom/Robert
Lindstedt 6-3 3-6 6-7 (4/7) 7-6 (7/3) 10-8.

A Hyogo (indoor). Japon - CROATIE 2-3.
Dimanche: Kei Nishikori bat Ivan Dodig 7-5 7-
6 (7/4) 6-3. Go Soeda perd contre Ivo Karlovic
6-7 (4//9 1-6 4-6. Samedi: Tatsuma Ito/Yuichi
Sugita battent Ivan Dodig/Ivo Karlovic 4-6 4-
6 6-3 3-6.

A Bamberg (indoor). Allemagne -
ARGENTINE 1-4. Dimanche: Florian Mayer
perd contre Juan Ignacio Chela 5-7 5-7. Cedrik-
Marcel Stebe bat Eduardo Schwank 7-6 (7/1)
7-5. Samedi: Tommy Haas/Philipp Petzschner
perdent contre David Nalbandian/Eduardo
Schwank 6-3 6-4 4-6 3-6 4-6.

A Vancouver (indoor) Canada France 1-2.
Samedi: Daniel Nestor/Miloas Raonic perdent
contre Julien Benneteau/Michael Llodra
6-7 (1/7) 6-7 (2/7) 3-6. Vendredi: Vasek
Pospisil perd contre Jo-Wilfried Tsonga 1-6
3-6 3-6. Milos Raonic bat Julien Benneteau
6-2 6-4 7-5.

VOLLEYBALL

LNA DAMES
Tour de play-off
Volero Zurich - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

(25-17 25-23 25-20)

Neuchâtel UC - Kanti Schaffhouse . . . . . . .3-1

(25-23 18-25 25-19 25-20)

1. Volero Zurich 3 3 0 0 0 9-1 12

2. VFM 2 1 0 0 1 3-4 5

3. Neuchâtel 2 1 0 1 0 5-4 4

4. Köniz 3 0 1 0 2 4-8 3

5. Schaffhouse 2 0 0 0 2 2-6 0

Jeudi 16 février. 20h: VFM - Neuchâtel UC.
Dimanche 19 février. 16h: Köniz - Kanti
Schaffhouse.

Tour de Play-out
Toggenbourg - VBC Bienne . . . . . . . . . . . . .3-1

(25-27 25-15 25-16 25-14)

Guin - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

(25-23 23-25 25-27 18-25)

1. Aesch 2 2 0 0 0 6-2 9

2. Toggenbourg 2 1 0 0 1 4-4 4

3. Guin 2 0 1 0 1 4-5 4

4. Bienne 2 0 0 1 1 3-6 1

Dimanche26février.16h:Toggenbourg -Guin.
16h30: Bienne - Aesch-Pfeffingen.

EN VRAC
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RAPHAËL GIRARDIN

Malgré le froid, le spectacle va-
lait le déplacement ce week-end
aux patinoires du Littoral pour le
Neuchâtel Trophy. Les tempéra-
tures négatives n’ont pas empê-
ché quelque 700 personnes de
veniradmirer leséquipesdepati-
nage synchronisé. Après deux
jours de compétition, les Améri-
caines ont mis tout le monde
d’accord.

«Le corps a froid, mais le cœur
est chaud», souriait la présidente
Chantal Maspoli après la remise
des prix. «Dans l’ensemble, ce fut
une belle édition. Emotions, inten-
sité et suspens étaient au rendez-
vous.» Seule ombre au tableau,
le faible nombre d’équipes pré-
sentes. «Dans l’idéal, il nous fau-
drait une vingtaine d’équipes. Avec
seize cette année, c’est limite. Mais
nous avons de la marge, notam-
ment grâce à l’édition 2011.»

A préciser que les bénéfices du
Neuchâtel Trophy vont directe-
ment au club de patinage de
Neuchâtel.

Déjà presque assurées du titre
après le programme court, les
deux équipes américaines de la
catégorie seniors se sont livré
une fantastique bataille samedi
lors du libre. Au final, ce sont les
filles de Détroit, dans le Michi-
gan, qui l’ont emporté. Une vic-
toire appréciée, d’autant que les
Crystallettes n’avaient encore ja-
mais fini devant leurs compa-
triotes des Haydenettes.

Moins de joie, en revanche,
dans les rangs des Bâloises de
Team Dancers, qui ont dû se
contenter de la médaille en cho-
colat derrière les Allemandes de
United Angels.

Chicago au bout
du suspens
Chez les juniors, l’équipe Chi-

cago Jazz s’est révélée être la plus
à l’aise dans le libre pour rattra-
per son retard sur l’autre équipe
américaine, Lexettes. «C’est la
quatrième fois que je viens à Neu-
châtel avec une de mes équipes ju-
niors, mais c’est la première fois
que je repars avec le titre», rigolait

Lisa Darken, l’entraîneuse de
Chicago, pour qui Neuchâtel
reste une de ses destinations
préférées. «Je suis toujours très
excitée à l’idée de venir ici. Le lac,
les montagnes enneigées, tout est
magnifique dans votre région. Les

filles ont également adoré et ont
fait une véritable razzia sur le cho-
colat.»

Derrière les Américaines, les
Finlandaises de Valley Bay Syn-
chro complètent le podium. Les
Bernoises de Cool Dreams Ju-
niors se classent quatrièmes et
se paient le luxe de figurer juste
devant l’autre équipe finlandaise
(FireBlades) pour moins d’un
petit point. Une performance de
choix pour les résidantes de Ber-
thoud.

La Finlande sauve
les meubles
Obligée de s’avouer vaincue

face aux Américaines dans les
autres catégories, la Finlande n’a
pas tremblé chez les novices
avancés, plaçant ses deux équi-
pes aux premières places. Au fi-
nal, les Sun City Synchro s’im-
posent devant les CrystalBlades
et les Suissesses de Cool Dreams
Novices.

«Cette édition a montré que les
équipes du nord, habituées à do-
miner les compétitions, ont du
souci à se faire pour la suite. Les
Américaines ont vraiment été très
impressionnantes ce week-end»,
concluait la présidente de l’orga-
nisation Chantal Maspoli.�

Les Américaines du groupe Haydenettes ont dominé la compétition dans la catégorie seniors. CHRISTIAN GALLEY

PATINAGE SYNCHRONISÉ Détroit et Chicago à l’honneur aux patinoires du Littoral.

Démonstration américaine
au Neuchâtel Trophy

HOCKEY SUR GLACE Les Aigles dominent Bulle lors du troisième acte des play-out.

Université à un patin des vacances
Un petit air de vacances planait

hier soir au Littoral malgré les
températures sibériennes. En
remportant 4-1 le troisième acte
des play-out de première ligue
face à Bulle, les Aigles ne sont
plus qu’à une victoire de ranger
leurs patins.

«Ce qui m’embête, c’est qu’il faut
se réjouir parce qu’on a gagné un
match de play-out», entame Gil
Montandonaprèsavoirhésitésur
le vocabulaire à employer. Le
coach d’Université n’a rien à re-
procher à ses joueurs sur cette
rencontre, mais ces play-out le
chicanent. Ses aiglons semblent
enfin gagner en maturité et pour-
raient voler plus haut. Un peu
tard toutefois...

Contre les Gruyériens, la logi-
que a simplement été respectée.

«C’est l’équipe qui domine qui a ga-
gné», constate Gil Montandon.
Comme les premières confronta-
tions entre ces deux équipes, Uni-
versité attaque et Bulle défend.
Les Fribourgeois se contentent
de contres, souvent explosifs, qui
ont amené deux penalties au pre-
mier tiers-temps (7e et 20e).

David Fragnoli a alors rempli
son rôle «à merveille», selon les
mots de son entraîneur, et per-
mis à son équipe de prendre son
envol. Après s’être demandé un
moment par quels trous de la
cage gruyérienne il faudrait pas-
ser, les Neuchâtelois ont croqué
les visiteurs.

Kolly (14e), Franzin (26e) puis
Evard (34e), d’une magnifique
déviation, donnaient suffisam-
ment d’écart au score pour per-

mettre une fin de match aisée. Il
ne reste plus qu’à confirmer.

En cas de victoire mercredi à
Bulle lors du quatrième acte, les
Universitaires auront terminé
leur saison. «Le dernier est tou-

jours le plus difficile à gagner»,
prévient Gil Montandon. «Ils
n’auront rien à perdre et ne vont
pas nous le donner. Il ne faut pas
laisser passer notre chance.»
� VALENTIN TOMBEZ

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Vevey - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-71
Fribourg M23 - Nyon M23 . . . . . . . . . . .81-98
Bernex - Union Neuchâtel . . . . . . . . . . .74-89
Lugano - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-86
Pully - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65-81
Swiss Central - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . .72-73
Zurich - Blonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-45
1. Union NE 20 20 0 1705-1290 40
2. Meyrin 20 16 4 1523-1390 32
3. Vevey 20 14 6 1558-1419 28
4. Aarau 20 14 6 1563-1363 28
5. Berne 20 13 7 1615-1459 26
6. Nyon M23 20 12 8 1490-1462 24
7. Bernex 20 10 10 1528-1486 20
8. Villars 20 9 11 1539-1578 18
9. Zurich 20 8 12 1371-1433 16

10. Pully 20 6 14 1367-1545 12
11. Swiss Central 20 6 14 1434-1493 12
12. Blonay 20 6 14 1406-1587 12
13. Fribourg M23 20 3 17 1344-1622 6
14. Lugano 20 3 17 1299-1615 6
Jeudi 15 février. 20h30: Meyrin - Union
Neuchâtel.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE,
GROUPE OUEST
Renens - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . .86-76
Collombey-Muraz - Chêne Genève . . .64-58
Lausanne - Ovronnaz-Martigny . . . . . .70-79
La Chaux-de-Fonds - Vevey M23 . . . . .77-68
1. Lausanne 15 13 2 1331-1029 26
2. Collombey-M. 15 11 4 1195-952 22
3. Morges 15 10 5 1191-1055 20
4. Ovronnaz-M. 16 10 6 1222-1102 20
5. Chêne GE 15 8 7 1055-937 16
6. Renens 15 7 8 1059-1163 14
7. Vevey M23 15 6 9 1010-1159 12
8. Chx-de-Fds 15 2 13 1009-1264 4
9. Cossonay 15 1 14 918-1329 2

Jeudi 16 février. 20h:Renens - La Chaux-de-
Fonds.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE,
AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES
Yverdon - Martigny-Verbier . . . . . . . . . . . .2-5
Martigny-Verbier remporte la série 4-0.
Sion - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sion remporte la série 4-0.
Villars - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .4-3
Franches-Montagnes mène 3-1 dans la série.
Forward-Morgnes - Guin . . . . . . . . . . .3-2 tab
Forward-Morges mène 3-1 dans la série.
Mardi 14 février. 19h30: Guin - Forward-
Morges. 20h15:Franches-Montagnes - Villars.

PLAY-OUT, PREMIER TOUR,
AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES
Star Lausanne - Tramelan . . . . . . . . . . . . 11-4
Star Lausanne remporte la série 3-0.
Université - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
2-1 dans la série.
Mercredi 15 février. 20h: Bulle - Université.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE,
AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES
Star Chaux-de-Fonds - Moutier . . . . . . . .4-5
0-2 dans la série
Fleurier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
0-2 dans la série
Franches-Montagnes II - Sarine . . . . . . . .3-1
2-0 dans la série.
Mardi14février.20h15:Saint-Imier - Fleurier.
Moutier - Star Chaux-de-Fonds. Franches-
Montagnes II - Sarine.

PLAY-OUT, PREMIER TOUR,
AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES
Le Locle - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .8-6
1-0 dans la série.
Serrières-Peseux - GE Servette II . . . . .ap 3-2
1-0 dans la série.
Mardi14février.20h30:Les Ponts-de-Martel
- Le Locle. Jeudi 16 février. 21h: GE Servette
II - Serrières-Peseux.

PATINAGE SYNCHRONISÉ
NEUCHÂTEL TROPHY
Programmelibre.Seniors:1.Haydenettes (EU)
102.08. 2. Crystallettes (EU) 98.08. 3. United
Angels (All) 75.02. 4. Team Dancer (S) 69.80.
Classement final: 1. Crystallettes (EU) 156.94.
2.Haydenettes (EU) 151.76. 3.UnitedAngels (All)
114.32. 4. Team Dancers (S) 104.34

Juniors: 1. Chicago Jazz (EU) 85.22. 2. Lexettes
(EU) 78.52. 3. Valley Bay Synchro (Fin) 69.54. 4.
FireBlades (Fin) 66.96. 5. Team Seaside (Su)
66.90. 6. Cool Dreams Juniors (S) 64.48. 7.
Starlight Juniors (S) 46.98. 8. Dandelion (It)
39.28. 9. United Blades Juniors (S) 30.00.
Classement final: 1. Chicago Jazz (EU) 125.46.
2. Lexettes (EU) 120.44. 3. Valley Bay Synchro
(Fin) 107.30. 4. Cool Dreams Juniors (S) 98.94. 5.
FireBlades (Fin)97.96.6. TeamSeaside (Su)96.04.
7. Starlight Juniors (S)69.08.8.Dandelion (It) 63.14.
9. United Blades Juniors (S) 49.48.
Novicesavancés:1. SunCitySynchro (Fin)40.89.
2. CrystalBlades (Fin) 36.77. 3. Cool Dreams
Novice (S) 33.56.� RGI

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE, TOUR FINAL
Glaronia - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lugano - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cossonay - Obwalden . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Cossonay 5 5 0 0 0 15-2 15
2. Val-de-Travers 5 3 0 0 2 11-8 9
3. Glaronia 5 3 0 0 2 10-9 9
4. Cheseaux 5 2 0 0 3 9-11 6
5. Lugano 5 1 0 0 4 5-12 3
6. Obwalden 5 1 0 0 4 5-13 3

Samedi 25 février. 17h: Val-de-Travers -
Cossonay

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

1. NUC II 16 14 1 0 1 46-9 44
2. Fr.-Mont. II 16 12 3 1 0 47-13 43
3. Sion 16 8 2 4 2 39-26 32
4. Cossonay II 16 7 2 2 5 32-27 27
5. Smile 16 5 2 3 6 30-34 22
6. Cheseaux II 16 4 4 2 6 29-33 22
7. Viège 16 3 3 3 7 27-37 8
8. Ferneysien 16 3 1 2 10 19-38 13
9. Belfaux 16 2 0 4 10 19-43 10

10 Savagnier 16 0 4 1 11 16-44 9
Vendredi 24 février. 20h30: Franches-
Montagnes II - NUC II. Samedi25février.18h:
Savagnier - Cossonay II.

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

1. Schön’werd 16 12 2 1 1 44-14 41
2. Köniz II 16 9 2 2 3 38-21 33
3. La Suze 16 8 4 0 4 37-23 32
4. Münsingen 16 7 3 1 5 35-27 28
5. M’buchsee 16 5 2 4 5 31-33 23
6. Soleure 16 5 2 3 6 30-33 22
7. Schmitten 16 6 0 3 7 28-33 21
8. Muri Berne 16 5 0 4 7 24-36 19
9. Rechthalten 16 3 3 0 10 22-37 15

10. Guin II 16 1 1 1 13 13-45 6
Samedi25février.16h30: Münchenbuchsee
- La Suze.

LNB MASCULINE,
CONTRE LA RELÉGATION
Chênois Genève - Colombier . . . . . . . . . . .2-3
Uni Berne - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . .2-3

1. Oberdiessb. 4 0 4 0 0 12-8 19
2. Chênois II 4 2 0 2 0 10-7 17
3. Colombier 4 1 1 2 0 10-9 15
4. Uni Berne 4 1 1 1 1 8-8 9
5. Emmen-Nord I4 0 0 1 3 4-12 9

Samedi25février.19h:UniBerne -Colombier.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE,
GROUPE A
Fully - Lancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
La-Chaux-de-Fonds - Etoile GE . . . . . . . .3-0
Cossonay - Ecublens II . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
SSO - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Etoile GE - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. SSO 15 12 2 0 1 43-11 40
2. Fully 14 8 2 2 2 35-21 30
3. Cossonay 14 7 3 2 2 34-20 29
4. Chx-de-Fds 15 5 3 1 6 29-31 22
5. Lancy 14 5 2 2 5 27-27 21
6. Lausanne 13 4 2 2 5 24-27 18
7. Yverdon 14 5 0 3 6 26-27 18
8. Ecublens II 14 1 2 3 8 19-37 10
9. Etoile GE 13 0 0 1 12 3-39 1

Samedi25février.17h:Lancy - La-Chaux-de-
Fonds.

EN VRAC

La logique a été respectée lors du championnat de Suisse ju-
nior «jumelé» au Neuchâtel Trophy. Le programme libre de
samedi n’a fait que confirmer la tendance qui s’était dessinée
entre les trois équipes suisses vendredi soir.

Incontestables favorites, les Bernoises de Cool Dreams Ju-
nior ont remporté l’or devant les Zurichoises de Starlights Ju-
niors. Relative déception dans le camp neuchâtelois, où les
United Blades Juniors n’ont pas vraiment pu rivaliser.

«Nous avons commis beaucoup de petites erreurs qui, au final,
nous ont coûté très cher. Mais nous progressons et, dans l’ensem-
ble, sommes très contentes de cette compétition», souffle Sandra
Regolo. Un sentiment que partage sa sœur Nadia. «L’équipe
était très nerveuse avant d’aller sur la glace, car elle ne voulait dé-
cevoir personne. Il nous manque encore une certaine routine,
mais c’est normal pour une jeune équipe.»

Les deux entraîneuses de l’équipe cantonale auront encore
l’occasion de se réjouir des progrès de leur groupe à Biasca
dans le courant du mois de mars.� RGI

Cool Dreams en or

Littoral: 237 spectateurs.
Arbitres: Michaud, Schmid et Houlmann.
Buts: 14e Kolly (Fleuty, Langel) 1-0. 26e Franzin (Jacot) 2-0. 34e Evard (Franzin, Pisenti) 3-0.
37e Hayoz 3-1. 42e Brusa (Langel, Kolly à 5 contre 3) 4-1.
Pénalités: 7 x 2’ (Franzin (3x), Kolly, Molliet, Jacot, Joray) contre Université; 12 x 2’ + 10’ (Dupas-
quier) contre Bulle.
Université Neuchâtel: Fragnoli; Franzin, Kolly; Dorthe, Robert; Joray; Langel, Fleuty, Brusa; Van
Vlaenderen, Gnaedinger, Jacot; Pisenti, Evard, Broillet; Molliet.
Bulle La Gruyère: Blaser; Perlmann, Hayoz; Cudré-Mauroux, Perler; Reidick, Schaller; Duerst,
Mivelaz, Piemontesi; Kohli, Buchs, Stauffacher; Saugy, Dupasquier, Barroso; Purro.
Notes: Université sans Jobin, Weber, Aeschlimann, Vetterli (blessés), Tissot (avec Serrières-Pe-
seux), Quadroni (avec Neuchâtel-Futur), Braillard (au repos) ni Kaufmann (pas convoqué). Bulle
sans Laspina (blessé). Tir sur le poteau de Jacot (16e). Langel et Blaser sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.
Université mène 2-1 dans la série au meilleur de cinq matches.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - BULLE LA GRUYÈRE 4-1 (1-0 2-1 1-0)

COURSE À PIED
Un Espagnol court 500 marathons en 500 jours
L’Espagnol Ricardo Abad (41 ans) a bouclé hier à Barcelone son 500e
marathon en autant de jours, améliorant sa propre marque au Guinness
Book des records. Cet homme natif de Tafalla a couvert en 500 jours
consécutifs 21 097,5 km, courant en solitaire ou lors de marathons
officiels. Hier, Abad a bouclé son dernier marathon en environ quatre
heures, à Barcelone, escorté par une centaine de supporters qui ont
franchi avec lui la ligne d’arrivée dans le port olympique. Ce loisir de
forçat de la route l’a amené à sillonner les 50 capitales des provinces de
l’Espagne et à user 25 paires de chaussures.� SI
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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-ve 9h-11h45/13h45-15h45. Hockey
libre, 1/2 piste: lu 9h30-11h45. Ma 9h30-11h45/13h45-15h30.
Me 14h15-16h15. Je 13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45.
Halle couverte: Lu-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

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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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

ADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

B E V A I X

Nul d’entre eux ne se doute que tu es encore là.
Et que chaque matin, je repars avec toi,
même si au long de l’hiver la trace de tes pas sur
le blanc du chemin jamais ne se voit.

Paul Eluard

Son époux Pierre Pochon à Bevaix
Ses enfants et petits-enfants

Christine Casari-Pochon à Gland, ses enfants Thomas et Simon
Marinette et Jean-Marc André-Pochon à Bevaix,

Céline et Grégory Lambert-André, et leurs enfants Morgane
et Emilien à Champagne
Marie et Pascal Cuenin-André et leurs enfants Alice et Maxence
à Montalchez
Valentin et Rachel André-Camponovo et leur fille Maylis
à Chez-le-Bart

Jean-Marc et Anne-Lise Pochon à Bevaix et leurs enfants
Henri Pochon et son amie Adrianne à Gorgier
Frédéric Pochon à Bevaix
Jean-Baptiste Pochon à Bevaix
Eloïse Pochon et son ami Simon à Bevaix

Sylvie et Philippe Becker Schorno-Pochon à Cressier-sur- Morat
Marc-André Schorno à Fribourg
Jean-Marie et Déborah Becker-Aebischer et leur fille Elsa
à Fribourg
Pierrik Schorno et Nadja Loretan à Courtepin
Vincent Becker à Fribourg
Ludovic Schorno à Cressier
Déborah Schorno à Dover USA

Nathalie Mettraux-Pochon et ses enfants
Amélie Mettraux et son ami Stéphane Grandjean à Bevaix
Pierre-Nicolas Mettraux à Bevaix
Salomé Mettraux à Bevaix

Anne et François Julmy-Pochon à Bevaix
Tristan Julmy à Bevaix
Antoine Julmy à Bevaix
Marius Julmy à Bevaix

ainsi que les familles Pochon, Hauenstein, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette POCHON
née Hauenstein

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente
et amie qui nous a tous tant aimés, enlevée à leur tendre affection
dans sa 80e année.
2022 Bevaix , le 11 février 2012
à Mazelieux, Maladières 6
Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, le mercredi 15 février
à 14 heures, suivi de l’ensevelissement au cimetière.
Un grand merci s’adresse à tout le personnel du home de la Lorraine
pour la qualité des soins et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que puis-je attendre, Seigneur?
Mon espérance est en toi

Ps 39/8

Les parents, amis et connaissances ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Eric SERMET
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 100e année.
2000 Neuchâtel, le 11 février 2012
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 15 février à 11 heures, suivi
de l’incinération.
Eric repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci à tout le personnel du home Les Charmettes,
à Neuchâtel, pour leur accompagnement.
Adresse de la famille: Bernard Giroud, rue de Vergy 1, 2053 Cernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

C O R T A I L L O D

Wenn die Sonne des Lebens untergeht
dann leuchten die Sterne der Erinnerung.

Le frère et les sœurs,
les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willi MICHEL
qui s’est endormi paisiblement, le 8 février 2012, dans sa 74e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Une cérémonie du souvenir aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 15 février à 14 heures.
Adresses de la famille:
Marie Castelberg-Michel Marylène Kuhn
Guggenbühlstr. 34 Cudeau-du-Haut 8
8404 Winterthur 2035 Corcelles
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’ARFEC, Association
romande des familles d’enfants atteints d’un cancer, 1012 Lausanne,
ccp 10-22952-6, mention: deuil Willi Michel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

✝
La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie

(d’après Mère Teresa)

Son épouse, Lucia Martone, à La Neuveville,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Corrado GURIOLI
enlevé à leur tendre affection, à l’aube de ses 48 ans.
2520 La Neuveville, le 8 janvier 2012
(Chemin des Vergers 20)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de La Neuveville,
mardi 14 février à 10 heures.
Un grand merci à la famille Michel et Monica Meyer, à la direction
de l’Ecole de commerce, à la direction du home Mon Repos, ainsi
qu’au personnel de l’HNE La Chrysalide, pour leur soutien et leur
compréhension.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil,

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Ruth van GESSEL
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs, ou leurs dons à des institutions
de bienfaisance, de trouver ici l’expression de sa plus vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 2012

Profondément touchés par les nombreux messages d’amitié
et de sympathie que vous nous avez témoignés lors du départ

de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa

Roger DUCOMMUN
nous vous remercions de tout cœur pour avoir honoré sa mémoire

par votre présence, votre message ou votre don.
Merci de nous avoir entourés et réconfortés.

Germaine Ducommun et famille
Février 2012

REMERCIEMENTS
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SYMPOSIUM

AVIS MORTUAIRES

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eu.

Francis Grandjean et son amie Séverine, à Bâle
Fabrice, Annika, Léonie

Alain Grandjean, à Bâle
Famille Bechtel, à La Neuveville
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher papa, beau-papa,
grand-papa, parent et ami

Georges GRANDJEAN
dit Georgi

enlevé à leur tendre affection mercredi, après une pénible maladie
supportée avec un grand courage.
La Chaux-de-Fonds, le 8 février 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Francis Grandjean, Lettenweg 8, 4123 Allschwil
Un grand merci au personnel soignant médecine 1 de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, pour son dévouement et son accompagnement.

La mort d’un vieillard, c’est à peine une mort:
elle est si douce quand elle est dans l’ordre des choses,
c’est l’usure qui clôt l’usage,
c’est l’usage qui provoque l’usure.

Saint-Exupéry

Philippe Donzé et Jenny Benson
Antonin Donzé et ses enfants Jade, Arthur
Amélie Donzé

Christian et Bernadette Donzé-Frésard
Marilyne Donzé et Alexandre Maret

Hélène et Willy Donzé-Donzé, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Lucienne Robert Nicoud-Houriet, ses enfants et petits-enfants
La famille de feu Pierre Pérélyguine
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Georges DONZÉ
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami qui s’en est allé paisiblement
vendredi soir dans sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 10 février 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 13 février à 15 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Christian Donzé, Rosiers 9, 2054 Chézard-St-Martin
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de la Sombaille tout spécialement à l’équipe du 7e étage pour son grand
dévouement.

H A U T E R I V E

La vie est un bien perdu pour celui
qui ne l’a pas vécue comme il l’aurait voulu.

A mon adorable épouse et complice, Mary-Josée Locher tant aimée
A mon fils Alexandre, son amie Marie Romy et son fils Noah
A ma fille Camille et son mari Gilles Rizzolo

A mes sœurs,
Marie-José et son mari Francis Monneron, ses enfants et petit-enfant
à Genève
Michèle Locher, ses enfants et petit-enfant à Neuchâtel
Anne-Christine et son mari Jean-Michel Pellaton, ses enfants et
petit-enfant à Cressier

A ma belle-maman Yvette Perret
A mes beaux-frères

Daniel Perret,
Blaise Perret, son épouse Lucienne et famille

A tous mes amis, collègues et connaissances
Je dois vous dire adieu!!!!
J’ai en effet été arraché à la vie suite à un cancer foudroyant à l’âge
de 58 ans

Pierre-Philippe LOCHER
2000 Neuchâtel, le 11 février 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 15 février à 15 heures,
à la Chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Domicile mortuaire, Pavillon de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Mary-Josée Locher

Jardillets 21
2068 Hauterive

Je remercie le Dr Mauler, le service des urgences, de chirurgie 2 et 3
de l’hôpital Pourtalès, le Dr PD Schneider, la Drs. B. Zimmerli Schwab
pour leur compétence et leur extrême gentillesse.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer CCP 20-6717-9 (mention décès Pierre-Philippe Locher).

La vie prend un sens lorsqu’on en fait une aspiration à ne renoncer à rien.
José Ortega y Gasset

Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

Jean 1:1

Christiane Straub et André Lambelin, leurs enfants Milena
et son ami Simon, Thibaud, à Genève;
François Straub et Hélène Leuba Straub, à La Chaux-de-Fonds:

Marie et Gabriele Bosisio Leuba, leurs enfants Emilie et Yoann,
à Echallens,
Pierre Leuba, à La Chaux-de-Fonds;

Alice Conza-Bonzon, à Montreux;
Roger Straub et sa famille, en Belgique;
Les descendants de Lili Tharin-Straub,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite STRAUB
née Bonzon

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s’est
éteinte paisiblement, le 11 février 2012, entourée de l’affection des siens,
dans sa 96e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Colombier,
mercredi 15 février à 10h30, suivie de l’incinération sans suite.
La défunte repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresses de la famille:

Christiane Straub François Straub
Ch. des Semailles 13a Rue des 22-Cantons 39
1212 Grand-Lancy 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille remercie le Dr P. Krämer, à Colombier, ainsi que le personnel
de NOMAD Basse-Areuse et de la Résidence La Source, à Bôle,
pour leurs bons soins et leur dévouement.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation L’Aubier,
à Montézillon, ccp 20-5335-3, mention: deuil Marguerite Straub.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Jette ton pain à la surface des eaux;
car avec le temps tu le retrouveras.

Ecclésiaste 11, 1
Jeanne-Marie,
Guido, Henri, Laurent,
Skagit, Hugues, Johana, Lorain, Breno,
Anne-Claude, Merinha,
Giuseppina, Rafaele, Fabio,
Claudine, Françoise, Eric, Isabelle, Philippe, Corinne,
Célyne, Paula, Luca,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

UGO BERNASCONI
enlevé à leur tendre affection dans sa 92ème année.
La cérémonie d’adieu a lieu au Temple de Môtiers, aujourd’hui
le 13 février à 14 heures.
Fleurier, rue du Temple 24, le 10 février 2012
Cet avis tient lieu de faire-part.

AUVERNIER
L’A5 fermée
durant trois heures
Hier vers 5h, un véhicule conduit par un
habitant du Landeron, âgé de 19 ans,
circulait sur l’A5 en direction de Lausanne.
A la hauteur de la sortie d’autoroute
d’Auvernier, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a heurté la glissière centrale.
L’engin a été pris en charge par le
dépanneur de service. L’A5 a été fermée à
la circulation durant environ trois heures
pour les besoins du constat.� COMM

LES HAUTS-GENEVEYS
Sortie de route sur la H20
Hier vers 3h15, un véhicule conduit par un
habitant de Bienne, âgé de 23 ans,
circulait sur la H20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. A une centaine de
mètres de l’entrée du tunnel de La Vue-
des-Alpes, il a perdu la maîtrise de son
engin, qui a heurté la barrière de sécurité
à droite de la chaussée et a terminé sa
course sur la voie de droite de l’autoroute.
Le véhicule a été pris en charge par le
dépanneur de service.� COMM

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Le conducteur qui, avec son véhicule, a
heurté une voiture stationnée dans la
cour du collège de Chézard-Saint-Martin,
samedi entre 9h15 et 14h, et les témoins
de cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la police neuchâteloise au
032 889 90 00.� COMM

LE LOCLE
Double dépannage
rue Marie-Anne-Calame
Samedi vers 2h, un véhicule conduit par
un habitant du Locle, âgé de 37 ans,
circulait rue Marie-Anne-Calame, au Locle.
A un moment donné, il a perdu la
maîtrise de son engin, qui a heurté une
voiture stationnée sur le bord de la route.
Les deux véhicules ont été pris en charge
par le dépanneur de service.� COMM

ALLE
Priorité refusée,
nourrisson blessé
Un automobiliste circulait sur la rue Les-
Vies-de-Coeuve, à Alle, en direction de
Coeuve. Sur la route enneigée et à une
intersection à la sortie du village, il n’a
pas accordé la priorité au véhicule venant
depuis la droite. Suite au choc, deux
personnes ont été légèrement blessées,
dont un nourrisson qui a été emmené à
l´hôpital de Delémont, afin d´effectuer les
contrôles d’usage.� COMM

COURT
Voiture en feu
Hier au petit matin, un automobiliste
circulant de Bienne à Moutier a perdu la
maîtrise de son véhicule, à la hauteur de
Court dans un virage à droite, annonce la
police bernoise. La voiture a percuté un
mur bordant la chaussée. Le conducteur
n’a pas été blessé, mais son véhicule a
pris feu. Huit sapeurs-pompiers de Court
ont été dépêchés sur les lieux. La route a
été partiellement fermée à la circulation
durant plusieurs heures.� ATS

GLOVELIER - SAINT-BRAIS
Autocar en feu
Un autocar a pris feu hier en fin d’après-
midi entre Glovelier et Saint-Brais. Il n’y a
pas eu de blessé. La route a été fermée
durant plusieurs heures.� RÉD

SIS DE NEUCHÂTEL
Trois ambulances, le Smur et la Rega à Saint-Aubin
Entre vendredi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à 24 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour: une alarme automatique sans
engagement de notre part, place des Halles, à Neuchâtel, samedi à 2h50 ; un accident
de circulation rue du Port, à Saint-Aubin, samedi à 3h40 ; un dégagement de fumée
provenant d’une chaudière, rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à 12h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à 21 reprises, pour: une chute avenue de la Gare,
à Neuchâtel, vendredi à 18h55; une chute quai Philippe-Godet, à Neuchâtel, vendredi
à 23h50; une urgence médicale aux Rouges-Terres, à Hauterive, samedi à 1h25; un
accident de circulation, au moyen de trois ambulances, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation (Smur) et de la Rega, rue du Port, à Saint-Aubin,
samedi à 3h40; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel, samedi à 6h20; une urgence médicale rue Auguste-
Bachelin, à Marin-Epagnier, samedi à 9h35; une chute à domicile, rue des Planches-
Vallier, à Cressier, samedi à 9h50; un malaise rue de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
samedi à 11h30; un relevage rue Guillaume-Ritter, à Neuchâtel, samedi à 12h20; une
urgence médicale, chemin des Bois-Creux, à Boudry, samedi 13h15 ; une urgence
médicale rue de La Maladière, à Neuchâtel, samedi à 13h45; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue du Seyon, à Neuchâtel, samedi 14h30; un transport
non urgent rue du Verger-Rond, à Neuchâtel, samedi à 19h30; une chute rue de
Flandres, à Neuchâtel, samedi à 19h50; une chute rue de Port-Roulant, à Neuchâtel,
samedi à 20 heures; une ivresse rue de la Cassarde, à Neuchâtel, samedi à 21 heures;
un malaise rue du Lac, au Landeron, hier à 1h50; une urgence médicale rue de
Neuchâtel, à Peseux, hier à 4h45; une urgence médicale rue des Vignolants, à
Neuchâtel, hier à 9h20 ; un transport non urgent, rue Molondin, à Cressier, hier à 10
heures ; une chute aux patinoires du Littoral, à Neuchâtel, hier à 14h55.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dernier jour 
de grand froid
La vague de grand froid qui nous accom-
pagne depuis le 1er février dernier vivra son 
dernier jour ce lundi. Il faudra à nouveau 
s'attendre à des températures glaciales à 
l'aube puis froides l'après-midi. Le ciel sera 
partagé entre belles éclaircies et passages 
nuageux. Quelques chutes de neige sont 
attendues dès la soirée et pourront persister 
jusqu'à jeudi à basse altitude.749.92
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

De la neige qui fait rêver
Mes cousines sourient, ra-

vies, devant l’objectif. Mou-
fles, bonnets à bord en simili-
fourrure, vestes molletonnées,
moon-boots bien lunaires, bâ-
tons. Je cherche leur pointe
des yeux, les skis aux pieds. En
auraient-elles loué, tellement
elles n’en reviennent pas de
cette neige? Non, et ce sont
juste des bonnes et solides
branches de bois qu’elles tien-
nent. Prêtes à l’expédition:
marcher dans la couche
épaisse de poudreuse.

Bien 50 centimètres au sol.
Arbres ouatés, voitures recou-
vertes d’un manteau blanc. En
pause devant l’église, en pause
devant la fontaine... En pause
partout où les flocons se sont

invités, mes cousines. Partout,
partout. Bien sûr elles s’im-
mortalisent devant un bon-
homme de neige.

Sur Facebook, j’ai l’impres-
sion, en faisant défiler les pho-
tos d’elles dans le froid imma-
culé, innombrables, de
feuilleter un catalogue de
mode. A Avellino, près de Na-
ples, le «cuginette» jubilent de
vivre un hiver, un vrai!

En Suisse, c’est normal, nous,
c’est Heidi, la montagne. Elles,
c’est le sud de l’Italie, jamais
quitté. Plus loin que Rome, el-
les ont très peu mis le bout de
leur nez. Pas malheureuses de
ça. C’est comme ça. Alors cette
neige qui transfigure leurs
paysages, quel beau voyage!�

LA PHOTO DU JOUR Exercices du matin dans la province du Sichuan, au centre de la Chine. KEYSTONE

SUDOKU N° 261

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° 260

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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