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Des salaires
attractifs en
comparaison
internationale
sont le fait
de notre
compétitivité

L’affaiblir est
irresponsableesponsable

www.initiative-vacances-non.ch

Thierry Grosjean, Conseiller d’Etat, Patron
durant 30 ans d’une PME
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MUSIQUE
Une famille andalouse
qui a la guitare dans le sang
en concert à Neuchâtel
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NEUCHÂTEL
Le SEL des rives, système
d’échange de services,
peine à décoller
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WATERSLIDE
Les skieurs s’éclatent
sur l’eau pour la dernière
journée à la Robella
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La Fête fédérale 2016
échappe à Neuchâtel

MUSIQUE
Little Bob dit merci
au cinéaste Ari Kaurismäki
Robert Piazza, alias Little Bob, le célèbre
rocker havrais connaît une nouvelle notoriété
grâce à sa participation au dernier film d’Ari
Kaurismäki «Le Havre». Rencontre avec cet
Italo-Normand qui vient aussi de former
un groupe de blues. PAGE 20 SP
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RUSSIE
Vladimir Poutine
regagne le Kremlin
Il n’aura fallu qu’un tour pour que l’autoritaire
Vladmir Poutine récupère «son» fauteuil
de président russe. Bien que contesté par
la rue, il reste toujours l’homme fort
de la Russie, malgré les tricheries constatées
ici ou là. Reportage et analyse. PAGE 17

BASKETBALL

Pas de miracle
pour Union
en Coupe
de Suisse
Malgré l’arrivée de trois renforts,
Union Neuchâtel n’a pas réussi à créer
l’exploit samedi en demi-finale de
la Coupe de Suisse. Herb Johnson et
ses coéquipiers se sont inclinés 93-65
devant Lugano, détenteur du trophée
et leader incontesté de LNA. Avec un
cinq de base totalement remanié en
deux jours, Union a manqué de force
collective. Il n’empêche, les 1000 spec-
tateurs de la Riveraine ont assisté à un
spectacle de grande qualité. PAGE 23DA
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CONGO Un dépôt de munitions explose, plus de 200 morts PAGE 19
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LUTTE SUISSE Le projet neuchâtelois, prévu sur les sites d’Areuse et Planeyse, n’a pas séduit hier
les délégués de l’Association fédérale de lutte suisse, réunis à Aigle. Il n’a obtenu que 27 voix,
tandis que le projet fribourgeois, concentré sur le site de Payerne, était plébiscité avec 150 voix. PAGE 3
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PRIX IMBATTABLES CHEZ SUZUKI: 
BENEFICE JUSQU’A Fr. �������

New Swift GL Top Indigo dès Fr. 19990.–*
Votre bénéfice Indigo: toit ouvrant en verre, 
capteurs de parking à l’arrière, système de navi-
gation portable TomTom, sièges en jeans et 
pack Indigo d’une valeur globale de Fr. 4150.–

New Swift GL Indigo dès Fr. 17990.–*
Votre bénéfice Indigo: pneus d’hiver premium 
�������	
�������������	��
��
�������	�������	���
�
TomTom, sièges en jeans et pack Indigo d’une 
valeur globale de Fr. 3600.–

NEW SWIFT INDIGO 
DES Fr���	 �����
�����

BENEFICE JUSQU’A 
Fr��� ����������op�
AUSSI EN VERSION AUTOMATIQUE.

Photo grand format: New Swift 1.2 GL Top Indigo, 5 portes, Fr. 19990.–*, consommation de carburant mixte 
���������
�����������!!�"���#�	�����
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�
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pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 159 g / km.

Votre représentation Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. 
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. 
3�����
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NEW ALTO INDIGO
DES Fr���� �����
����
BENEFICE Fr��� �����

NEW SPLASH INDIGO
DES Fr���� �����
����
BENEFICE Fr��� �����

NEW SX4 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
�����op)
BENEFICE Fr��� �����

NEW KIZASHI 4 x 4 INDIGO
DES Fr���	 �����

BENEFICE Fr��� �����

NEW JIMNY 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
�����op)
BENEFICE Fr��� �����

NEW GRAND VITARA 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
���������op)
BENEFICE Fr��	 �����

Suzuki
Hit- 
Leasing

www.suzuki.ch
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Débroussailleuse à
essence OKAY XL 25T
Débroussailleuse à hautes
performances. Démarrage
rapide avec le système
Primer. 12988

Oecofuel OKAY
Carburant
écologique. 5 l. 03119
03128 2 temps 19.50

Oignons
Vrac. 1.15 / kg. 07024

Tondeuse à gazon à essence OKAY C400I
Boîtier en plastique, kit mulching inclus.
Non montée. 12572

Tondeuse électrique OKAY Mini E 3310
Avec boîtier polymère. Non montée. 12550

Tondeuse à gazon à essence OKAY Prestige 46
Carter en acier, traction sur roues arrière. Non montée. 12577

Votre gazon a
ux petits soin

s

PRIX BAS EN PERMANENC Edès

18.90

PRIX BAS EN PERMANENC E

139.-

1.15
ACTUEL

PRIX BAS EN PERMANENC E

62.-
PRIX BAS EN PERMANENC E

159.-
PRIX BAS EN PERMANENC E

249.-

Larg. de coupe 33 cm

Moteur / puissance 1000 W

Hauteur de
coupe réglable

3 x

Surfaces env. 400 m2

Bac récolteur 27 l

Larg. de coupe 40 cm

Moteur 4 T / 123 cc

Puissance max. 3,5 CV

Hauteur de
coupe réglable

6 positions

Surfaces env. 800 m2

Bac récolteur 40 l

Larg. de coupe 46 cm

Moteur 4 T / 135 cc

Puissance max. 4 CV

Hauteur de
coupe réglable

5 x, comman-
de centrale

Surfaces env. 1400 m2

Bac récolteur 60 l

Larg. de coupe 42 cm

Moteur 2 T / 25 cc

Puissance 0,82 kW / 1,1 CV

Poignée ajustable

Accessoires
inclus

2 x têtes à fil

AVIS DIVERS
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La délégation neuchâteloise avait préparé une bonne présentation, ponctuée de discours (en photo le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi) et d’intermèdes musicaux. Cela n’aura pas suffi... KEYSTONE

DÉCEPTION La Fête fédérale de lutte 2016 a été attribuée à Estavayer-le-Lac.

Recalé, Neuchâtel mord la sciure
AIGLE
NICOLAS DONNER

LerêvedeNeuchâteld’accueillir
la Fête fédérale de lutte suisse et
des jeux alpestres 2016 a pris fin
hier à Aigle (VD) hier peu après
10h30. Le verdict a été sans appel:
Fribourg l’a largement emporté
avec 150 voix devant Neuchâtel
(27 voix) et Genève (22 voix). La
manifestation aura donc lieu à Es-
tavayer-le-Lac (ou plutôt Payerne,
lire ci-dessous) dans quatre ans.

Cette cinglante défaite laissait
amère la délégation neuchâte-
loise, notamment composée des
deux conseillers d’Etat Gisèle Ory
etPhilippeGnaegi.«Certainsbulle-
tins de vote étaient déjà remplis
avant même les présentations de ce
matin», s’insurgeaitPatrickBlank,
président de l’Association canto-
nale neuchâteloise des lutteurs
(ACNL). «On ne nous avait pas dit
que c’était joué d’avance.»

Une qualité neuchâteloise
Pourtant, avant même que les

206 délégués de l’Association fé-
dérale de lutte suisse ne prennent
place hier vers 8h dans la salle des
Glariers à Aigle, Laurent Favre,
président du comité de candida-
ture, confiait: «Ce sera difficile. Il
n’y a pas vraiment eu de nuit des
longs couteaux, comme on l’atten-
dait. Mais on a beaucoup entendu
de voix disant que le temps de Fri-
bourg était venu. Leur double échec
en 1986 et 2001 joue clairement en
leur faveur.»

La délégation neuchâteloise

ayant déposé en premier sa candi-
dature, c’était à elle d’ouvrir les
feux. Elle disposait d’exactement
une demi-heure pour présenter
les atouts des sites de Colombier
et Areuse. Lolita Morena, Phi-
lippe Gnaegi, Didier Cuche (par

vidéo), Laurent Favre ou encore
Jean-Pierre Egger ont tour à tour
pris la parole en français et en
suisse allemand afin de convain-
cre les délégués, à large majorité
suisse alémanique.

Musique, film promotionnel et

discours ont rappelé le côté au-
thentique de la candidature neu-
châteloise, mettant notamment
en avant la qualité et la beauté des
sites, faciles d’accès et parfaite-
ment adaptés à la pratique de la
lutte et du hornuss.

L’évidence fribourgeoise
L’exposé neuchâtelois, ronde-

ment mené bien que terni par
des problèmes de micro, avait
«de quoi donner envie d’y croire»,
selon Gisèle Ory. Pourtant,
quand vint le tour de Fribourg,

on sentit qu’il serait difficile de
répondre à l’enthousiasme de ce
canton, dont la tradition de lutte
est bien plus forte qu’en terre
neuchâteloise.

Cloches, habits traditionnels,
présence de lutteurs de renom
(Hans-Peter Pellet, Gabriel Yerli)
ont su toucher l’assemblée, qui,
après la convaincante prestation
fribourgeoise, n’a guère prêté
plus qu’une oreille à la présenta-
tion de la candidature genevoise
qui suivait.

Résultat des courses? Un seul
tour et un vainqueur, Fribourg, à
la majorité absolue.

«C’était leur tour»
Patrick Blank, évidemment

déçu, tentait de rester beau
joueur. «C’était simplement leur
tour. Sur le terrain, ils sont dix fois
plus que nous! Le succès de leurs
lutteurs a eu un poids certain dans
cette décision. Mais je maintiens
que notre site était le meilleur et
qu’à Payerne, ils n’auront pas les
pieds dans l’eau!»

Toutes les personnes de la délé-
gation neuchâteloise s’accor-
daient, malgré le choc, à relever
le positif. «Cette candidature a
déjà contribué à susciter de l’inté-
rêt pour la lutte dans le canton,
chez les jeunes notamment», se
réjouissait Philippe Gnaegi. Il
soulevait également le «travail
extraordinaire» réalisé par le co-
mité d’organisation. Avant de
conclure: «Neuchâtel ressort de
toute façon grandi de cette aven-
ture!»�

On vous sent très déçu par ce résultat
sans appel. Comment l’expliquez-vous?
On savait d’avance que ce serait très compli-
qué, car Fribourg avait déjà échoué deux fois
lors des précédentes éditions. La décision était
donc avant tout d’ordre politique. Pour beau-
coup, il s’agissait de redonner cette fête à ce
canton qui possède une forte tradition de lutte.
Je ne m’attendais toutefois pas à un score si
dur. C’est surtout sur la forme que je garde de
l’amertume.

Qu’est-ce qui vous a déplu dans cette
attribution?
Je ne trouve pas très élégant que Fribourg ait
toujours avancé le nom d’Estavayer alors que la
fête se déroulera en fait sur l’aérodrome de
Payerne. On peut aussi s’étonner d’une pré-

sentation, qui s’est déroulée quasi exclusive-
ment en suisse allemand, alors que rappe-
lons-le, cette fête sera avant tout romande. En-
fin, je ne comprends pas les rôles surprenants
joués par l’obmann (réd: président) et le dépar-
tement militaire, qui semblent avoir clairement
pris parti pour Fribourg. Des interrogations
subsistent.

Malgré le peu de recul, est-ce que vous
estimez que Neuchâtel aurait pu mieux
faire?
Nous n’avons en tout cas pas commis d’erreur.
L’idée était de gagner en présentant les quali-
tés de notre projet, pas en misant sur les fai-
blesses des autres. Au final, nous ne pouvons
que féliciter Fribourg et leur souhaiter pleine
réussite!� NDO

LAURENT FAVRE
CONSEILLER
NATIONAL
ET PRÉSIDENT
DU COMITÉ
D’ORGANISATION
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

«Sur la forme, je garde de l’amertume»Parmi les trois candidats à l’organisation de la
Fête fédérale de lutte 2016, Genève jouait clai-
rement la carte de l’originalité... urbaine! La dé-
légation, habillée en costards-cravates pour
l’occasion, a vanté les mérites et le savoir-faire
genevois en matière d’organisation, avec le slo-
gan «Des jeux traditionnels dans un milieu ur-
bain». Malgré l’enthousiasme de Michel Pont,
entraîneur adjoint de l’équipe de Suisse de foot-
ball, le décalage avec le milieu de la lutte sem-
blait frappant. Les 22 voix récoltées par le pro-
jet venaient sans doute de personnes sensibles
au fait que jamais encore le canton de Genève
n’a accueilli la Fête fédérale de lutte.

Du côté fribourgeois, la joie était évidemment
immense, à la suite de ce plébiscite. Le canton
avait accueilli la manifestation pour la dernière
fois en 1952. Long pour cette région, qui avait
choisi l’efficace slogan «Une fête organisée par
les lutteurs pour les lutteurs».

Reste que l’entier de la manifestation fribour-
geoise se déroulera sur le site de Payerne, dans
le canton de... Vaud! Y a-t-il eu dès lors trompe-
rie sur la marchandise ou Fribourg voulait, lui
aussi, tout simplement vanter la proximité d’un
lac, en choisissant l’étiquette Estavayer?� NDO

Costards-cravates et schizophrénie

Estavayer-le-Lac ou Payerne? KEYSTONE

La joie de la délégation fribourgeoise était immense au moment de l’annonce du résultat. Le projet, présenté par une région qui possède une solide
tradition en matière de lutte, a obtenu la majorité absolue au premier tour. Fribourg n’avait plus organisé la Fête fédérale depuis 1952. KEYSTONE
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Des idées brillantes, dès CHF 22000.– *
Un design audacieux favorisant la performance et la frugalité

Des motorisations de 100 à 150 ch, avec Stop & Start et ECO Assist

Une habitabilité record et des «sièges magiques»

Un système multi-information (i-MID) perfectionné

Une conduite silencieuse, tout en douceur

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
GARAGE DES JORDILS SA
Vignoble 13, 2017 Boudry
Tél.: 032 843 03 23, fax : 032 843 03 22, www.honda-neuchatel.ch

* Civic 1.4i « S », 5 portes, 1339 cm3, 73 kW / 100 ch, CHF 22 000.–. Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,5 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g / km (moyenne de tous les modèles neufs : 159 g / km). Catégorie de rendement
énergétique : B (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 1798 cm3, 104 kW / 142 ch, CHF 32 900.–).

www.newcivic.ch
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NEUCHÂTEL Le système d’échange local plaît pour son idée, mais ne décolle pas.

Un engouement passif pour le SEL
JULIE PELLAUX

Une idée, une philosophie et
finalement des échanges de ser-
vices qui créent des connexions
entre les Neuchâtelois. Après 9
ans d’existence, le SEL des rives
– SEL pour système d’échange
local – continue de séduire les
adeptes d’une autre économie,
plus solidaire. Le système du
Littoral renouvellera fin mars
son comité, et compte redon-
ner une impulsion au mouve-
ment.

Pour faire court, le SEL per-
met à Denise de faire des rac-
commodages pour Léon, qui
installera le modem de Nina,
qui gardera le chien de Pia, qui
donnera des leçons d’espagnol à
Barnabé, en échange d’une
monnaie fictive, le quibus, qui a
comme étalon le temps. Le
SEL, c’est donc un système de
proximité, qui permet à chacun
de valoriser ses compétences et
de profiter du savoir, du temps
ou des affaires d’autrui, sans ré-
ciprocité.

Une philosophie
ou une réponse à la crise
Une idée qui séduit, pour plu-

sieurs raisons. «Je suis pour un
nouveau système économique,
pour sortir de la société de con-
sommation», raconte Michèle,
de Saint-Blaise, 49 ans et nou-
velle arrivée parmi la trentaine
de membres que compte au-
jourd’hui le SEL des rives. «C’est
un plus dans notre société, où tout
le monde est stressé et en recher-
che d’argent.» Un constat parta-
gé par André, un Neuchâtelois
de 84 ans, «à la recherche d’une
partie de l’économie plus durable,
plus humaine, plus authentique».

Pour Jacqueline, cinquante-
naire neuchâteloise, ce qui
compte, c’est le contact avec les
autres. «Quand vous allez dans
les magasins, tout le monde s’en fi-
che. En ville, c’est chacun pour
soi.» Pour changer cela, elle es-
saie de faire au moins un
échange par mois. En parlant
de l’avenir de ce mode

d’échange, elle fait le parallèle
avec les banques de services qui
se développent en Espagne. «Ça
ressemble aux SEL. Les gens re-
viennent à ce moyen en période
de crise.» Les membres interro-
gés sont d’ailleurs unanimes:
les systèmes d’échange locaux
ont un bel avenir.

«Oh que oui, ça a de l’avenir»,
lance Edith Samba, membre
fondatrice du SEL du Val-de-
Ruz. «Il y a de plus en plus de SEL
à travers le monde. Ils se multi-
plient aussi en Grèce, ils sont dans
une telle panade... L’idée d’une
économie locale est dans l’air du
temps. Bien qu’en Suisse, l’angle
est plus philosophique que finan-
cier. On n’est pas autant dans la
dèche que le reste de l’Europe.»
Une réflexion qui lui fait aussi
dire que si ce modèle s’installe,
«cela montrerait que le modèle
économique est pourri. Et ce se-
rait une alternative à une écono-
mie mal foutue.»

De nombreux membres
mais peu d’échanges
A sa création, le SEL des rives

tablait sur 80 personnes pour
fonctionner. Pourtant, si les
membres ont été réunis, les
échangesn’ontpasdécollé.«Ona

dû faire du ‘triage’. On avait beau-
coup de membres qui restaient
passifs», explique Christophe
Aebi, responsable de la forma-
tion au comité du SEL des rives.
«Maintenant, les membres doi-
vent se réinscrire chaque année.

Cela fait qu’on a moins de monde
mais plus d’échanges.»

La raison de cet engouement
passif? A chercher dans les moti-
vations derrière l’engagement,
selon Christophe Aebi: besoin
d’un service ponctuel, raisons

économiques, volonté de chan-
ger les choses. «Nous trouvons
aussi peu d’offres auxquelles ré-
pondre», commente André.

Il faut avoir le réflexe de pen-
ser à ces échanges, estime pour
sa part Myriam Perriard-Volo-
rio, à l’origine de la création du
SEL de Neuchâtel. «Peut-être
que les échanges proposés corres-
pondent à des «petits plus»,
comme les massages. Et personne
ne peut rendre le même service ré-
gulièrement.»

La fondatrice dresse un bilan
«un peu malheureux. Moi aussi, je
l’utilise peu, et pourtant j’ai ça à
cœur. Je pense que tant que ça reste
une idée, que ce n’est pas un besoin
économique, il faut être relancé et
encouragé à faire marcher le SEL.»

Christophe Aebi assure qu’il y
aura bientôt du changement
avec l’assemblée qui se profile.
En attendant, l’organisation a
déjà amélioré sa gestion. A l’au-
tomne 2010, le SEL des rives a
informatisé toutes ses données.
Les membres peuvent effectuer
les transactions directement sur
le site (www.seldesrives.ch). «On
se rencontre toujours le dernier
mercredi du mois. Et il y a toujours
une comptabilité des échanges par
le comité, mais elle agit plus comme
un contrôle.» Il s’agit quand
même de veiller à ce que per-
sonne n’abuse de services sans
rien offrir à son tour...�

Les systèmes d’échanges locaux se distinguent des trocs en ce sens qu’ils ne comprennent pas d’échanges réciproques. Une chaîne de services
s’instaure entre «voisins», dans une région délimitée, locale. ARCHIVES

«C’est différent avec les autres SEL. On sent
une grande différence entre la ville et le reste
de larégion.»PasdedoutepourChristophe
Aebi: on ne confond pas un SEL des villes
avec un SEL des campagnes. «Le SEL du
Val-de-Ruz a encore plus l’habitude d’échan-
ger, c’est une autre façon de travailler.» Une
idée qu’à la campagne, on se rend plus vo-
lontiers service. Il nuance toutefois son
propos: «C’est quand même difficile de faire
des comparaisons entre les groupes, car ils
sont très différents dans leur fonctionnement,
dans leur façon de travailler.»

Une nuance que partage Edith Samba,
fondatrice du SEL vaudruzien, le 1er de

Suisse romande et qui compte au-
jourd’hui environ 80 membres. «Nous
n’avons pas le même état d’esprit. Le SEL des
rives a donné la priorité à internet, nous, on
préfère le bulletin papier. Notre priorité est
de se rencontrer, sans écran interposé, ce qui
amène un autre climat au groupe. Et nous
donnons un minimum de règles, pour que la
pratique ne soit pas contraignante. Ainsi,
nous avons passablement d’échanges et une
certaine stabilité.»

Et d’ajouter: «Ce n’est pas exclu qu’il y ait
une distinction ville-campagne, mais je
pense que c’est surtout une affaire de person-
nes. Le SEL s’adapte bien aux nouveaux ve-

nus, car il favorise les rencontres. Donc c’est
une histoire de caractère, et pas de région. En
plus, les deux tiers des Vaudruziens n’ont pas
grandi là.»

Une autre différence fondamentale ré-
side dans l’objectif du système d’échange
local. «Pour nous, le plus important, c’est
qu’après, les gens se débrouillent sans le SEL,
qu’ils se rendent mutuellement des services.
On offre un outil, finalement», souligne
Edith Samba. «Philosophiquement, ce n’est
pas le même positionnement. Au Val-de-Ruz,
certains sont devenus amis, et peuvent ainsi
étendre leur éventail de connaissances.»
� JPE

SEL des villes ou SEL des campagnes

L’Entente saint-blaisoise (nom
provisoire) est née. Nourri de
l’indignation de l’ex-socialiste
Lorenzo Zago et de l’ex-PLR
Alain Marti, ce groupement se
veut une réponse à la «crise»
que traverse la commune, selon
Lorenzo Zago, professeur d’op-
tique de 62 ans. «La gestion est
laxiste et peu compétente», dé-
clare-t-il, rappelant les diffé-
rents épisodes – bar des Cas-
tors, collège de Vigner, affaire
des terrasses, irrégularités fi-
nancières – qui ont pu entamer
le crédit de l’exécutif. «Il y a un
manque d’investissements et la si-
tuation financière de la commune
est désastreuse. La fortune va di-
minuer de moitié avec les comptes
2011 et le budget 2012 prévoit lui
aussi un déficit. Saint-Blaise est
presque en faillite. Il y a des pro-

blèmes sérieux qui demandent
une réponse exceptionnelle», af-
firme le conseiller général.

Démarche tout à fait person-
nelle, la création de ce nouveau
parti provient d’une double
déception. «J’ai trouvé le groupe
socialiste trop passif, pas assez in-

digné. J’aurais souhaité une ligne
politique faisant appel à une cer-
taine austérité», soulève Loren-
zo Zago avant d’évoquer un se-
cond point. «Plusieurs affaires
ont éclaté, mais les conseillers
communaux n’ont rien vu venir.
Ils ont fait preuve d’inaptitude et
de naïveté. Certains d’entre eux
n’ont pas entrepris grand-chose
pour faire progresser la com-
mune», soutient-il.

Des candidats
pour les élections de mai
Selon lui, ouvrir une troisième

voie va permettre d’élargir la
base des personnes qui s’inté-
ressent à la politique commu-
nale. «Tout le monde paie des im-
pôts et peut donc venir dire ce qu’il
pense», avance Lorenzo Zago.

Et de souligner le problème de

la représentativité. «Le PS et le
PLR se partagent le centre-gauche
et le centre-droit. Au niveau natio-
nal, ces tendances couvrent envi-
ron 60% des convictions. A Saint-
Blaise, plus de 40% de la
population n’est donc pas repré-
sentée dans ce schéma.»

D’après son fondateur, l’En-
tente saint-blaisoise dépasse les
enjeux gauche-droite. «Il s’agit
vraiment d’une politique locale,
qui se construit sur une base écolo-
giste et progressiste», détaille Lo-
renzo Zago.

Le nouveau parti, dont les
membres se rencontreront pour
la première fois demain, entend
présenter des candidats lors des
élections communales du
13 mai. «Nous avons nos chan-
ces», assure le conseiller géné-
ral.� NDO

L’Entente saint-blaisoise veut
défendre une politique locale.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ALTERNATIVE Déçu des partis traditionnels, Lorenzo Zago lance une 3e force.

L’Entente, nouveau parti de Saint-Blaise
LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT

Concept sport-élite lancé
Dès la rentrée scolaire d’août, le

lycée Denis-de-Rougemont pro-
posera un concept attrayant pour
les sportifs d’élite du canton. Le
Département de l’éducation, de la
culture et des sports (Decs) veut
offrir aux jeunes talents la possibi-
litéd’étudieretdes’entraînerdans
les meilleures conditions.

Depuis de nombreuses années,
les trois lycées cantonaux offrent
des conditions cadres d’enseigne-
ment pour les sportifs et artistes
de haut niveau. Elles permettent
de répartir judicieusement l’effort
pour éviter que la surcharge sco-
laire ou sportive ne conduise à
l’échec. Grâce à ces conditions ca-
dres, les lycéens peuvent obtenir
un allégement allant jusqu’à six
périodes hebdomadaires.

Le Decs a décidé d’aller plus loin
avec cette filière sport-élite dans
laquelle les horaires des élèves se-

ront spécialement conçus pour
les libérer au profit de leur entraî-
nement. Le rattrapage se fera avec
l’appui des enseignants. Les spor-
tifs bénéficieront du soutien d’un
coordinateur scolaire tant pour
l’organisation de leur travail que
pour le suivi pédagogique.

Pour intégrer cette filière, les
élèves devront être au bénéfice
d’une Talent card de Swiss Olym-
pic (niveau national) ou être re-
commandés par leur fédération
(espoir de niveau national). Ils de-
vront faire preuve d’une implica-
tion et d’une motivation très im-
portante, tant dans leur parcours
scolaire que dans leur discipline.
Ils devront en outre choisir l’op-
tion spécifique «économie et
droit» ou «biologie-chimie».

Afin d’éviter d’isoler les sportifs
d’élite, ils seront intégrés à une
classe ordinaire.� COMM-RÉD
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Adjugé!

Fr. 1000.– pour une pleine
page de publicité dans
L'Express ou L'Impartial: adjugé!

* 1 page en quadrichromie chaque lundi du 16.04.2012 au 08.04.2013 dans chaque titre

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 729 42 42

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 729 42 62

Pour la 5e année consécutive, L'Express et L'Impartial mettent aux enchères 49 pleines pages de publicité*
comme celle que vous lisez actuellement. Mise de départ: dès Fr. 1000.− + TVA.

Bien installé devant votre écran d'ordinateur, vous misez pour emporter la ou les dates de parutions
de votre choix qui vont du 16 avril 2012 au 8 avril 2013.

Pour participer aux enchères qui se dérouleront du 16 au 22 mars 2012 et recevoir la marche à suivre,
il est indispensable de vous inscrire par e-mail auprès de Publicitas SA à l'adresse suivante:
adjuge@publicitas.ch

S'inscrire n'engage à rien. Ne pas le faire c'est se priver de la possibilité de bénéficier d'un rabais
pouvant aller jusqu'à 86% par rapport au tarif usuel.

Alors... adjugé?
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 Baisse des prix sur tous 

 les modèles Audi.

Exclusivité pour la Suisse: Audi baisse de 11% le prix de tous ses modèles et de leurs équipements spéciaux. 

Couplée au Bonus Euro, cette baisse vous permettra de bénéfi cier, le cas échéant, d’une réduction supérieure 

à 20%*. Vous en saurez plus sur votre réduction maximale auprès de votre concessionnaire offi  ciel Audi en 

Suisse ou sur www.audi.ch

* Réduction maximale de 23%, p. ex.: Audi TT Coupé 1.8 TFSI, consommation mixte: 6,4 l/100 km, 149 g CO
2
/km (moyenne de tous 

les véhicules neufs vendus: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: D. CHF 36’170.– au lieu de CHF 47’250.– (réduction 

de 11% et Bonus Euro de 14%). Le Bonus Euro est calculé sur le nouveau prix catalogue de base de CHF 42’050.–. Le Bonus Euro est 

valable jusqu’à révocation.

Moins de francs

Plus d’avance

PUBLICITÉ

WATERSLIDE Les intrépides ont fait le spectacle au-dessus de Buttes hier.

Tout schuss sur l’eau à la Robella
BASILE WEBER

«C’est pas le waterslide qui est
dangereux! C’est d’être à côté», se
marre Fabrice Grandjean, venu
donner un coup de main samedi
pour creuser à la dameuse le plan
d’eau de onze mètres de long pour
le troisième waterslide de la Ro-
bella, qui a eu lieu hier, au-dessus
de Buttes, sur une piste baignée
de soleil. «Il doit y avoir dans les
20 000 litres d’eau. On l’a pompée
depuis la réserve du chalet. J’aime
regarder mais je ne suis pas témé-
raire. J’ai pas envie d’être mouillé...»

Certains skieurs ont en effet pris
un malin plaisir à arroser les spec-
tateurs lors de leur passage éclair
sur l’eau au-dessus du chalet du
ski-club.

«Ilyadeuxans, j’avaisdécouvert le
waterslide mais j’étais en raquettes!
Ça m’avait titillé. Je suis revenu en
famille et avec les skis. L’ambiance
est superbe et le temps magnifique»,
se réjouit David Hamel, de Mô-
tiers. Comment a-t-il vécu sa pre-
mière descente avec traversée du
plan d’eau? «On n’a pas trop le
tempsdeserendrecompte. Ilyaune
sensation plus molle que la neige. Le

secret? Aller assez vite! Finalement,
c’est que de l’eau...»

Même sa fille Justine, 6 ans, a
participé. D’abord entre les jam-
bes d’une adulte, puis toute seule,
comme une grande, et sans se
mouiller. «C’est rigolo d’aller sur
l’eau!»

A l’envers ou sur un ski
Christophe ne passe pas inaper-

çu avec son pantalon orange, ses
larges skis colorés et la caméra sur
son casque. «J’étais moniteur à un
camp de ski à Zinal avec des élèves
du Vallon. Ils m’ont parlé de ce wa-
terslide. J’en ai déjà fait à Grimentz.
Les sensations sont géniales et les
conditions parfaites pour ce dernier
jour. On a de la chance. Le plus fati-
guant, c’est de monter à skis!»

Le jeune homme tente même la
descente... en marche arrière. Ré-
sultat: un ski se croche contre le
tapis à la sortie du plan d’eau et le
Bôlois part en salto arrière invo-
lontaire mais sans bobo.

Autre casse-cou, Théo Jeannin,
17 ans, de Fleurier, n’a pas peur du
froid. Il descend en short et torse
nu sur un ski et évite le plon-
geon... «On est du Val-de-Travers!

C’est la troisièmefoisque jeparticipe
auwaterslide. Je faisdesconcoursen
Valais. C’est fun et c’est bien pour la
station. Le waterslide est meilleur
chaque année. Il manque juste de
l’eau chaude avec des bulles!»

Katia Cruchaud, cheffe d’exploi-
tation de la Robella, s’affaire pour
que piste et «piscine» soient par-
faites. Le waterslide clôt une sai-
son «dans la moyenne» avec des
pistes ouvertes pendant 56 jours.

«C’est positif. Les écoles sont venues
durant la saison. Les enfants revien-
nent pendant le week-end avec leurs
parents», constate Katia Cru-
chaud. «Les gens doivent se rendre
compte de la chance qu’on a d’avoir

une telle station dans le Jura! Il y a
des pistes pour tous les niveaux.»
Petit bémol, l’affluence moyenne
au waterslide: «J’espère qu’il y aura
plus de monde cet après-midi.»�

Le jeune Fleurisan Théo Jeannin glisse sur le waterslide de la Robella. Pour sa dernière journée d’exploitation,
la station de ski vallonnière avait des airs de station balnéaire. Seuls manquaient les cocotiers. DAVID MARCHON

�«Le
waterslide
est meilleur
chaque année.
Il manque
juste de l’eau
chaude avec
des bulles!»
THÉO JEANNIN
SKIEUR FREESTYLE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper



<wm>10CFWMMQrDQAwEX6RjtZLOuqgM7oyLkP4a4zr_r2KnS7EMDMNuW0XDb891f6-vUoApC9B1lEa2xUtHNmcUSCOUDwzr7AH_yyUvEph3I6DQJoYYJHS6Yyrvh8uZMtvnOL8dWAsvfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDAztAQAxy5Dig8AAAA=</wm>

WWW.HE-ARC.CH

SOINS INFIRMIERS

10 MARS 2012 DE 10H À 16H
DELÉMONT PLACE DE LA POSTE 4
NEUCHÂTEL CAMPUS ARC 2 ESPACE DE L’EUROPE
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Se reposer après un voyage. 2. Léger
quand le chasseur rentre bredouille.
Bêtement lent. 3. Adjectif et non propre.
Frontalière basque. 4. Mot pour mots.
Manoir de Manon. Rire du passé. 5. Trait
d’union. Fait pleurer Margot. 6. Se montre
très engageant. De la couleur dans la ver-
dure. 7. Au second degré. Bleu sur fond
jaune sablé. 8. Agréablement amer à
l’apéritif. 9. Ultraconservateur. Est tout feu
tout flamme. 10. Belle Hellène.

Verticalement
1. Changera de train. 2. Paroles, paroles,
paroles! Conjonction. 3. Marquer un em-
placement. Un zeste d’insouciance. 4.
Terme d’Hollywood. A consulter avant la
mise en marche. 5. Ville du Puy-de-Dôme.
C’est quand il est gros qu’il est apprécié.
6. Ile de France. Attirai la grande foule. 7.
Donne des couleurs. Chanteur disparu. 8.
Copain de foire. 9. Succède à l’aube. En
pleine journée. 10. A l’origine d’une mode.
Reconnu par l’autorité.

Solutions du n° 2323

Horizontalement 1. Photomaton. 2. Ramener. Mi. 3. Eger. Scoop. 4. Merci. Hé. 5. Antérieure. 6. Aton. Vis. 7. Un. Sidéra.
8. Réa. Sisals. 9. Epicées. Té. 10. Séré. Néron.

Verticalement 1. Prématurés. 2. Hagen. Nèpe. 3. Omerta. Air. 4. Tercets. Ce. 5. On. Iroise. 6. Mes. Indien. 7. Arche. Esse.
8. Oeuvra. 9. Omo. Rialto. 10. Nippes. Sen.

MOTS CROISÉS No 2324

AVIS DIVERS

DÉJÀ 200 CLIENTS HEUREUX en 4 ans ! Vous
aussi, profitez de notre savoir-faire et de nos
conditions avantageuses. Aucun frais, honorai-
res modiques seulement en cas de vente. Nous
nous déplaçons volontiers pour une estimation
gratuite. Votre agence régionale
www.immeco.ch. Consultez notre Livre d'or !
Tél. 032 725 50 50

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

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas
et chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Contact: Agence Pour Votre
Habitation D. Jakob 079 428 95 02, discrétion
garantie.

HÔTEL À REMETTRE. Pour cet établissement
des montagnes neuchâteloises, nous cher-
chons gérant/s. Fonds de commerce à repren-
dre, arrangement possible. Plus de 35 cham-
bres, bar, restaurant, salle séminaire, en excel-
lent état. Exploitation très intéressante pour
professionnel de la branche! Infos sous confi-
dentialité d'usage. Tél. 079 754 78 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier La Promenade,
duplex de 5 pièces, 150 m2, avec cheminée de
salon, cuisine agencée, salle de bains et WC
séparé, remis à neuf. Fr. 1325.– charges compri-
ses. Possibilité de garage ou place de parc. Libre
1er avril. Heures de bureau: Tél. 032 968 32 27.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux.Tél. 077 488 66 27.

JEUNE HOMME DYNAMIQUE, MOTIVÉ cherche tra-
vail comme aide de cuisine. Tél. 078 674 90 01

CHERCHE INSTRUCTRICE FITNESS. Faire offre à
Espace Equilibre, centre wellness femmes, Av.
Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds ou par
mail contact@espaceequilibre.ch

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: voitures +
bus + camionnettes. État + kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

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

CHERCHE PERSONNE OU FAMILLE de confiance
pour garder un petit chien adorable occasion-
nellement. Écrire sous chiffre: S 132-250228, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

COURS D'ANGLAIS personnalisés et profession-
nels: Groupe dès Fr.25.–/h. Nouveaux départs
de cours. Méthode Swiss Made Inédite, clair et
facile: Test et séance d'info gratuite, sans enga-
gement. Tél. 032 730 62 20, www.english-4u.ch

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits. Tél.
076 610 45 45, Monsieur Beuchat.

IMPÔTS: Pour vous, propriétaires physiques
loclois: par les temps qui courent, le maintien
de vos valeurs locatives n'ont plus leur raison
d'être. Nous pouvons en découdre. Écrire à
case postale 70, 2400 Le Locle.

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

NEUCHÂTEL,Tél. 078 926 91 56, KELLY SEXY,
lundi, mercredi, vendredi 10h-14h + mardi,
jeudi 10h-6h du matin + samedi dès 15h à
dimanche 15h. Massage professionnel sur
table + finitions. Blonde, douce, délice de
l'amour, gorge profonde, 69, langue magique
pour découvrir de nouvelles sensations! câline,
cool, pas pressée. Couple + personne âgée OK.
eurosex.ch/kelly

TRES PRIVEE! Femme au foyer, chaude, de A à
Z. Tél. 079 320 23 57

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.

LE LOCLE, 4 belles jeunes femmes pour des
moments inoubliables, lesbo-show, 69. Venez
découvrir à la Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076
798 21 19.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Tél. 078 733 27 75.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Un
endroit de rêve avec 7 femmes, les 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 dis-
position. Tél. 078 838 23 09. Photos sur site:
www.salonladiesnight.ch

LA CHAUX-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.

LA CHAUX-DE-FONDS, CRÊTETS 10, en privé,
femme naturelle et fine avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser, fellation naturelle,
massages prostates et pieds, personnes âgées
bienvenu. Tél. 076 767 38 89.

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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, "Sex à gogo". Belle,
adorable, brune, glamour, coquine, hyper
chaude, je reçois au salon, discret. Pour parta-
ger un bon moment de plaisir avec caresses,
embrasse, tous les massages, 69, fellation avec
ou sans, rapport et plus,... Sans tabous... Tél.
077 503 17 53.

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

NEW À NEUCHÂTEL Janette métisse Cubaine,
sexy, excitante, très coquine, 25 ans, fine,
corps de rêve, longues jambes, belles fesses
cambrées, gros seins, bombe sexuelle,
embrasse, fellation naturelle, gourmande, 69,
massage prostate et espagnol, sodomie, sans
tabous. 7/7. Fausse-Brayes 11, studio 12, 3e

étage. Reçoit/déplace. Pas pressée. Tél. 076
623 28 75.

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy du Venezuela,
sublime, sexy, très gros seins naturels,
embrasse, coquine, massages, l'amour, douce,
sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.

A LA CHAUX-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.

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTR ACT ION M IN IÈRE  EN AFR IQUE :  
UN BUS INESS  IND IGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch
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JAZZ ESSENCE
Dès CHF 16 900.– 1)

LEASING*

1,9%
+

PRIME JUSQU’À

CHF 6000.–

JAZZ HYBRID
Dès CHF 25 000.– 2)

A

INSIGHT HYBRID
Dès CHF 29 800.– 3)

A

CR-Z HYBRID
Dès CHF 29 900.– 4)

LA QUALITÉ HONDA
AU MEILLEUR PRIX :

PROFITEZ-EN VITE !

* 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.– moins la prime de CHF 2500.– soit CHF 14 400.–. 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 110.–/mois. Coût annuel total : CHF 179.– (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 énergétique : B (photo : Jazz 1.4i Elegance, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 24 400.–). 2) Jazz Hybrid 1.3i Comfort,
5 portes,72 kW/98 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 25 000.– moins la prime de CHF 500.– soit CHF 24 500.–. 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.–). 3) Insight Hybrid 1.3i « S », 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 29 800.– moins la prime de CHF 6000.– soit CHF 23 800.–. 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.–). 4) CR-Z Hybrid 1.5i Standard, 3 portes, 91 kW/124 ch, 1497 cm3, prix catalogue CHF 29 900.– moins la prime de CHF 6000.– soit CHF 23 900.–. 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.–). Chez tous les concessionnaires participant à cette action.

www.honda.ch

PUBLICITÉ

LE LOCLE Les magiciens des clubs de Neuchâtel et Besançon unis pour un soir.

Etranges manipulations au Casino
SYLVIE BALMER

Interviewer un magicien, c’est le
monde à l’envers. Habitué à «tirer les
vers du nez», le journaliste découvre
soudain que son propre appendice na-
sal abrite tout un bric-à-brac, pièces de
monnaies ou petites balles de couleur,
que son interlocuteur extirpe avec bon-
heur.

Prudente, on hésite à évoquer le fa-
meux tour de la femme sciée en deux.
«C’est ce qu’on appelle la grande illusion»,
confie Humbert Terzi, alias Rilax, prési-
dent du Club de magiciens de Neuchâ-
tel. C’est-à-dire une technique qui met
en scène de grosses structures – genre la
machine à rétrécir de David Copper-
field –, des personnes ou des animaux.
«Mais transporter des animaux d’un pays
à l’autre peut donner lieu à des casse-tête
administratifs», expliqueHumbertTerzi.
Sans compter qu’on peut se prendre un
coup de patte impromptu, à l’instar de
Roy Horn, qui a eu chaud au brushing
après une attaque de son tigre blanc sur
une scène de Las Vegas, en 2003.

Deviner les pensées
Que le spectateur se rassure, aucun

animal ne figure à l’affiche de la soirée
de magie présentée samedi au Casino.

Au programme, des chinoiseries, du
mentalisme, de la ventriloquie, des
manipulations, des sculptures de bal-
lons et un conte magique. On distin-
gue plusieurs formes de magie. Cer-
tains maîtrisent la multiplication des
balles, comme Roger Federer, d’autres

font disparaître les billets de banque,
comme Bernard Madoff.

Mickael Forster, jeune trentenaire
également membre du Club de magie
de Neuchâtel, pratique quant à lui le
mentalisme, soit l’art de deviner les
pensées. Si beaucoup confessent être

des «Harry Potter du dimanche»,
Mickael vise, lui, une carrière profes-
sionnelle dans les règles. «Pourquoi
pas sur des bateaux de croisière... en at-
tendant Las Vegas», sourit-il. Depuis la
boîte de magie reçue dans son en-
fance, sa passion n’a jamais faibli. «J’ai
beaucoup appris tout seul, avec des li-
vres et des méthodes. Il existe aussi de
nombreux sites internet qui proposent
des astuces.»

Chercher la femme
Samedi, le Casino-théatre du Locle

accueillera une quinzaine d’émules de
Houdin, membres du Club des magi-
ciens de Neuchâtel et du Cercle magi-
que Comtois. Le gala se déroulera en
deux temps. A 16h, une première
séance sera plutôt destinée aux en-
fants, même si les adultes y sont bien-
venus. A 20h30, les prestidigitateurs
donneront une seconde représentation
tout public. Et pour terminer cette soi-
rée, le public pourra apprécier la dexté-
rité des magiciens de plus près, au bar
du théâtre, où auront lieu des démons-
trations de close-up (magie reprochée)

On trouve peu de femmes en magie.
Même l’assistante du magicien, sou-
riante, pailletée et court vêtue, s’est vo-
latilisée. «Ça ne se fait plus beaucoup.

Souvent, c’était des couples qui se produi-
saient ensemble, mais il est vrai qu’il n’y a
pas beaucoup de femmes dans le mi-
lieu», explique Mickael Forster.

Seraient-elles trop bavardes? On sait
que l’activité du magicien est nimbée
de mystère. La plupart gardent reli-
gieusement leurs trucs et secrets.
Ceux-ci peuvent être confondants de
simplicité, ou à l’inverse, fort com-
plexes et demander des heures, voire
des années d’entraînement pour être
parfaitement exécutés.

Sur internet, on trouve des sites spé-
cialisés dans la vente des trucs et astu-
ces. On peut ainsi, pour quelques eu-
ros, faire l’emplette d’une cigarette
flottante ou apprendre à perdre sa tête
selon la méthode du magicien japo-
nais Cyril Takayama. «Mais il faut
compter trois ou quatre mille francs pour
une bonne grosse illusion. Et cinq mille
pour une lévitation», indique Humbert
Terzi. Départ samedi, à 16 heures,
dans le monde de l’inexplicable... �

Les prestidigitateurs Mickael Forster et Humbert Terzi aux portes du Casino-théâtre,
qui proposera samedi une journée consacrée à la magie. RICHARD LEUENBERGER

Magie au Casino-théâtre:
Matinée enfants, samedi à 16h. Soirée adultes,
samedi à 20h30. Réservations et billetterie:
Kiosque D.Jeanrichard 33, au Locle.
Téléphone: 032 931 32 66.

INFO+
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Indécelable.
Pour tout
entendre.

Ce n’est pas seulement une aide auditive pratiquement
invisible. Phonak nano est la combinaison idéale de
performances auditives maximales et d’une taille
minimale.

Si petite et confortable – portez-la et oubliez-la.

Découvrez Phonak nano:
Passez donc nous voir
et jugez par vous-même.
Sur rendez-vous de préférence.

BON POUR TEST ET ESSAI GRATUITS
du 29 février au 16 mars,
bienvenue chez le spécialiste Phonak!

Du 29 février au 16 mars 2012, nous organisons des jour-
nées portes ouvertes. Prenez rendez-vous dès maintenant
pour un examen approfondi de votre audition et un essai
personnalisé. Gratuit et sans engagement.
Découvrez vite toutes les nouveautés Phonak!



Catherine Brandt
Audioprothésiste diplômée

AcoustiCentre
Rue St-Honoré 2
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 10 20
neuchatel@acousticentre.ch

www.arcinfo.ch

Offre spéciale de printemps
Je commande un abonnement de 2 mois à Fr. 31.90 à L’Express et
je reçois gratuitement une entrée aux Bains d’Ovronnaz

MES COORDONNÉES:

Nom: 

Rue:

NPA/Localité: 

Tél. fixe:

E-mail:

Lieu et date:                                                                      Début de validité:

Signature:

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les non-abonnés domiciliés
en Suisse 

Prénom: 

Tél. mobile:

Date de naissance:

Profitez de notre offre 2 mois pour Fr. 31.90 et bénéficiez 
de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 
le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad) 

ABOdécouverte

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

1 ABO = 1 ENTRÉE
OFFRE SPÉCIALE DE PRINTEMPS

Abonnez-vous 2 mois à L’Express 
et recevez gratuitement une entrée aux Bains d’Ovronnaz
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PUBLICITÉ

BLAISE DROZ

Daniel Perler de Prangins
(VD) est buraliste postal. Sans
le connaître, on pourrait se re-
présenter un homme vissé sur
son siège, fonctionnaire dans
l’âme dons le principal exercice
physique serait de tamponner
des courriers A ou B. Grave er-
reur, la réalité se situe à l’opposé!
Sexagénaire en 2012, le bon-
homme est un passionné de
montagne qui a élaboré le projet
fou de fêter son soixantième an-
niversaire en gravissant 60 som-
mets de plus de 6000 mètres.

Cet exploit digne d’un aventu-
rier magnifique méritait d’être
rendu public comme il se doit.
L’homme s’est donc adressé à di-
vers médias dont la Radio Télévi-
sion Suisse (RTS). Qui donc au
sein de la grande maison serait à
même de suivre et relater sur le
terrain un exploit de cette en-
vergure? Pascal Bourquin, évi-
demment!

Le Jurassien qui a son bureau à
la rédaction jurassienne de la
RTS à Moutier est une sorte
d’électron libre au sein du dé-
partement de l’information. Il
produit ses propres documen-
taires avec une passion rare. Ni
le vent, ni la pluie, ni surtout
l’altitude ne sont en mesure de
l’arrêter quand il a un projet
dans le pipeline.

«Au sein de la RTS, je me suis

fait la réputation du spécialiste
des images en très haute monta-
gne, et cela, je le dois à un Tavan-
nois, Yves Diacon. Je l’avais en effet
accompagné à quelques reprises
lors des voyages hors du commun
qu’il organise parfois avec des élè-
ves tavannois motivés.»

Ce soir à la TV
Dans les Andes (l’automne là-

bas), Pascal Bourquin a atteint
des altitudes supérieures à celle
du Kilimandjaro, qui culmine à
5892 mètres, tandis que l’Acon-
cagua, plus haut sommet des
Amériques, plafonne à 6962
mètres. Quelque 1070 mètres
de plus, ce n’est pas rien.

A entendre l’ami Pascal lors-
qu’il nous a contactés depuis les
Andes avec son téléphone cellu-
laire, non seulement la diffé-
rence est de taille mais son par-
tenaire au physique de chamois
est doté d’une résistance à l’alti-
tude hors norme.

«Nous vivons quasiment en per-
manence entre 5000 et 6000 mè-
tres d’altitude dans une région
perdue où l’immense majorité des
sommets n’ont jamais été escala-
dés. L’altitude provoque des maux
de tête nocturnes et diverses indis-
positions.»

Les alpinistes occidentaux
chargent les guides locaux de les
conduire sur l’Aconcagua et
quelques rares autres sommets
prestigieux, mais l’immense

majorité des 102 sommets de
plus de 6000 mètres que comp-
te la cordillère des Andes n’ont
intéressé personne avant Daniel
Perler et son projet fou. Son
rêve, il l’effectuera en deux
voyages distincts et pour être
franc, il n’est même pas encore
certain de pouvoir enchaîner les
60 exploits. Sa résistance physi-
que n’est nullement en cause,
mais en montagne comme
ailleurs, l’argent est le nerf de la
guerre.

Afin d’aider ce doux dingue de
postier vaudois et surtout d’im-
mortaliser son exploit au long
cours, Pascal Bourquin diffuse-
ra son reportage en cinq étapes
dans le cadre de l’émission
«Couleur locales» sur la RTS.
Première ce soir dès 19 heures.
On en a déjà le souffle court.�

HAUTE MONTAGNE Le journaliste de la RTS Pascal Bourquin raconte un pari fou.

Le sommet des sommets

Daniel Perler (à gauche), le postier aventureux de Prangins, et Pascal Bourquin, reporter TV de Moutier,
sur le toit de l’Aconcagua. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Idées pour un ville rêvée
«Tout va bien!» Il y en a un qui

était optimiste, à voir l’avis placar-
dé sur le mur de l’expression, ce
week-end dans une immense
tente dressée sur la place de la
Carmagnole. Dans la prolonga-
tion du 1er mars, le Service de la
jeunesse de La Chaux-de-Fonds
avait organisé des journées ci-
toyennes baptisées «Rêves pu-
bli(que)cs» samedi et dimanche.

Elles n’ont pas attiré la toute
grande foule, et pas non plus les
plus récents arrivés en ville, mais
plutôt les Chaux-de-Fonniers de
40 à 60 ans, et pas mal de fa-
milles. Les kids (et les grands aus-
si) se voyaient proposer diverses
activités marrantes. Par exemple
imaginer son quartier rêvé: les
joueurs mettaient systématique-
ment un hôpital dans leur quar-
tier, ce qui a bien diverti Dino Be-

lometti, animateur responsable
du Service de la jeunesse.

Les avis exprimés par les partici-
pants étaient des plus variés, de
«Nous sommes tous des Grecs en
devenir» à «Permettre aux femmes
ayant leurs règles 5 jours de repos»!
Ou encore un fort joli «Une ville
carrée, c’est cool. Des gens carrés,
c’est stupide».

Cette manifestation, c’était aus-
si l’occasion de rappeler le travail
accompli toute l’année par le sec-
teur socioculturel, les démarches
participatives (comme les fêtes
de quartier) maintenant bien éta-
blies. De telles journées finale-
ment sont des plateformes, ré-
sume Dino Belometti.

Ces journées étaient une pre-
mière, mais d’ores et déjà, déci-
sion est prise de les reconduire
l’an prochain.� CLD

L’atelier invitant à imaginer son quartier idéal s’est révélé un exercice
plein d’enseignements. DAVID MARCHON
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NUMÉRO
EUROPÉEN
DES UTILITAIRES

Offre réservée aux clients professionnels (petites flottes hors accords cadre) dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.04.12, valable lors de l’achat d’un nouveau véhicule utilitaire Renault pour des options, des accessoires ou des transformations d’une valeur totale minimale de 
Fr. 5 000.– (Master), Fr. 4 000.– (Trafic), Fr. 3 000.– (Kangoo Express). Tous les montants mentionnés ne comprennent pas la TVA. Options ou accessoires en lien avec le confort thermique et la communication ainsi que la peinture métallisée et les roues/pneus d’hiver sont exclus. L’offre 
est cumulable avec une remise flotte de 28% (24% pour Kangoo Express). Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,6% en 2011 en Europe.

JUSQU’À FR. 5 000.– D’ÉQUIPEMENTS OFFERTS ET JUSQU’À 28% DE REMISE

Misez donc sur le numéro 1 européen des utilitaires: Renault. Compte tenu de votre secteur d’activité, vous avez besoin de véhicules 
pratiques pouvant être équipés «à la carte» en fonction de vos besoins. Grâce à notre vaste palette de véhicules utilitaires Renault, 
ceci ne pose aucun problème. Renault Kangoo Express, par exemple, se décline désormais en 3 longueurs – du Compact à la version 
Maxi, qui offre un volume de chargement de 4,6 m3, une longueur utile de chargement au plancher de 2,90 m et de 2 à 5 sièges. 
Choisissez la qualité Renault – avec trois ans de garantie constructeur. Plus d’infos sur www.renault.ch ou au 0800 80 80 77.

«MES CLIENTS SONT EXIGEANTS À MON ÉGARD, 
JE LE SUIS ENVERS MON UTILITAIRE RENAULT.»
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Devenez esthéticienne
Temps complet - ½ jour - Soir

Diplômes: ECOLE ADAGE-YLANG + INFA
Fédération Internationale de l’Esthétique-Cosmétique à Bruxelles

DERNIERS DÉLAIS D’INSCRIPTION

1 année de formation
Début des cours: 10 avril 2012

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Rue Daniel-Jean-Richard 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

www.adage.ch ou tél. 032 731 62 64
35 ans de formation - savoir-faire - réussite
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La dimension humaine

Mandatés par un de nos clients actif dans la construction de sys-
tèmes de transport et la distribution d'énergies propres et renou-
velables, nous sommes à la recherche d'un :

Technicien en chauffage

et/ou sanitaire

Vous reportez directement à la direction technico-commerciale.
Vous êtes en charge du bureau des méthodes, de la calculation,
et de l'établissement des offres et des soumissions ainsi que de
la facturation. En parallèle, vous gérez plusieurs chantiers spéci-
fiques, ainsi que les commandes de matériels relatives. Vous avez
des contacts fréquents avec les différents clients de l'entreprise.

Vous disposez d'une formation supérieure dans le domaine du
chauffage et/ou du sanitaire (idéalement CFC + maîtrise). Vous
possédez de bonnes connaissances sur Autocad et vous êtes
à l'aise avec les outils informatiques usuels, des connaissances
sur un logiciel de planification et de calcul de prix étant un atout.
Vous êtes de langue maternelle française, et avez de bonnes
connaissances en allemand. Vous disposez d'une personnnalité
jeune et dynamique, et faites preuve d'organisation et de préci-
sion.

Nous vous offrons une rémunération attractive, des prestations
sociales de pointes, des opportunités d'évolution au sein d'une
PME réputée en constant développement.

Intéressé(e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre dos-
sier de candidature complet à l'attention de Monsieur Serge
Bapst à serge.bapst@newwork-hr.ch ou à l'adresse ci-dessous.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre dossier,
qui sera traité en toute confidentialité.

New Work human resources SA, Av. Haldimand 39, CP 1010,
1400 Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 40 20
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Le Landeron
Rte de Neuchâtel 46
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 12 m2 et
85 m2

Pouvant convenir
pour bureaux, cabinet
médical, boutiques, etc.

IMMOBILIER
À LOUER

OFFRES D’EMPLOI

Cherchez le mot caché!
Grand navire, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Banane
Barque
Béton
Bijou
Blet
Bloc
Calquer
Casbah
Cendre
Ciel
Crédit
Créer
Daim
Divan
Epique
Episode

Mordre
Muguet
Must
Nuque
Optique
Piqueter
Quadrige
Quart
Quidam
Quiet
Quillon
Quine
Rochage
Rorqual
Saut
Secte

Sequin
Somme
Socque
Talc
Taquoir
Tarmac
Têtue
Toquet
Trapu
Usnée
Vasque

Equidé
Globule
Gueuse
Hibou
Ibis
Jalon
Jaquier
Jeudi
Jeun
Joindre
Jonque
Jouet
Jujube
Looch
Menuet
Minque

B

C

D

E

G

H
I
J

L
M

O
P
Q

R

S

T

U
V
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L D E Q B U T U A R E I I P E

R I O U Q A T E Q L E V U U R
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ENSEIGNEMENT / FORMATION

 
celui qui se 
contente de ce qu’il a.
Malheureusement, beau-
coup n’ont même pas de 
quoi se nourrir.

Riche est

www.ppp.ch

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !

SMS PPP 9

 AU 339



MUSIQUE
Kill It Kid, une vraie tuerie
Sur son 2e album «Feet Fall Heavy»,
le quatuor anglais emmené par
Stephanie Ward et Chris Turpin ne fait
pas de quartier. Monstrueux. PAGE 16
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CONCERT Un complot de famille proposé à Neuchâtel par les Grands Interprètes.

Voués à la guitare, de pères en fils
PROPOS RECUEILLIS PAR
DENISE DE CEUNINCK

The Romero guitar quartet,
c’est l’histoire d’une illustre
famille d’Andalousie qui a
contribué par ses interpréta-
tions, ses compositions, à
rendre à l’instrument ses let-
tres de noblesse. C’est l’his-
toire de Celedonio Romero,
d’un prodigieux talent, qui
s’est consacré corps et âme à
la renaissance de la guitare
classique et qui a rassemblé
ses fils, Celin, Pepe et Angel,
en un quatuor. Une première
dans le genre, dont Pepe Ro-
mero est l’autorité au-
jourd’hui.

Pepe Romero, on imagine
la forte personnalité de
votre père, qui a transmis
sa passion à ses fils, perpé-
tuée à ses petits-fils. A-t-il
été votre seul maître
ou avez-vous fait des
études dans un conserva-
toire?

Mon père a été mon seul maî-
tre, il avait un tel magnétisme, il
enseignait avec un tel amour. Il
a été l’âme du quatuor, nous le
vénérons aujourd’hui encore. Il
avait fait de hautes études à
Malaga, il était invité partout
en Espagne, il aimait la liberté.
Privé de jouer à l’étranger sous le
gouvernement du général
Franco, il a émigré en Califor-
nie.

Ma mère aussi était musi-
cienne, elle chantait, elle était
une actrice reconnue à Malaga.
Elle a été l’inspiratrice de nom-
breux artistes. Elle a placé toute
son âme dans l’éducation de ses
enfants...

Deux petits-fils, Celino et Lito,
ont fait leur place dans le qua-
tuor...

En effet, notre lien familial
est communicatif, il se trouve
avant tout dans l’amour de la
musique et de la guitare. Mon
frère Celin et moi-même vi-
vons actuellement dans la
maison de nos parents. Nous
avons là un atelier, une petite
salle de répétition...

En soliste, vous êtes l’invité
des festivals, de Salzbourg
à St Martin-in-the-Fields.
Vous jouez de New York
à Moscou, d’Osaka à Boston,
accompagné d’orchestres ré-
putés. Quelles sont les œu-
vres le plus souvent aux pro-
grammes?

Je citerais le fameux concerto
«Aranjuez» de Joaquin Rodri-
go, mais, du 18e siècle de Mau-
ro Giuliani au 20e siècle d’Aa-
ron Copland ou Lorenzo
Palomo, ce dernier est joué, au-
jourd’hui, dans le monde en-
tier par les plus grands, le ré-
pertoire est très vaste.

Des compositeurs ont-ils écrit
pour vous et votre quatuor?

Joaquin Rodrigo nous a dé-
dié le «Concerto andalou».
Federico Moreno Torroba a
composé des œuvres aux sen-
teurs andalouses, dédicacées
parfois à mon père, à mon
frère ou à moi-même. Le
«Concerto iberico» pour qua-
tre guitares a été dédié à ma
famille.

Y a-t-il, quelque part, le Stradi-
varius de la guitare?

Antonio de Torres Jurado, né
à Almeria en 1817, est consi-
déré comme le père de la gui-
tare classique moderne, nous
le comparons à Stradivarius.
Né dans le monde de la gui-
tare, j’ai trouvé mon bonheur
non seulement à jouer mais à
confectionner ma première

guitare. En famille, nous
avons notre propre produc-
tion.

Vous avez quitté Philadel-
phie, il y a quelques jours, so-
liste de l’orchestre du lieu.
Vous serez, vendredi à Neu-
châtel avec votre quatuor, in-
vité des Grands interprètes.
Quel programme proposez-
vous?

De la musique espagnole es-
sentiellement, Albeniz, Grana-
dos, d’autres encore, du flamen-
co, nous aimerions vous en
transmettre l’esprit, vous faire
partager nos émotions. Nous
nous réjouissons de venir en
Suisse!�

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Remplacer dans le titre le «Out» et le «In» at-
tendus traduit assez bien l’esprit de la conver-
gence mise en place depuis près de deux ans.
Le nouvel habillage unitaire avec «Un» et
«Deux» est élégant. La bascule vers la haute
définition est immédiatement en place pour
une partie des abonnés.
Satisfaction générale de tous les interve-
nants, récemment à Genève lors de la confé-
rence annuelle. Pour l’ensemble de la Suisse
romande, la télévision reste la première en
parts de marché, 27% durant 24 heures sur 24
et 33% sur la tranche 18h-23h, malgré un léger
tassement, tout comme la radio, plus nette-
ment, surtout RTS la Première. C’est sur inter-
net que la nouveauté est le plus immédiate-
ment perçue: les sites RTS, TSR et RSR ne
forment plus qu’un, celui de la RTS.
Oui, mais voici déjà deux états dans l’Etat,
RTSinfo et RTSsport; triomphants! Par exem-
ple, en cette année de Jeux olympiques d’été,

il y aura plus de 2000 heures de diffusion,
donc plus de 80 jours entiers, pas loin d’un
quart bon an. RTS Deux confirme ainsi son
statut de chaîne presque sportive avec du di-
vertissement apprécié. Personne ne semble
s’interroger sur cette invasion! Mais les «pe-
tits» sports trouvent au moins une petite
place!
Les magazines de premier rideau de l’ex-TSR
tiennent bien le coup. Les «docs» audiovisuels
sont en très bonne santé. La fiction cinémato-
graphique est toujours dominée par les sources
américaines. La programmation du meilleur de
l’audiovisuel des séries laisse parfois à désirer.
Mieux vaut ne pas poser de questions dans un
climat d’autosatisfaction!�

TSR, RSR: démodés! RTS: branché!

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

Le Quartet Romero, aujourd’hui formé de Pepe (debout), Celin, Lito et Celino, a la guitare dans le sang.
SP-ANTON GOIRI

LA CHAUX-DE-FONDS L’ABC inaugure un cycle avec Luc Ferrari.

Chaleur sensuelle sur la glace
Un petit cycle de trois concerts

fait pour éveiller les esprits cu-
rieux et rassembler les incondi-
tionnels de la musique électro-
nique et électroacoustique. C’est
ce que propose, dès demain à La
Chaux-de-Fonds, le théâtre
ABC, en collaboration avec les
Concerts de musique contem-
poraine (CMC).

Un conte symphonique
Pour inaugurer ce programme,

un nom s’est imposé: Luc Ferra-
ri. Une pièce aussi, «Et si toute
entière maintenant», qui fut en
2003 à l’affiche du festival desti-
né à devenir les Amplitudes. De
cette œuvre narrative, qui re-
trace le voyage d’une mysté-
rieuse voyageuse à bord d’un
brise-glace, on nous dit qu’elle

«est l’une des plus sensuelles du ré-
pertoire électroacoustique». Luc
Ferrari lui-même en parle
comme d’un «conte symphoni-

que dont la chaleur sensuelle tente
de détourner du froid».

Pour compléter cet «hommage
ému au compositeur» décédé en
2005, quoi de plus pertinent que
de faire entendre une pièce de sa
compagne? Si son nom est sou-
vent associé à celui de son mari,
Brunhild Meyer-Ferrari n’en a
pas moins, en effet, travaillé à ses
propres œuvres, en particulier
dans le domaine du «Hörspiel».

Elle s’en viendra assurer elle-
même la diffusion sonore de ses
«Tranquilles impatiences»
(2010) et de la pièce de Luc Fer-
rari.� RÉD

Luc Ferrari, en 2003 à La Chaux-
de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La Chaux-de-Fonds: théâtre ABC,
demain à 19h.

INFO+

Neuchâtel: temple du Bas, vendredi
9 mars, 20h. Location 079 412 50 97.
info@lesgrandsinterpretes.ch

INFO+

1944 Naissance de Pepe
Romero le 8 mars à Malaga.
Son père le fait débuter
à Séville.

1957 La famille émigre
en Californie.

1967 Création du Quatuor
Romero.

CARRIÈRE Depuis son premier
enregistrement à l’âge de 15
ans, Pepe Romero a accumulé
plus de 50 albums en solo
et 30 en quatuor.

TITRES DE GLOIRE Il a joué
pour les présidents Carter
et Nixon, la reine des Pays-
Bas, le pape Jean-Paul II. Il a
reçu un doctorat honorifique
de l’Université de Victoria.

REPÈRES

�«Mon père a été mon seul maître, il avait un tel
magnétisme, il enseignait avec un tel amour.»
PEPE ROMERO GUITARISTE
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FEUILLETON N° 111

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd'hui, vous laisserez libre cours à vos
envies et à vos caprices sentimentaux. Ce n’est pas votre
partenaire qui s’en plaindra ! Travail-Argent : votre
soutien sera hautement apprécié par vos collègues. Ne
perdez pas de temps en vaines hésitations, c’est le 
moment de mettre votre projet en route. Santé : le sur-
menage vous guette.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme se révélera très efficace auprès
de votre partenaire mais pas seulement ! Ne cédez pas
à la tentation de l’infidélité. Travail-Argent : vous 
défendrez vos idées avec conviction et vous réussirez à
briser toutes les résistances. Attendez un peu pour réa-
liser des opérations de grande envergure. Santé : un
peu trop de nervosité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : cette journée vous promet des heures tendres
et romantiques loin de la médiocrité quotidienne. Profi-
tez-en ! Travail-Argent : si des obstacles vous bar-
rent la route, ne baissez pas les bras. Faites-vous
confiance et poursuivez vos efforts, vous êtes sur la
bonne voie. Un problème administratif pourrait vous
coûter cher. Santé : vous déborderez d'énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le bonheur est assuré même pour les cœurs
solitaires qui surferont sur la vague du romantisme.
Travail-Argent : vos collègues feront appel à vous
pour résoudre des problèmes d'intendance ou de com-
munication. Financièrement, la chance est avec vous.
Santé : le climat astral vous promet une belle vitalité si
vous évitez les abus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : organisez des sorties
entre amis ou en famille. Vous avez
besoin d’être entouré. Travail-
Argent : vous devrez vous montrer
combatif, particulièrement avec vos
supérieurs, pour vous faire entendre.
Santé : belle énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre manque de diplomatie suscite souvent
des conflits. Réfléchissez bien, les coups de tête n'abou-
tissent souvent à rien. Travail-Argent : vous avez les
mains liées, et vous ne pouvez pas mener vos affaires
comme bon vous semble. Soyez patient, les choses vont
évoluer rapidement. Santé : vous pourriez être sujet
aux migraines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, c'est le moment d'aller au-devant
de nouvelles rencontres, de provoquer le destin. 
N’attendez pas les bras croisés ! Travail-Argent : les
rapports de force ne sont pas en votre faveur. Cherchez
un terrain d'entente et ne montez pas sur vos grands
chevaux au moindre désaccord. Santé : vous êtes en

forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une belle journée senti-
mentale s'annonce pour vous. Les rela-
tions amoureuses seront épanouis-
santes. Travail-Argent : vous pos-
sédez de nouveaux atouts qui vous
permettront de progresser très rapi-
dement. Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous laissez pas aller à la morosité, encore
moins à des réactions instinctives. Il est temps d'ac-
cepter les autres tels qu'ils sont. Travail-Argent : vos
ambitions risquent d'être freinées par de mauvais influx
astraux. Mais vous parviendrez à surmonter les obsta-
cles grâce à votre clairvoyance. Santé : pensez aux 
oligoéléments.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez beaucoup de succès auprès des
personnes du sexe opposé. Elles apprécieront votre 
naturel et votre spontanéité. Travail-Argent : des
contacts très intéressants pourront se nouer dans le 
domaine de votre travail. Le secteur financier ne vous
donne pas de soucis. Santé : fatigue. Vous avez besoin
d'une vraie remise en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : profitez bien de toutes les occasions de vous
divertir et de vous changer les idées. Un enfant pourrait
vous donner quelques soucis. Travail-Argent : votre
détermination sans bornes et votre pragmatisme vont
vous permettre d'obtenir de brillants résultats. Santé :
vous serez assez vulnérable face à un petit coup de 
déprime.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre partenaire vous reprochera peut-être
d'être trop directif, mais reconnaîtra que vous réglez très
efficacement les problèmes familiaux. Travail-Argent :
dans le domaine financier, il faudra rester prudent. Optez
pour des placements à long terme. Même si vous avez
beaucoup de travail, rien ne devrait venir le perturber.
Santé : bonne résistance.

espace blanc
50 x 43

Son plaisir retombe…
Insuffisant. Pour les gros
plans, il faut être encore
plus près avec son appareil.
Impossible. Il faut donc un
bon téléobjectif.
Une dernière fois Martin
parcourt ses photos. L’écran
n’est pas parfait. Pas de
doute! Il doit faire mieux.
Il passe l’après-midi à dé-
tailler, analyser, modifier
ses photos. Jadis, il envoyait
ses rouleaux de pellicule à
l’agence. Et basta! Il ne s’oc-
cupait plus de rien. Puis,
avec l’arrivée du numéri-
que, ce furent les cartes CP
qu’il expédiait avant d’utili-
ser le satellite. Il s’offrait,
lorsqu’il en avait le temps de
petites retouches soit direc-
tement sur l’appareil, soit
sur l’ordinateur avant envoi.
Aujourd’hui, il a l’impres-
sion de régresser. De tra-
vailler comme un artisan.
Comme un amateur même.
Rarement, il a disséqué ses
images comme en ce mo-
ment. A l’agence, c’est le
boulot d’Aurore, ou de Jean-
Louis l’infographiste.
Aurore! Oui! C’est ça,
Aurore… l’appeler, lui de-
mander. Elle pourra bien
trouver…
Il se lève. Attrape le combi-
né. Numérote. Une voix au
bout du fil.
– Martin, c’est toi.
– Oui, Aurore!
– Tu as reçu ma lettre?
Martin réalise qu’il a zappé
ça. Il voit les feuillets sur le
canapé… Non non! Pas

pour ça que je téléphone. Il
ne veut pas parler de ça. De
rien d’autre que du métier.
Non! Pas pour l’instant.
Plus tard, peut-être. Un au-
tre jour, oui. Un autre jour.
Alors, avec naturel, il ré-
pond.
– Ta lettre? Quelle lettre?
J’ai rien reçu.
– Je t’ai écrit il y a deux
jours!
– Oh! Patience. Tu sais ici,
c’est le bout du monde. Il ne
faut jamais s’inquiéter. Une
simple lettre peut mettre
trois, voire quatre jours…
– Ah bon!
– Oui, c’est comme ça, ma
belle!
– Alors ton appel?
– Un service?
– Je t’écoute.
– J’ai besoin d’un 500 mm
ou plus avec doubleur et
tout le petit matériel qui va
avec…
– Paparazzi… Chasse pho-
tographique? Qu’est-ce que
tu veux faire avec ça? Ce que
tu me demandes, ce n’est
pas simple, tu le sais bien. Je
ne te promets rien. Je vais
essayer, mais qu’est-ce que
tu vas faire avec ça?
– Chasse.
– Chasse?
– Oui. Enfin, j’ai rencontré
une bande de jeunes écolos.
Sympas. Ils ont un refuge
pour animaux blessés. Ils les
soignent et les remettent en
liberté. Et là, ils s’occupent
d’un lynx…
– Attends! Ça va gueuler à
l’agence. Si Bosco et
Lagarde apprennent que tu
piétines leurs plates-ban-
des, ils ne vont pas aimer.
– Bon Dieu! Je fais ça pour
mon plaisir. C’est un ser-
vice, et moi, ça m’amuse! Ça
me tire de toute cette
merde, des Bosco, Lagarde
et consorts.
– OK! Je vais voir ce que je
peux faire. Je te fais une ex-
pédition par messagerie,
c’est plus sûr et surtout plus
rapide.
– Je t’embrasse. T’es chouette
tu sais!
– Je le sais, mais tu ne me le dis
pas assez souvent. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 22
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BONUS 
PARTENAIRE 29,5%

jusqu’à

www.citroen.chCITROËN UTILITAIRES, 
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’290.–

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement 

Citroën et dans le réseau participant.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Gérard Lenclud
Musée Ethnographie. «La différence
entre la notion logique et l’acceptation
anthropologique d’une notion fort
discutée».
Ma 06.03, 20h15.

Ateliers du mercredi
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
«Astuces pour comprendre le monde...».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 07.03, 16h-17h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 07.03,14h-15h30.

«Veillée funèbre»
Théâtre du Pommier. De Guy Foissy.
Me 07 et je 08.03, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Un Happening : Un mot, Une œuvre».
Vision d’un nombre d’artistes de Neuchâtel
et ses alentours.
Jusqu’au 29.03, 14h-18h30.
«Itsy-Bitsy English Tea Room».
(an hour of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

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.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. + 1h avant
les spectacles.
Du 05.03 au 27.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

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

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Récital de Théâtre Agota Kristof
Théâtre Tumulte. Petites fugues de théâtre
et de nouvelles, préludes à l'écriture
romanesque d'Agota Kristof.
Ve 09, sa 10.03, 20h30. Di 11.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Et si toute entière maintenant»
Théâtre ABC. Luc Ferrari.
Ma 06.03, 19h.

EXPOSITION
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.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
insectes aquatiques. Sandro Marcacci
et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 31.03.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

Musée des beaux-arts
Claude Loewer. «Les couleurs du géomètre».
Peintures, dessins, collages, gravures
et œuvres d’art appliqué.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.04.

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates.
Collections Maurice Sandoz,
Henri Jeanmaire, Frédéric Savoye,
Alfred Huguenin. Expositions
«Le temps du Temps»
et «Les temps
de la montre».

Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Martine Clerc, pastels, huiles, fusains
et Carole Altenbach, fibre et pigments.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 24.03.

DELÉMONT

EXPOSITION
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.

MÔTIERS

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

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles) espace d’art
contemporain
Franziska Furter «Gyre».
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’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
«Paysages du Jura et d’ailleurs».
William Vuille, aquarelles.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 05.04.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Take shelter
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans. De J. Nichols

EDEN (0900 900 920)
Extrêmement fort et incroyablement près
Lu 14h45. Lu-ma 20h15. 10 ans. De S. Daldry
Intouchables
Lu-ma 17h45. 10 ans. De E. Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Les infidèles
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De J. Dujardin

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cheval de guerre
Lu-ma 17h, 20h. 12 ans. De S. Spielberg
La colline au coquelicots
Lu-ma 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
Chronicle
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Trank
La dame de fer
Lu-ma 16h. 10 ans. De Ph. Lloyd
Happy happy
Lu-ma 18h15. VO. 12 ans. De A. Sewitzky

Sécurité rapprochée
Lu-ma 20h15. 16 ans. De D. Espinosa
Miracle en Alaska
Lu-ma 15h. 7 ans. De K. Kwapis
Shame
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De S. McQueen

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 209

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 6e 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 20h30
VO angl s-t fr/all MA 20h30

La dame de fer 3e semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
2 OSCARS 2012 (entre autres pour la meilleure
actrice)! La dame de fer est un portrait
surprenant et intimiste d’une femme hors du
commun. A la fois aimée et rejetée, Margaret
Thatcher est une figure emblématique de la
scène politique internationale – la première
et l’unique femme premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.

VF LU et MA 16h, 18h15

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

The Devil inside 1re semaine - 16/16
Acteurs: Fernanda Andrade, Simon Quarterman.
Réalisateur: William Brent Bell.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un soir de 1989, la
police reçoit un appel d’une certaine Maria
Rossi qui reconnaît avoir sauvagement
assassiné trois personnes. Vingt ans plus
tard, sa fille, Isabella cherche à comprendre
ce qui s’est vraiment passé cette nuit-là. Elle
se rend en Italie, à l’hôpital Centrino pour
psychopathes où Maria est enfermée, pour
savoir si sa mère est déséquilibrée ou
possédée par le diable. Pour soigner la
démente, Isabella fait appel à deux jeunes
exorcistes qui utilisent des méthodes peu
orthodoxes, mêlant la science et la religion.
Ils devront alors affronter le Mal absolu qui a
pris possession de Maria : quatre démons
d’une puissance redoutable...

VF LU et MA 20h30

The Artist 9e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.

DE NOUVEAU À L’AFFICHE! GAGNANT DE 6 CÉSARS,
3 GOLDEN GLOBES ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet LU et MA 16h, 18h15

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

Monsieur Lazhar 4e sem. - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
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 16h30, 20h30

Happy Happy 1re semaine - 12/16
Acteurs: Agnes Kittelsen, Henrik Rafaelsen.
Réalisateur: Anne Sewitzky.
EN PREMIÈRE SUISSE! “LE BON FILM!”!
PASSION CINÉMA! Les Happy Christians sont
des habitants du Sud de la Norvège, connus
pour leur extrême positivisme.

VO d/f LU et MA 18h30

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

Les Infidèles 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’infidélité masculine et
ses nombreuses variations, vues par 7
réalisateurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Michel
Hazanavicius, Eric Lartigau et Alexandre Courtès.

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Extrêmement fort et
incroyablement près 1re sem. - 12/12
Acteurs: Tom Hanks, Sandra Bullock.
Réalisateur: Stephen Daldry.
PREMIÈRE SUISSE! 6 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2012 (DONT MEILLEUR FILM)! Un an
après la mort de son père dans les attentats
du 11 septembre, Oskar Schell, 9 ans, trouve
une clé. Il part alors à la recherche de la
serrure dans la ville de New York...

VF LU et MA 15h.
VO s-t fr LU et MA 20h30

Albert Nobbs 2e semaine - 10/14
Acteurs: Glenn Close, Mia Wasikowska,
Brendan Gleeson. Réalisateur: Rodrigo García.
Dans l’Irlande de la fin du XIXe siècle, où
l’indépendance de la femme n’est toujours
pas au goût du jour, l’élégant Albert Nobbs
n’est pas celui qu’il prétend être. Sous les
traits d’un maître d’hôtel impeccable,
pointilleux et très apprécié pour sa discrétion

et son efficacité, il cache en réalité une
femme aux désirs insoupçonnables.

VO angl s-t fr/all LU et MA 17h45

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

Sécurité rapprochée
2e semaine - 16/16

Acteurs: Denzel Washington, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Daniel Espinosa.
Depuis plus d’un an, Matt Weston (Ryan
Reynolds) est frustré par le piètre poste qu’il
occupe à Cape Town. Simple “intendant” d’un
lieu sécurisé opéré par la CIA, il aspire à
devenir un agent à part entière et attend
l’opportunité de prouver ce dont il est
capable, jusqu’au jour où son premier et
unique “protégé” se révèle être l’homme le
plus dangereux qu’il ait jamais côtoyé. Tobin
Frost (Denzel Washington) a échappé aux
griffes de la CIA pendant presque dix ans..

VF LU et MA 20h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 11e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour faire
ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et danser!
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h

The descendants 6e 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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Cheval de guerre 2e semaine - 12/12
Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson.
Réalisateur: Steven Spielberg.
Un cheval dressé par un adolescent anglais
se trouve embarqué dans la Première Guerre
mondiale. Par Steven Spielberg.

VF LU et MA 20h15

Intouchables 18e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE CANTON.
NOMINÉ POUR 9 CÉSARS! CÉSAR DU MEILLEUR
ACTEUR POUR OMAR SY. DERNIERS JOURS À LA
CHAUX-DE-FONDS! A la suite d’un accident de
parapente, Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune de
banlieue tout juste sorti de prison. Bref la
personne la moins adaptée pour le job.

VF LU et MA 14h45, 17h45

CINÉMA

L’Oscar 2012 de la meilleure actrice pour Meryl Streep en «Dame de fer». SP



Ça passe ou ça casse. C’est ainsi avec
Grimes. Il n’y a pas de juste milieu.
C’est noir ou blanc. «Visions» n’est pas
un disque accessible en moins de 30
secondes. On se demande au premier
abordsionaime lavoix cristallineetai-
guë de Claire Boucher et si les beats
chaotiques ne sont pas là juste pour
donner un tempo dans l’air du temps.
Il faudra s’y reprendre à plus d’une fois
avant de se dire que cette jeune Cana-
dienne de 23 ans a tout d’une grande.
Au fil de ce «Visions», on se laisse hap-
per par cette pop envoûtante et un
peu extraterrestre. Claire Boucher est
une Planningtorock 2.0: un univers
étrangeet trèsvisuel, le tout saupoudré
d’unebonnedosedesonsbidouilléset
d’une pluie de synthés. Une fois qu’on
a passé le cap de l’analyse, place alors
au plaisir de l’écoute. «Visions» distille
alors une douce folie qui fera danser
les oiseaux de nuit les plus coriaces.
� ALEKSANDRA PLANINIC

POP
L’envoûtement
en deux temps

Grimes, Visions (4AD)

Comment Jérusalem pourrait-elle rede-
venir ce que son nom signifie: «Ville des
deux paix, céleste et terrestre»? Par la
musique, dit Jordi Savall, dans l’évidence
de sa conviction. En rassemblant un
superbe choix de chants, danses, priè-
res, chansons et complaintes dans les
nombreuses traditions musicales dont
Jérusalem s’est enrichie au cours de son
histoire trois fois millénaire de ville juive,
chrétienne, arabe et ottomane, ville de
pèlerinagepour tous leshommes, iloffre
pour la première fois aux mélomanes la
possibilité d’établir des liens entre la mu-
sique et l’histoire. Il prouve de façon écla-
tante que la musique peut être l’un des
moyens privilégiés pour atteindre un vé-
ritable dialogue des cultures, des intelli-
gences et des âmes. La collaboration de
musiciens juifs, chrétiens et musulmans
d’Israël, Palestine, Grèce, Syrie, Arménie,
Turquie, Angleterre, France, Espagne, Ita-
lie, Belgique, ainsi que des formations
Hesperion XXI, La Capella et Montserrat
Figueras, est une réussite. Une introduc-
tionde50pages, signéepar Jean-Claude
Guillebaud, Malcolm Cartier, Amnon Shi-
loah,etprésentéeenhuit langues, faitde
ce coffret un vrai projet de concorde en-
tre lespeupleset lescommunautésde la
Ville sainte.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Jérusalem, ville
des deux paix

Jordi Savall, Jérusalem, AliaVox 9863A+B

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Lana Del Rey se maintient

LE MAG MUSIQUE 1. Lana Del Rey,
«Born To Die»
2. Adele «21»
3. Leonard Cohen,
«Old Ideas»
4. Eluvetie, «Helvetios»
5. Whitney Houston,

«The Ultimate Collection»
6. Bastian Baker,
«Tomorrow
May Not Be Better»
7. Sean Paul,
«Tomahawk
Technique»

8. Indochine,
«Paradize +10»
9. Paul McCartney,
«Kisses On The Bottom»
10. Michel Telò, «Na
Balada»
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Un cri rauque venu du fond de
l’âme d’un vieux bluesman. Et
un déluge de guitare qui s’abat
comme ces pluies qui inondent
le bayou à la fin de l’été. C’est
ainsiqu’adéboulésur lesondes le
tube «Pray On Me» de Kill It Kid
à la fin de l’année dernière. Mais
derrière ce rock autant incan-
descant qu’imbibé de blues, c’est
un jeune quatuor anglais – basé
à Bath – qui se cache. L’un des
plus excitants combos actuels
qui sera de passage samedi
10 mars à l’Ebullition de Bulle.
Entretien avec la chanteuse et
pianiste Stephanie Ward.

Entre vos deux albums s’est
produit un changement de
son et de style assez radical.
Vous êtes passés d’un folk
plutôt bucolique à un rock
empreint de blues et de
hargne…

Lorsque nous avons enregistré
le premier album, nous avions
formé le groupe seulement de-
puis quelques mois. Notre musi-
que en était à ses prémisses. En
tournant beaucoup, en faisant
l’expérience de la route, des
clubs parfois pourris – souvent
même – nous avons trouvé no-
tre son. C’était une progression
assez naturelle. Et nous avions
passé beaucoup de temps à
enregistrer le premier disque,
dans un luxueux studio améri-
cain. Certaines revues nous ont
d’ailleurs reproché de l’avoir sur-
produit. Du coup, nous avons
enregistré «Feet Fall Heavy»
en dix jours dans une certaine
urgence et dans un studio
modeste. Nous voulions aller

vers quelque chose de plus
brut. La tournée, la réalité de
l’industrie musicale, les frustra-
tions aussi… Tout cela a eu un
impact sur notre musique, c’est
certain.

A votre deuxième album,
vous êtes déjà considérés
comme une sensation rock à
suivre de près. Comment vi-
vez-vous la situation?

Nous sommes dans une très
bonne position je crois. Nous sa-
vons ce que nous voulons faire
et où nous voulons aller musica-
lement. Nous avons tourné in-
tensément durant deux ans et
nous sommes à présent rompus
à l’exercice. Là, nous avons profi-
té d’un break durant la tournée
pour commencer à travailler
sur le prochain album… Nous
restons occupés, ça évite de se

poser des questions inutiles…
(rires).

Le troisième album sera-t-il
dans la même veine que
«Feet Fall Heavy»?

Oui, je pense. Nous avons
trouvé une direction qui nous
plaît beaucoup, dans laquelle
nous nous sentons bien. C’est
bien sûr un processus en cons-
tante évolution, mais nous al-
lons toujours tenter d’être en
phase sur disque avec le groupe
de scène que nous sommes. C’est
pourquoi nous allons continuer
à enregistrer en live autant
que possible. Pour nous, il est
encore plus important que les
gens viennent à nos concerts,
qu’ils n’achètent nos albums.

Comment se passe votre tour-
née jusqu’ici?

Mieux que nous aurions ja-
mais osé l’espérer… Nous avons
réalisé que nous avons pas mal
de fans en Europe. C’est notre
première tournée sur le conti-
nent. Jusqu’à présent, chaque
concert était fantastique. Nous
aurions voulu qu’elle continue,
mais il faut savoir s’arrêter et
dormir un peu… (rires).

Etait-ce une surprise de voir
l’engouement des gens pour
le groupe?

Oui. C’était vraiment inatten-
du. Il est assez difficile de savoir
depuis l’intérieur d’un groupe si
ça marche bien ou pas. C’est en
voyant que nous remplissions
les clubs où nous jouions que
nous nous sommes dit que ça
n’allait pas si mal... (rires).

Au début de votre carrière,
vous avez été choisi par le

producteur John Parish (PJ
Harvey, Eels…) pour une ex-
périence universitaire éton-
nante. Pouvez-vous nous la
raconter?

Oui, c’était assez étrange… (ri-
res). Nous avons passé trois jours
avec John Parish pour enregistrer
trois chansons. Tous les étudiants
ont observé le processus du début
à la fin. C’était bizarre, mais ça a
été un tournant pour nous. Nous
étions en plein dans nos études et
nous ne pensions pas du tout à
professionnaliser le groupe. Ça
nous a sûrement donné l’envie
d’enregistrer à nouveau avec ce
genre de carrures…

Quelles sont vos influences
principales au sein du
groupe?

Nous adorons tous le blues.
Chris adore plus que tout le blues
et le folk d’avant-guerre, les pères
fondateurs pourrait-on dire.
J’adore les chanteuses de jazz clas-
sique comme Billie Holiday, ou
les chanteuses de gospel comme
Patti LaBelle. Marc Jones (batte-
rie) amène une touche rock nine-
ties… (rires). Sinon, nous aimons
tousdesgroupescommeLedZep-
pelin, The Dead Weather ou The
White Stripes… Des groupes qui
préfèrent capturer une énergie
que parvenir à une perfection
technique.�

INTERVIEW Le quatuor anglais s’est révélé au public avec son deuxième album «Feet Fall Heavy» sorti l’an
dernier. Un rock sans concession qui trace sa route entre Robert Johnson et Led Zeppelin. A voir samedi à Bulle.

Kill It Kid, le rock et la rage au ventre

�«La tournée, la réalité
de l’industrie musicale,
les frustrations... Tout ça a eu
un impact sur notre musique...»
STEPHANIE WARD CHANT/CLAVIER

A la lueur du jour, un groupe dont la jeunesse étonne lorsqu’on connaît
sa maîtrise du son et des références... SP

En concert samedi 10 mars à
l’Ebullition de Bulle. «Feet Fall Heavy»,
One Little Indian Records, 2011.
www.myspace.com/killitkid

INFO+



POLOGNE
Grave accident de trains
Au moins 16 personnes sont
mortes et une soixantaine ont
été blessées dans une collision
frontale entre deux trains qui
circulaient sur la même voie dans
le sud de la Pologne. PAGE 19
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RUSSIE De nombreux indices de manipulation des élections présidentielles
russes ont été remarqués durant ce premier tour. Reportage à Saint-Pétersbourg.

Poutine retrouve le Kremlin
SAINT-PÉTERSBOURG
CYRILLE LOUIS

Il est bientôt huit heures ce di-
manche matin et les six observa-
teurs mandatés pour veiller au
bon déroulement du scrutin
présidentiel attendent, sage-
ment assis sur un banc au fond
de la classe, que le spectacle
commence. Deux d’entre eux,
des étudiants, militent contre
les fraudes au sein de l’ONG Go-
los. Les autres représentent Vla-
dimir Poutine, Mikhaïl Prokho-
rov ou Vladmir Jirinovski, tous
candidats au pouvoir suprême.
Attablés devant les registres
électoraux, quatre assesseurs les
observent en chuchotant, visi-
blement mal à l’aise. Mais voici
qu’entre en scène le président du
bureau de vote numéro 523 de
Saint-Pétersbourg, Serguey Va-
lerievitch Chebayev.

L’homme, qui porte beau, ne
semble nullement décontenan-
cé par la présence d’un tel pu-
blic. Au contraire, il se lance
dans une leçon de transparence
électorale qui ne tarde guère à
faire sourire les observateurs. «Il
faut bien s’assurer qu’il n’y a pas
d’orifice caché qui permettrait
d’introduire des bulletins de vote à
votre insu», sermonne-t-il ses as-
sesseurs tout en soulevant l’urne
vide et en faisant mine de cher-
cher un double fond. Sur le re-
bord de la fenêtre, reposent qua-
tre boîtes en plastique de taille
plus modeste qui seront trans-
portées au domicile de 21 élec-
teurs trop vieux ou trop malades
pour aller voter. «Songez que l’un
d’entre eux a 101 ans», confie Ser-
guey Chebayev, en jurant que les
urnes seront en permanence ac-
compagnées par un observateur
dans leur périple à travers la
banlieue dortoir de Kirovski…

Soudain un policier pénètre
dans le bureau de vote et lance à
la cantonade: «tout le monde a
bien compris qu’il ne doit pas y
avoir de fraude?» Sage précau-
tion, lorsqu’on sait qu’un nom-
bre record d’irrégularités ont été
observées dans les bureaux de
vote de Kirovski lors des législati-
ves. «C’est un quartier où les élec-
tions ont été particulièrement sa-
les, avec des bourrages d’urne et

des falsifications de procès-ver-
baux par dizaines», raconte An-
ton Verevkin, politologue et mi-
litant de Golos.

Prenant acte du vent de con-
testation soulevé par le scrutin
du 4 décembre, le pouvoir a de-
puis lors multiplié les démons-
trations de bonne volonté, no-
tamment en installant des
caméras dans l’ensemble des bu-
reaux de vote du pays.

Mais à Saint-Pétersbourg
comme ailleurs, ONG et partis
de coalition ont recensé ces der-
niers jours plusieurs signaux in-
quiétants. Samedi, le militant
du parti libéral Iabloko Denis
Riztsov s’est ainsi vu prier de si-

gner dès avant le début du scru-
tin le procès-verbal du bureau
de vote où il siège. «Le président
m’a dit que ce serait une façon de
gagner du temps pour le dé-
pouillement et je me suis aperçu
que la plupart de mes collègues
avaient accepté, raconte-t-il. Dé-
sormais, il est possible d’inscrire
n’importe quel résultat sur ce do-
cument.»

Tatiana Ivanova, qui présidait
depuis quatorze ans le bureau de
vote de l’école numéro 575 sur
l’île de Vassilievski, a pour sa
part été carrément écartée de
cette fonction en raison de son
attitude lors des législatives.
«Dans les jours précédant le vote,
plusieurs responsables de la com-
mission électorale de district nous
avaient expliqué qu’il fallait tru-
quer le scrutin pour donner une
nette avance à Russie unie, expli-
que cette institutrice qui, jus-
qu’alors, militait pour le parti du
premier ministre. Ils voulaient
qu’on ajoute entre 150 et 200 bulle-
tins sur un total de 1 400 votants.
J’ai refusé,endisantquecen’étaitni
légal, ni nécessaire.»

«Prise de conscience»
Midi. Dans le quartier de Ki-

rovski, le jeune observateur Ti-
mofei Alexeiev en a terminé
avec le bureau de vote 523.
«Hormis quelques petites irrégu-
larités, comme des procès-ver-
baux signés à l’avance ou un nom-
bre de bulletins insuffisant, les
choses se sont déroulées de façon
plutôt satisfaisante», explique-t-
il, soulagé. Mais quelques pâtés
de maisons plus loin, la situa-
tion se corse lorsqu’il entre-
prend de pénétrer dans l’école
numéro 504. Inflexible, le prési-
dent refuse malgré son insis-
tance. Une fois la tension re-
tombée, un assesseur vient
échanger quelques mots avec
Timofei. «Il dit que Russie unie

leur a donné l’ordre de réunir 70%
des voix pour Poutine, par tous les
moyens», décryptera par la suite
l’étudiant.

Hier en fin d’après-midi, les
divers réseaux d’observateurs
déployés dans les 1753 bureaux
de vote de Saint-Pétersbourg
faisaient état de nombreuses ir-
régularités dans le déroule-
ment du scrutin. «Nous avons
observé plus de 260 incidents, af-
firmait ainsi Daniel Golobov,
coordinateur de l’association
des observateurs de Saint-Pé-
tersbourg, dont 14 cas de bour-
rage d’urnes, 16 cas de vote sous
une fausse identité et 199 situa-
tions dans lesquelles nos observa-
teurs ont été refoulés des bureaux
de vote.» Responsable de Golos
pour la ville de Saint-Péters-
bourg, Ksenia Matesios com-
plétait: «Nos observateurs sont
très choqués car nombre d’entre
eux ont été évincés sous la me-
nace des commissions territoria-
les, où s’opère la centralisation
des résultats.»

Boris Vichnievsky, député du
parti Iabloko à la Douma de
Saint-Pétersbourg, tentait pour
sa part de garder espoir. «Bien
sûr qu’il y a des fraudes, notam-
ment dans les campagnes où le
nombre d’observateurs est bien
moindre qu’en ville, mais l’impor-
tant est que ces élections ont per-
mis une prise de conscience de
l’opinion russe. La suite de l’his-
toire va se jouer dans la rue, à par-
tir de ce soir.»� Le Figaro

Vladimir Poutine a été élu dès le premier tour de l’élection présidentielle russe avec 63,42% des voix,
après le dépouillement de 30% des bureaux de vote. KEYSTONE

�« Il dit que Russie unie
leur a donné l’ordre de réunir
70% des voix pour Poutine,
par tous les moyens.»
TIMOFEI ALEXEIEV JEUNE OBSERVATEUR

Pour la deuxième fois, Vladimir Poutine
va retrouver son fauteuil du Kremlin. A 21
heures, heure de Moscou, les sondages
sortisdesurnesattribuaiententre58,3%et
59,3% des voix à l’actuel premier ministre
russe. Soit près de treize points de moins
que son précédent score de 2004. Le com-
muniste Guennadi Ziouganov obtiendrait
la deuxième place (18% des voix), suivi
par le milliardaire Mikhaïl Prokhorov
(9%) et le nationaliste Vladimir Jirinovski
(7%). La légitimité du scrutin a aussitôt
été dénoncée par les opposants au régime,
tandis que les observateurs indépendants
signalaient de multiples falsifications. «Il
s’agit des fraudes les plus massives que nous
ayons connues dans toute l’histoire russe», a
lancé l’ancien champion du monde
d’échecs Garry Kasparov, l’un des plus fa-
rouches opposants à Vladimir Poutine.
D’ordinaire moins critique, le leader com-
muniste, Guennadi Ziouganov avait esti-
mé quelques heures auparavant qu’un
score de 60% était la preuve que le scrutin
était falsifié. «N’importe quelle personne
raisonnable comprend très bien que c’est im-
possible sans frauder, sans voler les voix»,
ajoutait-il.

L’association indépendante Golos an-
nonçait avoir reçu, depuis le début de la
campagne électorale, plus de 3000 plain-

tes, dont 600 le jour du vote. «C’est ni
mieux, ni moins bien que lors des élections
parlementaires du 4 décembre», a expliqué
l’un de ses responsables, Andreï Bouzine.
Ce dernier a notamment mis en cause le
recours massif aux votes «délocalisés» per-
mettant aux gens de voter dans des bu-
reaux où ils ne sont pas enregistrés (lire
article), les votes multiples et les «voya-
ges» électoraux collectifs. Dans le quartier
Medvedkovo, la chaîne d’information
Diojd a filmé une foule d’ouvriers du mé-
tro déposés directement en car devant un
bureau électoral. Des scènes identiques se
sont répétées dans le centre de Moscou,
où s’étaient rassemblés des électeurs ve-
nus de Briansk (située à 400 kilomètres
au sud-ouest de Moscou) ou de Saransk (à
500 kilomètres à l’est). Chaque fois, les
visages des électeurs étaient fuyants, leurs
commentaires laconiques.

Fausse transparence
Afin d’apaiser la grogne des Moscovites

née des élections parlementaires contro-
versées du 4 décembre 2011, Vladimir
Poutine avait ordonné l’installation dans
chacun des bureaux de vote de webcamé-
ras, censées illustrer la transparence du
scrutin. Mais finalement, tout se passe
comme si le scénario du début de l’hiver se

remettait en place. Sans attendre les résul-
tats du scrutin, l’opposition a appelé à ma-
nifester ce soir sur la place Pouchkine,
contestant par avance la légitimité du
scrutin. «Une folie complète», a dénoncé le
porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri
Peskov. Avant même la proclamation des
résultats, ce dernier jugeait «nécessaire»
une victoire de son champion au premier
tour. Comme à son habitude, la commis-
sion électorale a démenti l’existence de
fraudes massives, dénonçant les plaintes
comme non fondées. «Tout cela va se dis-
perser comme la lune dans le ciel du matin»,
a estimé le chef adjoint de la commission
électorale, Stanislav Vavilov. A Perm, la
capitale de l’Oural, 300 champions de
judo et de boxe s’étaient réunis près du
siège de la commission électorale, prêts,
le cas échéant, à «aider la milice à défendre
le bâtiment» contre l’éventuel assaut de
provocateurs. A Moscou, des dizaines de
supporteurs propoutiniens se regrou-
paient sur la place de la Loubianka, siège
du FSB, bien décidés à défendre la victoire
de leur favori. Malgré ces soutiens, la ten-
sion politique née en décembre 2011 des
élections parlementaires ne devrait pas
retomber. Vladimir Poutine risque d’inau-
gurer son troisième mandat dans un cli-
mat difficile.� PIERRE AVRIL - Le Figaro

ATTAQUE CONTRE UN BUREAU DE VOTE AU DAGUESTAN
ET MANIFESTATION PRO-POUTINE À MOSCOU
Trois policiers ont été tués hier soir dans une attaque contre un bureau de vote
au Daguestan, dans le Caucase russe, a annoncé le vice-ministre de l’Intérieur.
Dans un bureau de vote de cette région, une webcam a enregistré le bourrage
d’une urne. Les images font scandale.
«Trois inconnus encagoulés ont attaqué un bureau de vote dans le district de
Khassaviourt une heure après la fermeture. Dans un échange de tirs, trois poli-
ciers ont été tués ainsi qu’un rebelle», a précisé le vice-ministre Alexandre Goro-
voï, cité par les agences russes. Selon lui, le rebelle tué était muni d’une arme au-
tomatique et d’une grenade.
Plus de 110 000 partisans de Vladimir Poutine se sont rassemblés hier soir dans
le centre de Moscou, près du Kremlin, pour lui manifester leur soutien. Le candi-
dat communiste à la présidentielle, Guennadi Ziouganov, a quant à lui dénoncé
un scrutin «absolument malhonnête».� ATS-AFP

Le premier ministre russe a remporté
la présidentielle selon les premiers résultats



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 5 MARS 2012

18 SUISSE

Un avion de tourisme s’est
écrasé samedi matin sur le ver-
sant valaisan du glacier des Dia-
blerets /Tsanfleuron, blessant
ses deux occupants. Ce sont un
Neuchâtelois de 58 ans (pilote)
et une Vaudoise de 49 ans. Le
couple est domicilié dans le Bas-
Valais. L’homme souffre de mul-
tiples fractures, mais sa vie n’est
pas en danger. Quant à la passa-
gère, légèrement blessée, elle a
pu quitter l’hôpital, a indiqué
hier la police cantonale.

Le couple avait décollé de Bex
(VD) dans un biplace. Leur ap-
pareil a chuté sur le glacier vers
10h50. Alertés par le pilote d’un
autre appareil survolant la zone,
les secouristes sont arrivés sur
les lieux à bord de trois hélicop-
tères d’Air-Glaciers.

Les deux blessés, après avoir
été désincarcérés par des pom-
piers,ontété transportésà l’hôpi-
tal de Sion. Une enquête a été
ouverte pour déterminer la
cause de cet accident.� ATS

L’épave de l’avion de tourisme aux Diablerets. POLICE CANTONALE VALAISANNE

GLACIER DES DIABLERETS

Le crash d’un petit avion
fait deux blessés

PARTIS Le Parti bourgeois-démocratique choisira son nouveau chef le 5 mai.

Hans Grunder quitte la présidence du PBD
Hans Grunder quittera la prési-

dence du Parti bourgeois-démo-
cratique (PBD) début mai. «Le
parti a grandi», il peut désormais
voler de ses propres ailes, a dé-
claré le chef du PBD à la «Sonn-
tagsZeitung». L’assemblée des
délégués choisira un remplaçant
le 5 mai prochain à Glaris.

Le parti regrette fortement la
décision de Hans Grunder, se-
lon son communiqué publié
hier. Le PBD a remercié son pré-
sident pour «son excellent et infa-
tigable travail».

Le conseiller national bernois
Hans Grunder, 56 ans, est le fon-
dateur et premier président du
PBD. Le parti est né de la scis-
sion de l’UDC en 2008 lorsque
ce dernier a exclu de ses rangs la
conseillère fédérale Eveline

Widmer-Schlumpf, élue à la
place de Christoph Blocher. Le
parti s’est établi dans 16 cantons
depuis sa fondation, totalisant
quatre conseillers d’Etat et 79
élus dans des législatifs canto-
naux et communaux. A l’échelle

nationale, le PBD se targue
d’avoir remporté un grand suc-
cès aux dernières élections fédé-
rales d’octobre 2011, en obte-
nant un taux de plus de 5,4%. Le
PBD occupe notamment neuf
sièges au Conseil national et un

siège au Conseil des Etats. Sa
conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf a été brillam-
ment élue à la présidence de la
confédération le 14 décembre
dernier.

Les sections cantonales doi-
vent soumettre leurs proposi-
tions de candidats à la succes-
sion du président d’ici à la fin
mars. Selon la «SonntagsZei-
tung», le nom du conseiller na-
tional glaronnais est mentionné
à l’interne. La commission de sé-
lection sera composée de Hans
Grunder, Hansjörg Hassler, pré-
sident du groupe parlementaire
et Albrecht Rychen, ancien con-
seiller national. Le parti envi-
sage en outre un élargissement
de la vice-présidence à deux per-
sonnes.�ATS

Hans Grunder, Bernois de l’Emmental, est entré au Conseil national
en 2007 sous les couleurs de l’UDC. KEYSTONE

Le conseiller municipal gene-
vois Soli Pardo est décédé same-
di à Genève des suites d’une lon-
gue maladie, a indiqué hier son
parti le Mouvement citoyens ge-
nevois (MCG). Né en Turquie,
cet avocat fut membre de l’As-
semblée constituante. Il était
âgé de 57 ans.

«Genève a perdu un grand
homme et le MCG un ami et un
collègue», a indiqué Eric Stauf-
fer, président du parti, qui salue
son «courage et sa dignité» face à
la maladie. Soli Pardo est mort à
l’hôpital cantonal. Après des
études de droit et de philosophie
à Genève, cet homme politique
a rejoint l’UDC, dont il fonde la
section genevoise et en devient
son président. Il la quitte avec

fracas fin 2010 suite à l’épisode
des affiches sur la «racaille»
d’Annemasse (F).

Membre du conseil municipal
de la Ville de Genève depuis l’an
passé, il siégeait aussi au sein de
la commission des travaux et des
constructions.� ATS

Soli Pardoa fit partie du Mouvement
citoyens genevois (MCG). KEYSTONE

GENÈVE

Décès du conseiller
municipal Soli Pardo

MÉDIAS
Un nouveau directeur pour l’«Agefi»
Martin Schaedel est le nouveau directeur du quotidien économique
«Agefi» depuis le 1er février dernier. Le Zurichois, ancien chef des
ventes du groupe, a remplacé à ce poste un autre Zurichois, l’éditeur
Dominique Hiltbrunner, a confirmé samedi François Schaller,
administrateur-délégué et rédacteur en chef du média.� ATS

VIOLENCES
Trois policiers légèrement blessés
Trois agents des forces d’intervention de la police cantonale bernoise
ont été légèrement blessés lors d’échauffourées avec des
manifestants cagoulés samedi soir à Berne. Des dommages évalués à
plus de 10 000 francs ont été constatés sur deux bâtiments officiels.
Une patrouille a d’abord dû faire face à des jets de pierres près du
quartier du Bollwerk à Berne. Une voiture de police a été
endommagée mais aucun policier n’a alors été blessé, a communiqué
hier la police cantonale.� ATS

DIOCÈSE DE COIRE
Personnes divorcées exclues de sacrement
Les personnes divorcées qui souhaitent se remarier dans l’Evêché de
Coire (GR) seront privées de sacrement. L’évêque du diocèse de Coire
Vitus Huonder a fait cette annonce dans une lettre pastorale à
l’occasion de Carême.� ATS

JOURNÉE DES MALADES Eveline Widmer-Schlumpf a fait un discours de soutien.

Hommage aux aidants proches
Eveline Widmer-Schlumpf a

rendu hommage à ces «équili-
bristes de la vie» qui s’occupent
d’un parent malade à côté de
leur activité professionnelle.
Dans son discours prononcé
hier à l’occasion de la Journée
des malades, la présidente de la
Confédération s’est interrogée
sur la façon de concilier vie pro-
fessionnelle et soins à un pro-
che.

«En Suisse, environ 60% des
personnes ayant besoin d’aide
sont prises en charge à la maison.
Quelque 160 000 bien-portants
s’occupent de parents dépendants
en plus de leur activité profession-
nelle», a rappelé la conseillère
fédérale.

«Et tout porte à croire que le
chiffre est à la hausse, car les pro-
grès de la médecine entraînent
une augmentation de l’espérance
de vie chez les bien-portants
comme chez les malades».

Les personnes qui travaillent
et prennent en charge un ma-
lade sont des équilibristes de la
vie pour lesquels «tout l’art de la

vie consiste à ne pas chuter. Mis à
rude épreuve, ils risquent en effet
souvent de s’épuiser à la tâche,
voire de tomber malades eux-mê-
mes». La cheffe du Départe-

ment fédéral des finances pré-
conise de parler de sa situation à
son employeur afin de le sensibi-
liser et ainsi parvenir à résoudre
les problèmes rencontrés, mais

aussi d’y «associer sa famille, ses
amis, ses connaissances» et de
«se renseigner sur les possibilités
d’assistance ou de prise en charge
par des tiers».�AP

En Suisse, rappelle Eveline Widmer-Schlumpf, environ 60% des personnes ayant besoin d’aide sont prises
en charge à la maison. KEYSTONE

FINANCEMENT DES PARTIS Credit Suisse veut changer son système de donations.

Répartir les dons de façon équitable
Credit Suisse va modifier son

système de dons aux partis poli-
tiques. La banque pourrait imi-
ter le groupe Raiffeisen qui a ré-
cemment annoncé qu’il va
répartir son financement en te-
nant compte du nombre d’élus
aux Chambres fédérales.

A l’avenir, Credit Suisse (CS)
veut soutenir tous les partis na-
tionaux. Le montant des dons va
dépendre de la force politique
des partis, écrit hier la «Sonn-
tagsZeitung». Le Credit Suisse
n’a pas voulu confirmer la mise
en place d’un nouveau modèle
de répartition du financement
aux partis. Un porte-parole de la
banque renvoie au rapport an-
nuel prévu fin mars.

En revanche, des représen-
tants de partis ont confirmé
qu’ils ont été contactés par la
grande banque sur ce projet. «Le

PBD a été questionné par le Credit
Suisse et le modèle nous a été pré-
senté», a indiqué le président dé-
missionnaire du PBD Hans
Grunder. Selon lui, les dons doi-
vent être distribués à tous les
partis selon une clé de «réparti-
tion déterminée».

Président des Verts, Ueli
Leuenberger donne davantage
de détails. Selon lui, le montant
des dons de la banque sera fonc-
tion de «la force des groupes par-
lementaires et de la représentation
au sein des parlements canto-
naux».

Il y a trois semaines, le groupe
Raiffeisen a instauré un nou-
veau système de dons, répartis
selon le nombre d’élus au Con-
seil national et au Conseil des
Etats. Au total, la banque coopé-
rative verse aux partis presque
250 000 francs par an.

Le projet du CS est accueilli
positivement par les partis.
«Cela va dans la direction de da-
vantage de transparence» et c’est
donc positif, a commenté Hans
Grunder. La direction du parti
décidera sous peu s’il va accepter
cet argent sous ces conditions.

Le président démissionnaire
du PLR Fulvio Pelli, interrogé lui
aussi par l’ats, a déclaré que son
parti n’a pas été informé de ce
projet du CS. Par principe, il se
dit favorable à un tel modèle car
«ainsi le financement des partis
reste privé».

Pour les grands partis bour-
geois, il importe de ne donner
aucune contrainte aux entrepri-
ses sur la manière dont elles ef-
fectuent leurs dons et sur leurs
bénéficiaires. «Elles doivent le
faire comme elles veulent», souli-
gne Fulvio Pelli. «Il n’y a aucune

règle du jeu.» Le président du
PDC Christophe Darbellay est
du même avis. «C’est l’affaire du
CS de décider comment il veut sou-
tenir les partis dans un système de
milice sans financement public des
partis, lesquels dépendent des
dons de membres, de sympathi-
sants et de l’économie.»

CeprojetduCSrisquedeposer
problème aux partis du Parle-
ment qui se montrent plutôt
hostiles aux intérêts des ban-
ques suisses jusqu’à mainte-
nant. «Nous devrons réfléchir et
nous demander si nous allons ac-
cepter de l’argent d’une grande
banque», signale Ueli Leuen-
berger. La direction des Verts se
déterminera bientôt. Selon la
«SonntagsZeitung», le CS
pourrait répartir un million de
francs par année pour financer
les partis.� ATS
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CONGO Des explosions dans un dépôt de munitions sèment la mort à Brazzaville.

Deux cents tués et 1500 blessés
Au moins 206 personnes ont

été tuées dans une série d’explo-
sions survenues hier dans un dé-
pôt de munitions de la capitale
congolaise Brazzaville, ont an-
noncé les autorités. Selon elles,
les déflagrations sont acciden-
telles et l’incident «n’a rien de po-
litique».

«Selon des sources à l’hôpital
central, on parle d’environ 200
morts et de nombreux blessés», a
déclaré Betu Bangana, chef du
protocole de la présidence con-
golaise. Le nombre de blessés at-
teint 1500, a précisé une source
diplomatique européenne. Un
incendie dans deux magasins de
munitions d’un dépôt de la ca-
serne blindée Mpila – située au
bord du fleuve Congo – serait à
l’origine de l’accident, ont indi-
qué à l’AFP des militaires sous
couvert d’anonymat.

Pas de mutinerie
Une thèse confirmée par le mi-

nistre congolais de la Défense
Charles Zacharie Bowao, qui a
démenti les rumeurs de tenta-
tive de coup d’Etat ou de muti-
nerie. Il a affirmé à la radio
d’Etat que les explosions ont été
provoquées par un incendie ac-
cidentel.

Un diplomate a de son côté dé-
claré à l’AFP que l’incident «n’a
rien de politique. Le président Sas-
sou Nguesso est avec l’état-major
pour coordonner les opérations de
secours», a-t-il ajouté. Il s’agit
d’une des explosions les plus
meurtrières survenues ces der-
nières années dans des dépôts
d’armes et de munitions. «Des
habitants sont encore prisonniers
dans leurs maisons. Ils disent que
tout le quartier de Mpila a été dé-
truit», a précisé Betu Bangana.

Chapelet d’explosions
Plusieurs «très fortes» explo-

sions se sont produites entre
8 heures et 10h45. Elles ont
même secoué et fait des dégâts
matériels à Kinshasa, la capitale
de la République Démocratique
du Congo (RDC) voisine, sépa-
rée de Brazzaville par le fleuve
Congo.

Des détonations plus légères et
à intervalles irréguliers étaient

encore perceptibles vers 13 heu-
res. Ce chapelet de déflagrations
a provoqué des mouvements de
panique, rappelant aux habi-
tants de la ville le temps de la
guerre civile il y a une dizaine
d’années. Les forces de sécurité
ont établi un cordon de sécurité
autour du quartier dévasté, que
les habitants tentent de fuir.
L’intervention des pompiers
était rendue difficile par des ex-
plosions sporadiques.

Les rues alentour étaient dé-
sertes et seuls des véhicules de

secours et de police circulaient.
Plusieurs maisons ont été rasées
par le souffle de l’explosion, des
vitres ont volé en éclats, des toi-
tures ont été éventrées et des
portes défoncées, ont constaté
des journalistes sur place.

Scènes de panique
La télévision congolaise a dif-

fusé des images de scènes de pa-
nique et de blessés affluant dans
les hôpitaux, où les médecins sé-
lectionnaient les blessés les plus
graves pour les opérer immédia-

tement. «J’ai vu un homme trans-
porté à l’hôpital avec les intestins à
l’air. Il avait été touché par un
éclat», a raconté un témoin. «Il y
a beaucoup de gens dans la rue: ils
fuient avec leurs bagages sur la
tête, pieds nus, certains sont à
peine habillés. Il n’y a pas de circu-
lation,pasdebus,pasdetaxi»,ade
son côté raconté une habitante.

Le trafic des passagers sur le
fleuve entre Kinshasa et Brazza-
villeaétésuspendujusqu’à lundi,
selon une source au port de Kin-
shasa.� ATS-REUTERS-AFP

Les explosions et leur souffle ont causé des dégâts dans toute la ville, y compris à Kinshasa, capitale voisine
de la République démocratique du Congo, de l’autre côté du fleuve. KEYSTONE

POLOGNE

Catastrophe ferroviaire
Au moins 16 personnes ont été

tuées et 58 autres blessées same-
di soir dans une collision fron-
tale entre deux trains qui se sont
retrouvés sur la même voie à
Szczekociny, dans le sud de la
Pologne, la plus grave catastro-
phe ferroviaire dans ce pays de-
puis 1990. Au total, une soixan-
taine de personnes ont été
hospitalisées, dont la moitié
dans un état sérieux, selon les
services de secours.

Premier ministre sur place
«Il s’agit de la plus grande catas-

trophe depuis de longues années»,
a commenté le premier ministre
polonais Donald Tusk, qui s’est
également rendu sur place.

Parmi les blessés légers se trou-
vent des Ukrainiens. Des Espa-
gnols et des Français avaient
également pris place à bord des
deux trains mais n’ont pas été
blessés.

Au total, environ 350 person-
nes se trouvaient à bords des
deux trains au moment de l’acci-
dent, ont indiqué les chemins de
fer polonais.

Le chef du gouvernement a
jugé prématuré d’évoquer les
causes de l’accident, mais n’a pas
exclu une erreur humaine.

La collision entre un train assu-
rant le trajet Varsovie-Cracovie
et un autre celui de Przemysl-
Varsovie a eu lieu vers 21 heures.
Les deux convois se sont retrou-
vés sur la même voie, selon la so-
ciété des chemins de fer polo-
nais.

Les images des télévisions po-
lonaises ont montré deux loco-

motives et trois wagons encas-
trés les uns dans les autres.

«Les conditions sont très diffici-
les. Il faut couper les éléments fra-
cassés», a commenté un pom-
pier, Grzegorz Widawski. Au
total, 450 pompiers et une cen-
taine de policiers participaient
eux aux opérations de sauvetage.

«Nous avons entendu un bruit
assourdissant et nous avons été
projetés de nos sièges», a confié
un rescapé. «Il y avait des mor-
ceaux de corps dans les wagons et
à l’extérieur», a-t-il ajouté.

«C’était terrifiant. L’ampleur des
dégâts est considérable», a encore
commenté un des pompiers.

Hier la justice a ouvert une en-
quête pour déterminer com-
ment un train avait pu se retrou-
ver sur la mauvaise voie. Quant
au président Bronislaw Komo-
rowski qui s’est rendu sur les
lieux, il a déclaré qu’un deuil na-
tional serait décrété une fois les
opérations de secours termi-
nées…� ATS-AFP-REUTERS-AP

Une enquête a été ouverte hier. Une erreur humaine pourrait être
à l’origine de cette catastrophe. KEYSTONE

D’AUTRES DRAMES
Cette catastrophe ferroviaire est la
plus grave survenue en Pologne de-
puis 1990, lorsque 16 personnes
avaient perdu la vie dans la collision
de deux trains à Ursus, dans la ban-
lieue de Varsovie.
En 1980, une autre catastrophe ferro-
viaire avait fait 67 tués et 62 blessés à
Otoczyn, près de Torun dans le nord
du pays, lorsqu’un train de passagers
avait percuté un train de marchandi-
ses.� ATS-AFP-REUTERS

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Mitt Romney remporte l’Etat de Washington
Le modéré Mitt Romney a remporté samedi le caucus républicain
organisé dans l’Etat de Washington. Il conforte ainsi son rôle de favori
en vue du «Super Mardi», qui verra dix Etats voter pour désigner le
candidat d’un Parti républicain plus divisé que jamais. Il a largement
distancé son principal rival, le chrétien conservateur Rick Santorum et
l’isolationniste Ron Paul.� ATS-AFP

TIBET
Une mère s’immole pour dénoncer
l’occupation chinoise
Une femme tibétaine, mère de quatre enfants, s’est immolée hier
dans le sud-ouest de la Chine pour dénoncer l’occupation chinoise du
Tibet, rapporte une organisation tibétaine des droits de l’homme. Agée
de 32 ans, elle a succombé à ses brûlures près d’un monastère de la
province du Sichuan.� ATS-AFP

ITALIE
Des migrants sauvés par un chalutier
Un chalutier italien a recueilli hier 103 migrants, dont 21 femmes et un
enfant, qui se trouvaient à bord d’une embarcation faisant eau, selon
les garde-côtes italiens. Les autorités s’attendent à une nouvelle vague
d’arrivées en raison de l’amélioration de la météo sur la Méditerranée.
� ATS-AFP

SYRIE Après avoir verrouillé la ville, l’armée permet un accès à la Croix-Rouge.

L’aide humanitaire arrive enfin à Homs
Les équipes de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge syrien ont
commencé à distribuer hier de
l’aide humanitaire près d’Homs,
en Syrie. Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) dit
avoir reçu le feu vert des autori-
tés syriennes pour opérer à Baba
Amr, après des négociations
qualifiées de délicates avec le
pouvoir syrien. Le CICR espérait
pouvoir apporter dès hier de
l’aide de première urgence à la
population civile privée de tout
après 26 jours de bombarde-
ments. En attendant, les équipes
de secours ont commencé à ai-
der les réfugiés massés à proxi-
mité, notamment en distribuant
vivres, couvertures et trousses
de secours. Le secrétaire général
de l’ONU Ban Ki-moon a fait

état «d’informations macabres»
en provenance de Baba Amr, où
les forces de sécurité se livre-
raient à la torture et aux exécu-
tions sommaires.

La ville rebelle de Rastane,
dans la province d’Homs, a été la
scène de violents bombarde-
ments hier. Au moins sept civils,
dont quatre enfants, ont péri, a
rapporté une ONG syrienne.
Cette ville est tenue depuis le
5 février par les rebelles. Plu-
sieurs obus sont tombés égale-
ment sur des villages dans les
environs de la ville de Qousseir
(15 km de Homs) où des perqui-
sitions seraient menées à la re-
cherche de déserteurs.

Avec la reprise jeudi du quar-
tier rebelle de Baba Amr à
Homs, de nombreux militants

s’attendent à ce que l’armée con-
centre désormais son offensive
sur Rastane et Qousseir. «Il s’agit
des deux villes qui concentrent le
plus de rebelles dans le centre de la
Syrie», a indiqué le président de
l’OSHD, Abdel Rahmane. «Un
nouveau front humanitaire pour-
rait s’ouvrir au Liban, où un à deux
mille Syriens ont trouvé refuge
hier», a déclaré de son côté Jean-
Paul Cavalieri, représentant ad-
joint du Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
(HCR) au Liban. Un correspon-
dant de Reuters à la frontière li-
banaise a vu de nombreux civils,
femmes et des enfants, arriver
au Liban à pied. A Beyrouth, ca-
pitale du Liban, des partisans et
des opposants au régime ont
manifesté hier.� ATS-REUTERS-AFP

L’armée syrienne a bombardé Homs
pendant près d’un mois. KEYSTONE

14 AVRIL 2000 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO: 104 morts et 134 blessés dans l’incendie et
l’explosion d’un dépôt de munitions à l’aéroport de
Ndjili, à Kinshasa.

27 JANVIER 2002 NIGERIA: plus de 1000 personnes,
des enfants pour la plupart, sont tuées après
l’explosion du dépôt de munitions de la caserne
d’Ikeja, un quartier très peuplé de Lagos. De
nombreuses victimes sont mortes piétinées ou noyées
dans la panique qui a suivi.

29 JANVIER 2002 COLOMBIE: 30 morts et disparus
dans l’explosion d’un dépôt de munitions appartenant
à la guérilla des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC) à Dorado (centre du pays).

28 JUIN 2003 IRAK: une explosion dans un dépôt de
munitions désaffecté fait au moins 25 morts près de la
ville de Haditha (nord).

3 MAI 2005 AFGHANISTAN: 29 personnes sont tuées
et 70 blessées dans l’explosion d’un dépôt d’armes
clandestin situé dans la maison

22 MARS 2007 MOZAMBIQUE: plus de 80 morts et
des centaines de blessés dans l’explosion du plus
grand dépôt d’armes du pays, situé près de l’aéroport
international de Maputo.

29 AVRIL 2009 TANZANIE: explosion dans un dépôt de
munitions du camp militaire de Mbagala, à Dar Es-
Salaam, 26 morts et plus de 500 blessés.

17 SEPTEMBRE 2010 SRI LANKA: 27 personnes sont
tuées dans l’explosion d’un dépôt de munitions dans
un poste de police dans l’est du pays.

28 MARS 2011 YÉMEN: une explosion dans une usine
de munitions dans le sud fait 150 morts et plus de 80
blessés.

DE NOMBREUX PRÉCÉDENTS DANS LE MONDE
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OUI
à l’utilité publique

Pour soutenir la culture,
le sport, l’action sociale et
l’environnement, la Loterie
Romande vous invite à
voter OUI à «l’arrêté fédéral
concernant la réglemen-
tation des jeux d’argent en
faveur de l’utilité publique»
le 11 mars.

11 mars 2012

PUBLICITÉ

PHILIPPE VILLARD

Little Bob et gros tapage. De-
puis son apparition dans le film
«Le Havre» d’Ari Kaurismäki, le
musicien normand est partout.
Des plateaux de télé aux studios
de France Culture. On le solli-
cite, on se l’arrache alors que ce
rocker intègre a toujours eu une
petite faiblesse question grande
notoriété. On dirait que la
France le découvre alors qu’il
sillonne l’Hexagone en long, en
large, en travers, en perpendicu-
laire et en diagonale depuis des
décennies pour porter avec sa
sauvagerie féline, sa foi increva-
ble, ses musiciens dévoués la
bonne parole d’un R’n’B qui
vient du large et qui ne cesse de
le prendre.

Le rock de Little Bob, alias Ro-
bert Piazza à la ville, est depuis
toujours giflé par des embruns,
venus d’Angleterre. Il sue cette
rage prolo échappée à tire d’ale
d’un pub ou d’un stade, cette ré-
volte bagarreuse où l’on cogne-
rait les jaunes au portail d’une
usine «lock-outée». Cette sève
râpeuse se combine à des riffs et
à un blues qui ont traversé l’At-
lantique pour débarquer brut
dans son port d’attache.

Ce P’tit Robert-là est ainsi de-
venu un vrai dico d’un rock
«roots», intransigeant, qui taille
sa route à coups de composi-
tions originales et de reprises su-
blimées, de «Stand by me» à
«Play with fire», de «Tobacco
road» à «Down in Mexico», de
«All or nothing» à «Kick out the
jams»…

Aux côtés de Bob Seger, de
Bruce Springsteen, de South-
side Johnny, de Little Steven et
de quelques autres, Little Bob
est un grand. Rencontre.

ARI KAURISMÄKI. «Ari m’a
raconté qu’il m’avait vu jouer dans
un festival à Tempere en 1978
quand il était étudiant.

Pour son film, il a longé toute la
côte Atlantique depuis le Portugal.
Il a rencontré la lumière qu’il vou-
lait à l’entrée de la ville. C’est cette
lumière que venaient chercher les

impressionnistes. Mais c’était il y a
quatre ans déjà et quand il est
venu planter sa caméra ici, le
vieux quartier des ouvriers et des
dockers était déjà bien démoli de-
puis que le port a été déplacé.

C’est son décorateur, un Hollan-
dais établi en Bretagne, qui lui a
dit «si tu vas au Havre, va voir Lit-
tle Bob» et on s’est rencontré.

Quand il m’a vu il m’a dit «t’es un
ouvrier, comme moi». Ari produit
lui-même ses films comme moi
mes disques. Il est vraiment fan de
rock. D’ailleurs, il a aussi fait jouer
Joe Strummer des Clash dans un
de ses films. Depuis, il est venu

nous voir plein de fois à Paris, à la
Maroquinerie, la Boule noire ou
ailleurs.»

CINÉMA. «La séquence du
film, il l’a tournée au Havre. On joue
un titre de l’album «Libero». Grâce
à Ari, Mimi et moi on a pu monter
les marches à Cannes avec Darrous-
sin et les autres. Je suis un peu re-
connu grâce à ce film et c’est de bon
augure pour la nouvelle tournée
qu’on va démarrer à l’été 2012.»

LE HAVRE. «Je suis arrivé
au Havre, j’avais 12 ans et demi. Je
venais d’Italie, du soleil, sur le

grand boulevard Jules-Durand, j’ai
tout de suite eu le blues. Mon père
s’était embauché comme ouvrier
métallo. car il avait fait faillite avec
la papeterie familiale. J’étais tout
seul. Ado, j’ai vite formé des grou-
pes… Le Havre, c’est le port, l’in-
dustrie une ville où on bosse dur.
C’est une ambiance comme on en
trouve à Liverpool mais aussi à De-
troit ou à Ashbury Park.

Le Havre, c’est la ville qui m’ac-
cueille, je l’aime et j’aime sa lu-
mière, mais mon cœur est italien.»

REPRISES. «Faire des reprises,
c’est aussi ce qui me permet

d’écrire mes propres chansons.
Depuis la fin de Little Bob Story, je
n’ai plus une énergie aussi forte,
mais elle reste toujours très belle. Tu
sais, Willy de Ville chantait un truc
qui s’appelait «Savoir-faire», je crois
que c’était la première chanson de
son premier album. Ben, c’est ce que
j’ai cherché. Aujourd’hui mon an-
glais est meilleur et je chante mieux.

On stage, on fait notamment
«Master of war» de Bob Dylan,
mais on est un peu plus sauvages.
Notre batterie, ça devient des tam-
bours de guerre!»

BLUES. «Avec les Blues Bas-
tards, l’autregroupedeLittleBob, je
fais un groupe de blues. C’est pour
ouvrir la fenêtre. Ça ne me gêne
pas de jouer encore «Riot in Tou-
louse», mais je veux aussi m’expri-
mer avec des titres à moi, plus
blues, des ballades un peu tordues.

Je vais regarder chez Tom Waits,
JB Lenoir ou Captain Beefhart,
mais pas quand il jouait avec Zap-
pa, plutôt quand il avait son
groupe déjanté. Ce sera du blues
un peu «abâtardi» quoi!

Mais ça changera pour ceux qui
nous trouvent trop sauvages ou
trop rock. Mon neveu Jérémie
Piazza m’accompagnera à la bat-
terie. Gilles Mallet, le guitariste de
Little Bob, sera de la partie car je
ne peux pas me passer de sa créati-
vité. On prépare un album et une
tournée pour cette année et j’aime-
rais bien venir jouer en Suisse.»�

MUSIQUE «Après 20 ans d’essais, la France tient enfin un groupe de rock», a écrit le «Melody
Maker» aux débuts de Little Bob. L’artiste havrais a croisé la route du cinéaste Ari Kaurismäki.

Le géant sauvage du rock hexagonal

Little Bob, alias Robert Piazza, a tourné la page de Little Bob Story il y a bien longtemps, mais il ne cesse
d’écrire de nouveaux chapitres à sa grande saga musicale. SP

Ecouter: une compilation intitulée «Wild
and Deep», best of des années 1989-
2009 vient de sortir, diffusion Diques
Office.
Lire: Little Bob, la Story par Christian
Eudeline, ed. Denoël, 250 pages.
Surfer: www.littlebob.fr

INFO+

GRÈCE
Un trafic d’antiquités
démantelé
La police grecque a récupéré des
milliers d’anciennes pièces de
monnaie après avoir démantelé
une importante filière de trafic
d’antiquités. Elle a effectué des
perquisitions dans 13 préfectures et
procédé à 35 arrestations. La Grèce
est depuis toujours la cible des
trafiquants d’antiquités du fait de la
richesse de son patrimoine
archéologique.�ATS-AFP

FRANCE
Des «Victoires» pour
Ringer et Thiéfaine
Les 27e Victoires françaises de la
Musique ont sacré samedi soir à
Paris deux des voix les plus
singulières de la chanson
françaises longtemps oubliées de
la cérémonie, Catherine Ringer et
Hubert-Félix Thiéfaine. Elles ont
également salué l’ascension du
jeune rappeur Orelsan qui est
reparti avec deux trophées, celui de
la révélation du public et celui de
l’album de musiques urbaines pour
«Le chant des sirènes».� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Les tornades causent
au moins 38 morts
Les violents orages et tornades qui
ont frappé vendredi le Midwest et le
Sud des Etats-Unis ont fait 38 morts
dans cinq Etats, (Alabama, Géorgie,
Indiana, Kentucky, Ohio) selon un
dernier bilan encore provisoire.
Des villes ont été entièrement
dévastées, comme West Liberty,
petite commune de l’est du
Kentucky, au pied des Appalaches,
où aucun bâtiment n’a été épargné,
ou Henryville dans l’Indiana.� AP

MAZOUT
Deux ruisseaux
pollués aux Mosses
Le Croserin et la Raverette, deux
ruisseaux vaudois des Mosses ont
été pollués par du mazout dans la
nuit de samedi à dimanche, a
indiqué hier la police cantonale. En
cause: la citerne d’un chalet inoc-
cupé situé près des cours d’eau.
Des barrages préventifs ont été
installés. Les causes de l’écoule-
ment proviennent d’une inondation
dans le sous-sol du chalet. L’eau
s’est introduite dans la citerne à
mazout et l’a fait déborder.� ATS



TENNIS
Roger Federer en grande
forme à Dubaï
Le Bâlois a réalisé une semaine
parfaite dans l’Emirat pour glaner
son 72e titre, devant Andy
Murray (7-5 6-4). PAGE 28
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont repris la main face à Langenthal.

Héroïque, le HCC réagit bien
LANGENTHAL
JULIÁN CERVIÑO

«Cette fois, c’està leur tourde faire
la soupe à la grimace.» Revan-
chard, Gary Sheehan savourait
comme il se doit sa 200e victoire
à la tête du HCC en 323 matches.
Un succès très important acquis
de haute lutte à Langenthal. En-
core une fois vainqueurs à l’exté-
rieur et sur le plus petit des écarts
(0-1), les Chaux-de-Fonniers re-
prennent la main dans cette série
de demi-finale.

«Nous nous attendions à ce que
Langenthal ne nous donne rien», li-
vrait le mentor des Mélèzes.
«C’était certainement le match le
plus difficile de la série. Nous nous
sommes bien défendus en début de
match. Les gars ont subi deux infé-
riorités numériques presque de
suite et notre gardien nous a tenus
dans la partie. Si nous avions pris
un but à cet instant, je ne sais pas si
nous serions revenus.»

Fatiguées, les Abeilles ont éco-
nomisé leurs forces en attendant
leur adversaire et en serrant bien
les rangs dans leur zone. Héroï-
ques, elles ont fait face aux nom-
breux assauts bernois. Grand hé-
ros de la soirée, Damiano Ciaccio
a effectué près de 60 arrêts (59
tirs à 35 pour Langenthal). Son
cinquième blanchissage de l’exer-
cice, le premier en play-off, est le
plus précieux. «Il a certainement
livré son meilleur match de la sai-
son», relevait son entraîneur, qui
lui tirait un grand coup de cha-
peau. «Mais toutes nos lignes ont
bien tenu le coup, y compris notre
quatrième bloc qui a été parfois ali-
gné contre leur premier bloc.»

Disciplinés, les joueurs des Mé-
lèzes ont su attendre les erreurs
adverses et sont montés à l’abor-
dage quand il le fallait. Timothy
Kast faillit ouvrir le score, mais
son envoi touchait encore la
transversale (17e). Marco Char-
pentier eut aussi une ou deux
bonnes opportunités, mais n’en

tira pas profit. Finalement, Be-
noît Mondou trouvait la faille
pour inscrire son cinquième but
des play-off, alors que la ligne de
parade localeétait sur laglace.Pa-
radoxal, mais pas étonnant à la
vuedunombredeminutes jouées
par cette triplette.

En face, Campbell, Kelly, Bode-
mann et Carbis se sont heurtés à
un gardien en état de grâce et,
parfois, chanceux. Sa brillante
performanceapermisauHCCde
reprendre l’avantage hors de ses
murs. Ce sixième succès des sé-
ries est le quatrième sur la route.
«Nous avons peut-être perdu trois
parties chez nous, mais chaque fois

en prolongations», relativisait
Gary Sheehan. «Cette fois, nous
sommes surtout contents de ne pas
avoir joué plus de 60 minutes (le
HCC a disputé six prolongations
et 671’51’’ de jeu en play-off). Il
faudra encore jouer mieux mardi
chez nous pour espérer gagner la
quatrième manche.»

Ne demandez pas à Gary Shee-
han si ce succès est le plus impor-
tantdelasérie.«Onasouventditça
lorsdecessériesetnousavonsdispu-
té sept matches contre Ajoie», re-
marque-t-il. «Le plus important est
d’avoir repris la main et d’au moins
avoir assuré un sixième match chez
nous dimanche prochain. Mainte-

nant, nous allons essayer de récupé-
rer le mieux possible.» Avec ce suc-
cès, ce sera plus facile.

Pas dit que le HCC se montrera
aussi attentiste demain. «Nous
nous sommes livrés comme des fous
vendredi et ça ne nous a rien appor-
té», commentait Gary Sheehan.
«Peut-être que mardi il faudra es-
sayer de mettre plus de pression sur
leur défense.»

Chaque match dans ces séries a
son histoire. L’épilogue de ce troi-
sième acte a été heureux pour le
HCCetcela luipermetd’oublier la
défaite très amère de vendredi
chezlui.Demain, il faudratoutou-
blierpourtenterdefairelebreak.�

Benoît Mondou a inscrit le seul et unique but de la rencontre hier soir à Langenthal. Un but qui vaut de l’or. KEYSTONE

0-1. Un résultat, il faut le dire, que l’on re-
trouve plus dans le championnat italien
de football qu’en hockey sur glace. Mais si
le score est petit, la performance des
Chaux-de-Fonniers est immense, à com-
mencer par Damiano Ciaccio qui a su op-
poser son veto sur toutes les attaques lan-
cées par les Haut-Argoviens.

«Nous n’avons pas eu besoin cette fois-ci de
marquer six buts pour l’emporter, un seul a
suffi», reconnaissait, tout sourire, le por-
tier du HCC. Le gardien des Abeilles, qui
a réalisé son cinquième blanchissage de la
saison, ne préfère cependant pas tirer la
couverture à lui. Il tient plutôt à souligner
la grosse prestation collective au Schoren.
«Mon job est de tenir l’équipe dans le match.
Mes coéquipiers se sacrifient pour moi, c’est
normal que je leur rende la pareille en faisant
des arrêts décisifs», assurait l’«Iroquois»
des Mélèzes. «Si j’ai eu de la chance? Bien
sûr, mais en play-off, il faut toujours en
avoir.»

Contre la ligne de parade de Langenthal,

qui a totalisé plus de 26 minutes de pré-
sence sur la glace (!), la ligne de Mondou
n’a pas seulement arrêté l’armada adverse,
elle a marqué le but de la victoire. «Quand
on connaît leur force de frappe, nous savons
que nous ne pouvons pas nous permettre la

moindre erreur», lâchait Alexis Vacheron.
«C’est la preuve aussi que nous sommes un
grand groupe, que nous attaquons et défen-
dons à cinq. S’il le faut, nous sommes prêts à
mourir pour arracher la victoire.»

Du côté de Langenthal, Marc Eichmann
analyse lucidement ce troisième acte. «La
différence entre les Chaux-de-Fonniers et
nous est qu’ils ont marqué même si nous
avons dominé et nous nous sommes procuré
un tas d’occasions. Il faut maintenant oublier
cette rencontre et regarder devant nous», li-
vrait le gardien bernois. «Cette série entre
deux formations de même niveau a montré
que les deux équipes pouvaient très bien
l’emporter à l’extérieur. Nous allons donc
tenter de regagner là-bas dès mardi.» Pour
l’instant, aucune des deux équipes ne s’est
imposée chez elle.

Les Abeilles le savent bien. «Ils vont reve-
nir encore plus fort», prévient le capitaine
du HCC, bien conscient que la deuxième
partie du parcours est la plus difficile.
� LAURENT MERLET, LANGENTHAL

«De la chance? En play-off, il faut en avoir»
BLESSÉS Les trois blessés du HCC ne devraient pas reprendre la
compétition cette semaine. Jérémy Gailland, touché aux adducteurs, va
consulter un spécialiste demain. L’opération de Patrick Parati à un
genou s’est bien déroulée et le défenseur pourrait reprendre
l’entraînement dans quelques jours, mais il ne pourra pas jouer avant
une dizaine de jours. «En finale, j’espère», glisse-t-il. Valentin Du Bois,
blessé à une épaule, n’a pas encore recommencé à patiner.

IMAGES Les responsables chaux-de-fonniers n’ont pas jugé utile
d’envoyer les images du but de Kast pas accordé vendredi aux
Mélèzes. «Cela ne changerait pas grand-chose», affirme Pierre-André
Bozzo, directeur technique du HCC. Peut-être, mais cela démontrerait
que ces images existent et qu’elles ne sont pas difficiles à consulter
pendant la rencontre. Le caméraman du club est, en effet, apte à les
montrer aux personnes intéressées dans un délai très rapide. Ce soir,
Canal Alpha diffusera des extraits filmés de ce troisième acte.

AMENDES Il n’y a pas qu’aux Mélèzes où les amendes sont distribuées
aux visiteurs pourtant garés selon les indications du préposé au
parcage. Hier, plusieurs supporters chaux-de-fonniers sont repartis du
Schoren avec un souvenir douloureux. Belle tradition helvétique!

BILLETS Pour le match de demain soir aux Mélèzes (20h), les billets
sont en vente ce matin et demain au secrétariat du club de 9h à 11h,
ainsi qu’aux points de vente habituels. Les caisses seront ouvertes à
19h avant la rencontre. Il n’y a plus de places assises disponibles.� JCE

EN COULISSES

Schoren: 3183 spectateurs.

Arbitres: Clément, Wirth; Huguet et Wermeille.

But: 27e Mondou (Bochatay, Bärtschi) 0-1.

Pénalités: 2 x 2’contre Langenthal; 5 x 2’ (Mondou, Vacheron, Gemperli, Daucourt, Erb) contre
La Chaux-de-Fonds.

Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller; Cadonau, Guyaz; Steiner, Leuenberger; Kelly, Campbell,
Tschannen; Carbis, Bodemann, Gruber; Dommen, Weber, Kämpf; Grassi, Holenstein, Hobi.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Ganz, Stephan; Daucourt, Erb; Vidmer,
Abplanalp; Bochatay, Mondou, Bärtschi; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Gemperli, Plankl;
Turler, Fuchs, Pochon.

Notes: Langenthal joue sans Brägger ni Chatelain (blessés) et Marc Wolf (en surnombre); La
Chaux-de-Fonds sans Du Bois, Parati ni Gailland (blessés) et Braichet (Franches-Montagnes).
Tir sur la transversale de Kast (17e). Temps-mort demandé par Langenthal (58’09’’). Langenthal
joue sans gardien de 58’56’’ à 60’00. Marc Eichmann et Damiano Ciaccio sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

La Chaux-de-Fonds mène 2-1 dans la série au meilleur de sept matches. Prochain
match, mardi 6 mars, 20h aux Mélèzes.

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

A l’image de Fabian Ganz, toute la défense
chaux-de-fonnière s’est sacrifiée pour
protéger Damiano Ciaccio. KEYSTONE
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BADMINTON Le BC La Chaux-de-Fonds s’est incliné samedi à Zurich et a concédé le match nul hier à domicile
contre Fribourg. Deux résultats qui privent les protégés de Stiliyan Makarski d’une participation aux play-off.

Désillusion pour La Chaux-de-Fonds
BASTIEN JEAN

Ce week-end était décisif pour
le BC La Chaux-de-Fonds puis-
que ce dernier jouait ses deux
derniers matches de la saison ré-
gulière, se déplaçant samedi à
Zurich avant d’accueillir Fri-
bourg hier aux Crêtets. L’objectif
était de décrocher une qua-
trième place au classement fi-
nal, synonyme de qualification
pour les play-off de NLA.

Or l’équipe emmenée par Sti-
liyan Makarski est passée com-
plètement à côté de son sujet,
s’inclinant à Zurich (3-5) avant
de concéder le match nul à do-
micile contre Fribourg (4-4). La
défaite concédée samedi contre
les Zurichois, deuxièmes du
classement, est quelque peu
anecdotique. D’une part en rai-
son de l’évidente supériorité
technique des Suisse alémani-
ques, mais surtout parce que ce
résultat ne changeait pas fonda-
mentalement la donne: pour ac-
céder à la quatrième place, La
Chaux-de-Fonds, alors cin-
quième, était dans l’obligation
de battre Fribourg, un match nul
assurant aux Fribourgeois la
quatrième place. La rencontre
s’annonçait passionnante.

«Nous avons craqué»
Et elle le fut. Le match com-

mençait avec les doubles hom-
mes et femmes. Makarski et
Bonny ne doutaient pas pour ve-
nir à bout de Schmid et de Schal-
ler (2-0), mais, dans le même
temps, Varrin et Dimova s’incli-
naientsur lemêmescore faceà la
paire composée de Larchenko et
de Nicole Schaller. Et le score al-
lait rester serré puisque si Meto-
diev et Tripet ne parvenaient pas
à passer l’épaule dans le double
lesopposantàAndreyetBlondel,
Bonnyallaitsauverlamisedansle
premier simple et ramener le
score à 2-2. L’espoir restait sauf.

La Chaux-de-Fonds a ensuite
manqué le break puisque Ma-
karski s’imposait face à Blondel
dans le second simple messieurs
(2-1), mais Dimova et Tripet ne
parvenaient pas à venir à bout de

Zaugg et Schmid dans le double
mixte, après avoir pourtant
mené 1-0. On en restait à 3-3, et
l’issuedumatchsemblait scellée,
Varrin devant défier la cham-
pionne de Suisse Schaller dans le
simple dames. Et le miracle n’a
pas eu lieu puisque La Chaux-de-
Fonnière s’est inclinée sans sur-
prise 0-2. Le BCC allait néan-
moins sauver l’honneur grâce à
Metodiev, vainqueur d’Andrey
(2-1) au terme d’un match su-
perbe.

Grosse déception
Un match nul lourd de consé-

quence, comme le reconnaissait
Diana Dimova, joueuse et en-
traîneuse des juniors: «Nous
sommes déçus aujourd’hui car

nous avons fait une superbe sai-
son, en étant constamment dans
les quatre premières équipes du
classement. Nous avons craqué ce
week-end, et c’est dommage.»

La Chaux-de-Fonnière poin-
tait du doigt ce qui a manqué à
son équipe pour parvenir à met-
tre en difficulté les Fribourgeois:
«Incontestablement, nous devons
acquérir plus de concentration au
niveau des doubles, c’est claire-
ment sur ce point que nous allons
travailler.» Avec une cinquième
place finale, l’équipe chaux-de-
fonnière réalise une belle sai-
son, mais peut espérer mieux
faire, l’objectif de la saison pro-
chaine étant évidemment d’ob-
tenir une qualification pour les
play-off.�

Stiliyan Makarski (à droite) et ses protégés ont réalisé une belle saison... presque jusqu’au bout. DAVID MARCHON

Hier

LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG 4-4
(10-10)
Crêtets: 80 spectateurs.
Simples messieurs: Bonny - Schaller 2-0
(21-15 22-20). Makarski - Blondel 2-1 (21-15 20-
22 21-15). Metodiev - Andrey 2-1 (21-11 14-21
21-15).
Simples dames: Varrin - Schaller 0-2 (15-21 9
21).
Doubles messieurs: Makarski/Bonny -
Schmid/Schaller 2-0 (21-18 26-24).
Metodiev/Tripet -Andrey/Blondel 1-2 (21-18 18-
21 19-21).
Doubles dames: Varrin/Dimova -
Schaller/Larchenko 0-2 (18-21 14-21).
Doubles mixtes: Dimova/Tripet -
Zaugg/Schmid 1-2 (21-12 20-22 18-21).
.Samedi

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3 (11-8)

Simples messieurs: Hückstädt - Makarski 1-
2 (25-23 18-21 18-21). Shaharudin - Maillard 2-
0 (21-11 21-14). Nussbaumer - Tripet 2-0 (21-14
21-13).
Simples dames: Hückstädt - Varrin 0-2 (12-
21 14-21).
Doubles messieurs: Hogianto/Razi -
Makarski/Metodiev 0-2 (15-21 17-21).
Hückstädt/Shaharudin - Tripet/Bonny 2-0 (21-
18 21-11).
Doublesdames:Gruber/Razi - Tripet/Dimova
2-1 (9-21 21-16 21-17).
Doubles mixtes: Dimova/Metodiev -
Gruber/Hogianto 1-2 (21-19 17-21 18-21).
LNA.Classementfinal:1. Saint-Gall-Appenzell
14/40 (74-38). 2. Adliswil-Zurich 14/34 (60-52).
3. Yverdon 14/29 (59-53). 4. Tavel-Fribourg
14/27 (57-55). 5. La Chaux-de-Fonds 14/27 (55-
57). 6. Soleure 14/23 (49-63). 7. Argovia 14/22
(47-65/114-146). 7.Genève14/22* (47-65/112-148).
* = relégué en LNB

RÉSULTATS

PARIS - NICE

Gustav Larsson gagne,
Bradley Wiggins se place

Derrière Gustav Larsson (Va-
cansoleil), le Suédois vainqueur
du contre-la-montre dans la val-
lée de Chevreuse, le Britannique
Bradley Wiggins et l’Américain
Levi Leipheimer ont pris posi-
tion en haut du classement de
Paris-Nice dès la première jour-
née. La pluie seule a contrarié la
progression de Wiggins, l’un des
derniers coureurs à s’élancer sur
le parcours de 9,4 kilomètres.

Al’arrivée, lechampionolympi-
que de poursuite s’est incliné
d’une seconde face à Larsson,
parti plus d’une heure et demie
plus tôt sous un ciel plus clé-
ment. Wiggins, troisième de Pa-
ris-Nice l’an passé, a fait beau-
coup mieux que les deux
coureurs allemands qui le précé-

daient sur le podium final 2011.
Tony Martin, vainqueur sortant,
a lâché 24 secondes par rapport
au Britannique et Andreas
Klöden a cédé 35 secondes.

«Je n’ai pas pris de risques dans
les virages, je savais que dans les li-
gnes droites je volais», a déclaré
«Wiggo». Pointé en 14e position
au sommet de la côte des 17-
tournants (km 1,8), à cinq se-
condes du meilleur temps (De
Gendt), le Londonien s’est mon-
tré le plus rapide sur la partie fi-
nale avec Larsson, autre spécia-
liste des parcours roulants.

Le Suédois âgé de 31 ans s’est
bâti un palmarès conséquent
dans les chronos (médaille d’ar-
gent aux JO de Pékin derrière
Fabian Cancellara).� SI

CYCLISME
Premier bouquet
pour Cancellara

Fabian Cancellara a remporté
son premier succès de l’année
2012. Le Bernois de l’équipe Ra-
dioShack-Nissan s’est imposé en
solitaire sur les Strade Bianche,
entre Gaiole in Chianti et
Sienne (190 km, dont 57 km de
routes en terre blanche).

Cancellara a démarré à 12 kilo-
mètres du but et a laissé loin der-
rière six poursuivants. Il a domi-
né au final le Kazakh Maxim
Iglinskiy et l’Italien Oscar Gatto
de plus de 40 secondes. «Les
courses importantes arrivent et
pour moi, cette épreuve était un
test important», a analysé le cou-
reurd’Ittigen.«Laformeest làet je
pourrai tranquillement prendre le
départ de Tirreno-Adriatico mer-
credi. Désormais, je sais que j’ai vu
juste lors de ma préparation.»� SI

SWISS CYCLING

Richard Chassot largement
élu à la présidence

Richard Chassot (photo Keys-
tone) a été élu nouveau prési-
dent de Swiss Cycling lors de
l’assemblée générale des délé-
gués qui s’est tenue samedi à Itti-
gen. Le Fribourgeois succède à
Melchior Ehrler, démission-
naire après sept ans de fonction.

Le patron du Tour de Roman-
die a été élu par 88 voix sur 132,
battant ainsi largement l’autre
candidat Ralf Schmitz. Chassot
se retrouve à la tête du comité
directeur, qui accueille dès à
présent quatre nouveaux mem-
bres: Bruno Hofer, l’ancien
champion olympique de pour-
suite Robert Dill-Bundi, Jean-
Pascal Depallens et Melchior
Ehrler ont été élus à l’unanimité
par les délégués.

Swiss Cycling a bouclé l’année
2011 avec un bénéfice de 42 000
francs. Le prêt de Swiss Olympic
a ainsi pu être diminué de
50 000 francs. L’endettement de
la fédération au 31 décembre
2011 se monte à
1 247 928 francs.� SI

ESCRIME
Deux places aux JO
pour la Suisse
Fabian Kauter et Max Heinzer ont
assuré à la Suisse deux places au
tournoi olympique à l’épée des
Jeux de Londres. Les deux ont
décroché un classement dans le
top 16 lors du tournoi Coupe du
monde de Tallinn (Est). Le Bernois
Fabian Kauter a manqué le
podium de peu en se classant
cinquième. De son côté, Max
Heinzer a connu l’élimination un
tour avant en huitièmes de finale.
Le Schwytzois s’est tout de
même classé dans le top 10 avec
une neuvième place.� SI

ATHLÉTISME
Jérôme Schaffner
argenté en cross
Tenant du titre, le Bernois Philipp
Bandi s’est à nouveau imposé
aux championnats de Suisse de
cross à Näfels. Il a bouclé les
10 km en 31’41, 8’’ devant
l’étonnant Jurassien Jérôme
Schaffner, de retour après une
absence de huit mois en raison
de blessures aux tendons
d’Achille. C’est la 18e médaille
pour Schaffner au niveau
national. Le Bernois Christoph
Ryffel, fils de Markus, s’est classé
troisième.� SI

SNOWBOARD
Premier succès
pour Isabel Derungs
Isabel Derungs a fêté à Leysin
son premier succès sur le TTR-
Tour. Lors de l’épreuve 5 étoiles
de la station vaudoise, la
Zurichoise a dominé la
Britannique Aimée Fuller et une
autre Suissesse, Elena Könz.
Derungs a vécu une semaine de
rêve. Mercredi, elle avait surpris
tout le monde en terminant sur la
troisième marche du podium de
l’European Open 6 étoiles de
Laax. L’ancienne internationale
M19 de football a profité de son
succès pour s’emparer de la
troisième place du classement de
la spécialité et du cinquième rang
au général, juste derrière sa
compatriote Sina Candrian.� SI

Iouri Podladtchikov
imbattable
Iouri Podladtchikov est
actuellement imbattable sur le
circuit du TTR-Tour. Le champion
du monde suisse a dominé toute
l’opposition à Laax où il a
parfaitement dompté le half-pipe.
Après trois troisièmes places de
suite, Podladtchikov s’est enfin
imposé dans la station grisonne.
Il a devancé le spécialiste
américain du half-pipe, Danny
Davis (83,75), Ryo Aono (83,08) et
Christian Haller (80,43).� SI

FOOTBALL
Villas-Boas viré
par Chelsea
Andre Villas-Boas (34 ans) n’est
plus l’entraîneur de Chelsea. Le
Portugais, en poste depuis l’été
dernier, a été limogé par ses
dirigeants pour insuffisance de
résultats, au lendemain d’une
défaite 1-0 chez West Bromwich
Albion en championnat.
Les Blues n’occupent que la
cinquième place de Premier
League. L’adjoint de Villas-Boas,
l’Italo-Suisse Roberto Di Matteo,
assurera l’intérim jusqu’à la
nomination d’un successeur.� SI
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BASKETBALL Les Neuchâtelois se sont inclinés 93-65 face à Lugano en demi-finale de la Coupe devant 1000 fans.

Union a perdu mais le basket a gagné
PATRICK TURUVANI

«Nous voulions qu’il y ait un
match et nos renforts nous ont per-
mis d’en avoir un.» Andrea Siviero
préfère regarder les gradins rem-
plis de la Riveraine que le tableau
d’affichage qui indique un score
de 93-65 en faveur de Lugano au
terme de cette demi-finale de la
Coupe de Suisse. «On voulait faire
une fête, un coup médiatique pour
faire venir les gens à la salle, et on a
réussi. Je n’avais encore jamais vu
une colonne de 150 mètres pour un
match d’Union!»

Le président exagère à peine.
Une demi-heure avant le début
de la rencontre, la file s’étalait de-
puis les caisses jusqu’au passage
piétonsmenantauCPLN.L’occa-
sionfait le larronetl’événementle
supporter. Le côté encourageant
de la soirée, c’est qu’il existe aussi
à Neuchâtel un public pour du
basket de haut niveau.

Manque de collectif
A l’image du jeu présenté par

Lugano. Physique, rapide, varié et
surtout collectif. Un domaine
dans lequel Union et ses trois
mercenaires – Powell (39’de jeu),
Porter (35’) et Quidome (12’) ont
débarqué jeudi seulement... –
n’ont, sans surprise, pas excellé.
«On a tous vu la qualité de Lugano,
ce n’est pas juste une équipe de
LNA, c’est la meilleure équipe du
pays, capable de rivaliser en dehors
de nos frontières», s’enthousiasme
Andrea Siviero. «Malgré tout, on a
tenu le coup, revenant même à 13
points dans le troisième quart (45-
58). Si on avait réussi à réduire en-
core la marque, le match aurait pu
devenir serré. Je félicite mon équipe,
je suis fier et content de ce qu’elle a
montré. Et le public aussi, je crois.»

Suspense tué dans l’œuf
Le seul regret, c’est l’assassinat

du suspense dans l’œuf après un
premier quart manqué (9-25),
le seul moment du match – avec
la fin du quatrième «dix» – où la
domination tessinoise fut réelle-
ment outrageuse. «On a com-

mencé trop lentement, on a mis du
temps avant de nous trouver sur le
terrain», avoue Tajuan Porter, le
héros neuchâtelois de la soirée
avec ses 26 points, dont un 6 sur
8 (75%) à trois points. «Lugano
est une grande équipe. Chaque
ballon perdu s’est payé cash. On a
mis du cœur, on a essayé, mais
c’est difficile de faire une équipe en
quelques jours.» Les chiffres di-
sent la même chose: cinq passes

décisives seulement pour Union
contre 18 ballons perdus. Il faut
dire que Lugano a fait le job.
Flairant un début de traque-
nard, les champions de Suisse
en titre ont sorti la grosse artille-
rie dès les premières secondes.

La tête sous l’eau
«On a vécu le scénario que j’espé-

rais, on leur a très vite mis la tête
sous l’eau», confirme Randoald

Dessarzin. «Un score serré après
le premier quart aurait mis Neu-
châtelenconfiance.Onacommen-
cé à rater nos shoots et à manquer
de rythme lorsqu’ils sont passés en
défense de zone. Un match de bas-
ket peut basculer très vite.»

Au final, le coach tessinois n’a
jamais tremblé, même quand
Union est revenu à 13 longueurs.
«Un renversement de situation au-
rait trop passé par des exploits indi-
viduels. Porter a inscrit ses paniers,
mais il n’a pas eu le même impact
(réd:uneseulepassedécisive) sur
son équipe que Brown chez nous.»

Moins immédiatement en vue
que Porter, Josh Powell (six sai-
sons en NBA) est crédité d’un
«bon match» par Andrea Siviero.
«Ilabouclé les intérieursdeLugano
et marqué 21 points. Dans sa posi-
tion, il dépend beaucoup des autres
pour recevoir de bons ballons.»�

Tajuan Porter face à Rod Brown: le petit meneur américain a séduit par sa vivacité et son incroyable adresse à trois points. DAVID MARCHON

Riveraine: 1000 spectateurs.

Arbitres: Michaelides, Novakovic, Sani.

Union Neuchâtel: Powell (21), Nate Lang (8),
Quidome (3), Johnson (2), Derrick Lang (0);
Porter (26), Vertel (0), Radosavljevic (2), Kralje-
vic (0), Lopicic (3), Cattelan (0).

Lugano: Stockalper (16), Draughan (16), Abu-
kar (15), Brown (12), Rakocevic (7); Dacevic (2),
Dusan Mladjan (15), George (8), Lo Leggio (0),
Marko Mladjan (2).

Notes: Union sans Bieri, Jeanmonod ni Fou-
da (surnuméraires). Le coup d’envoi est don-
né par Philippe Gnaegi, conseiller d’Etat.
Faute technique contre Josh Powell (34e).

En chiffres: Union réussit 33 tirs sur 79 (42%),
dont 10 sur 38 (26%) à deux points, 11 sur 25
(44%) à trois points et 12 sur 16 (75%) aux lan-
cers francs. Lugano réussit 46 tirs sur 98
(47%), dont 19 sur 44 (43%) à deux points, 14
sur 38 (37%) à trois points et 13 sur 16 (81%)
aux lancers francs.

Au tableau: 5e: 3-14; 10e: 9-25; 15e: 17-36;
20e: 29-47; 25e: 40-58; 30e: 51-70; 35e: 59-79.

UNION NE - LUGANO 65-93
(9-25 20-22 22-23 14-23)

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE
Messieurs, demi-finales.
Monthey - Lions de Genève . . . . . . . . .91-70
Union Neuchâtel - Lugano . . . . . . . . . . .65-93
Finale (14 avril à Fribourg): Monthey -
Lugano.
Dames, demi-finales
Riva - Uni Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-35
Hélios - Hope GBA . . . . . . . . . . . . . . . . . .66-41
Finale(14avrilàFribourg): Riva -Hope GBA.

LNB MASCULINE
Fribourg M23 - Vevey . . . . . . . . . . . . . . . .71-65
Bernex - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-63
Lugano - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53-96
Meyrin - Blonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-44
Berne-Giants - Nyon M23 . . . . . . . . . . .62-80
Swiss Central - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . .66-71
Union NE - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-57
1. Union NE 23 23 0 1961-1491 46
2. Aarau 23 17 6 1823-1523 34
3. Meyrin 23 17 6 1740-1606 34
4. Vevey 23 16 7 1786-1638 32
5. Berne-Giants 23 15 8 1831-1662 30
6. Nyon M23 23 13 10 1701-1688 26
7. Bernex 23 12 11 1772-1693 24
8. Zurich 23 10 13 1569-1613 20
9. Villars 23 9 14 1718-1813 18

10. Pully 23 9 14 1583-1718 18
11. Swiss Central 23 6 17 1612-1710 12
12. Blonay 23 6 17 1562-1839 12
13. Fribourg M23 23 5 18 1551-1818 10
14. Lugano 23 3 20 1495-1892 6
Samedi 10 mars. 14h: Nyon M23 - Union
Neuchâtel.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Vevey M23 . . . .54-68
1. Vevey M23 1 1 0 68-54 2
2. Chx-de-Fds 2 1 1 112-122 2
3. Cossonay 1 0 1 54-58 0

Samedi17mars.14h:Vevey M23 - La Chaux-
de-Fonds.

NBA
Samedi: Atlanta Hawks - Oklahoma City
Thunder (sans Sefolosha, blessé) 97-90. Dallas
Mavericks - Utah Jazz 102-96. Washington
Wizards - Cleveland Cavaliers 101-98. Orlando
Magic - Milwaukee Bucks 114-98. Memphis
Grizzlies - Detroit Pistons 100-83. New Orleans
Hornets - Indiana Pacers 84-102. Portland Trail
Blazers - Minnesota Timberwolves 110-122.
Vendredi: New Orleans Hornets - Dallas
Mavericks 97-92. Toronto Raptors - Memphis
Grizzlies 99-102. Boston Celtics - New Jersey
Nets 107-94. Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks
99-94. Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 91-
112. Philadelphia 76ers - Golden State Warriors
105-83.HoustonRockets -DenverNuggets 105-
117. San Antonio Spurs - Charlotte Bobcats 102-
72.Utah Jazz -MiamiHeat 99-98. PhœnixSuns
- Los Angeles Clippers 81-78. Los Angeles
Lakers - Sacramento Kings 115-107.

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE OUEST, GROUPE 5
FINAL DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Saint-Imier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . .5-2
Saint-Imier mène 1-0 dans la série.
Mardi 6 mars. 20h30: Vallée de Joux - Saint-
Imier.

SAINT-IMIER - VALLÉE DE JOUX 5-2
(2-0 2-1 1-1)
Patinoire d’Erguël: 517 spectateurs
Arbitres: Rossi et Micheli.
Buts: 11e Beuret (Mano, Siegrist) 1-0. 12e Kol-
ly (C. Girardin, Mano à 5 contre 4) 2-0. 24e
Kohli 2-1. 31e C. Girardin (S. Vuilleumier) 3-1.
37e C. Girardin (Kolly, Stengel à 5 contre 4) 4-1.
40e Oppliger 5-1. 41e Rithner 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Saint-Imier, 9 x 2’con-
tre Vallée-de-Joux.
Saint-Imier: Kohler; C. Girardin, Beuret;
Buehler, B. Girardin; Kolly, Mafille; Droz ; Sten-
gel, Mano, Siegrist; S. Vuilleumier, Oppliger, M.
Vuilleumier; Duplan, Houriet, Augsburger;
Berthoud, Youri Sartori.
Vallée de Joux: Zimmermann; M. O’Donnell,
Lacroix ;Rochat,Zorn; Janeiro,Belaz; Aubert,Ro-
genmoser, Z.O’Donnel; Villard,Marti, Kohli;Mar-
guerat, Jamusci, Cotting; Rithner; Costa.� GDE

RUGBY
TOURNOI DES VI NATIONS
France - Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-17
Classement (3 matches): 1. Pays de Galles 6.
2. France 5. 3. Angleterre 4. 4. Irlande 3. 5.
Ecosse et Italie 0.

TENNIS DE TABLE
LNC
Groupe 2: Münchenbuchsee - Cortaillod II 7-3.
Classement: 1. Belp 12/41 (91-29). 2. Schöftland
12/35 (80-40). 3. La Chaux-de-Fonds 12/24 (61-
59). 4. Forward-Morges II 12/23 (57-63). 5.
Münchenbuchsee 12/21 (52-68). 6. Fribourg
12/20 (54-66). 7. Cortaillod II 12/15 (45-75). 8.
Stalden 12/13 (40-80).

EN VRAC

«ON A MANQUÉ DE RYTHME ET D’AUTOMATISMES»

Michael Brooks est moins satisfait que son président. Il aurait voulu un score
plus serré. «On a fait le maximum mais je suis un peu déçu. Vingt-huit points,
c’est beaucoup, je pensais plutôt quinze...» Le coach neuchâtelois plaide une
certaine indulgence. «On a dû préparer cette rencontre avec un nouveau cinq
de base dans l’urgence. On a manqué de rythme, de timing, d’automatismes.
C’est dur d’intégrer trois nouveaux joueurs en 48 heures. Avec dix jours de tra-
vail ensemble, le résultat aurait été différent.»
Michael Brooks ne fait pas totalement la fine bouche. «Je suis heureux de l’ef-
fort fourni, et finalement fier de mes joueurs. Ce n’est que notre première dé-
faite de la saison. Et Lugano est une très belle équipe.» Perfectionniste, le Fran-
co-Américain pointe du doigt «deux ou trois rebonds» perdus et un «travail pas
correct avec les systèmes» alors que l’écart s’était rétréci à 13 points.� PTU

ET SI CE N’ÉTAIT FINALEMENT
QU’UN AU REVOIR? Tajuan
Porter a fait son show. «Il a une
vitesse extraordinaire et
l’avantage de faire le jeu, d’avoir
donc la balle dans les mains.
C’est plus facile de se mettre en
valeur», glisse Andrea Siviero. Le
petit meneur américain, sans club
depuis son passage à Orléans
(France, ProA) lors de la saison
2010-2011, a séduit le président
unioniste. «On est tout à fait
intéressé à discuter avec Tajuan,
qui est le meilleur shooteur à
trois points de l’histoire de
l’Université d’Oregon! On le garde
dans notre carnet d’adresses
pour la saison prochaine...»

CONTRE MONTHEY Lugano
retrouvera Monthey le 14 avril
à Fribourg en finale de la Coupe
de Suisse pour la revanche
de l’an dernier. Entraînés par
l’ancien coach d’Union Petar
Aleksic, les Valaisans ont
largement dominé les Lions
de Genève (91-70) à domicile.
Il y a douze mois, Lugano s’était
imposé d’un tout petit point
(68-67).� PTU

EN COULISSES

Moins de 24 heures après son match de Coupe, Union Neu-
châtel a retrouvé la réalité du championnat. Vainqueurs de
Grasshopper 72-57, les hommes de Michael Brooks – qui ont
été menés au score jusqu’à la 14e minute par des Zurichois
plusvifs–ontpréservéleurinvincibilitéenLNBensignantune
23e victoire d’affilée. A trois matches de la fin du champion-
nat régulier, ils comptent désormais 12 points d’avance sur
leur plus proche poursuivant, Kanti Aarau.

La partie d’hier avait pourtant été mal engagée. Johnson éco-
pait déjà de sa troisième faute après moins de cinq minutes de
jeu! Malgré la disqualification de Donzé à la 28e (deux fautes
antisportives en 1’52’’...), Union a finalement retrouvé du jeu
etdel’enviepouréviter ladéfaitefaceauhuitièmedeLNB,qu’il
pourrait donc croiser en quarts de finale des play-off.� PTU

Invincible... en LNB

Riveraine: 150 spectateurs. Arbitres: Mazzoni, Pillet.
Union Neuchâtel: Bieri (0), Kraljevic (14), Derrick Lang (24), Johnson (4), Nate Lang (8);
Cattelan (4), Donzé (3), Lopicic (15), Fouda (0), Jeanmonod (0).
Grasshopper: Marchand (14), Torko (13), Schuster (6), André Beetschen (8), Bernet (4);
Jakovljevic (3), Luethi (1), Elias (0), Devcic (4), Sedlacek (0), Zukovic (4).
Notes: Union Neuchâtel sans Radosavljevic (raison personnelle) ni Vertel (ménagé).
5e faute technique contre Johnson. 16e faute technique contre Torko. 28e Donzé est
disqualifié pour deux fautes antisportives en 1’52’’. Sorti pour cinq fautes: 26e Torko.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 37 tirs sur 91 (41%), dont 22 sur 50 (44%) à deux
points, 6 sur 24 (25%) à trois points et 9 lancers francs sur 17 (53%). Grasshopper réus-
sit 32 tirs sur 81 (39%), dont 15 sur 37 (40%) à deux points, 4 sur 23 (17%) à trois points
et 13 lancers francs sur 21 (62%).
Au tableau: 5e: 6-10; 10e: 18-20; 15e: 29-25; 20e: 38-30; 25e: 48-37; 30e: 58-48; 35e: 65-51.

UNION NEUCHÂTEL - GRASSHOPPER 72-57
(18-20 20-10 20-18 14-9)

Union (ici Marko Kraljevic) a joué devant une salle pleine. DAVID MARCHON

�« Je n’avais encore
jamais vu une colonne
de 150 mètres pour un
match d’Union!»

ANDREA SIVIERO PRÉSIDENT D’UNION NEUCHÂTEL
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Thoune - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bâle - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lausanne - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Bâle 22 13 7 2 44-20 46
2. Lucerne 23 10 7 6 30-20 37
3. Young Boys 23 9 8 6 32-22 35
4. Thoune 22 8 7 7 25-23 31
5. Servette 22 9 3 10 30-34 30
6. Zurich 23 7 5 11 30-30 26
7. Grasshopper 22 6 2 14 20-42 20
8. Lausanne 21 3 5 13 16-44 14
9. Sion* 22 10 5 7 27-19 -1

10. NE Xamax** 18 7 5 6 22-22 26
* = 36 points de pénalité.
** = Retrait de licence.
Samedi10mars.17h45: Grasshopper - Bâle.
Sion - Thoune. Dimanche 11 mars. 16h:
Lausanne - Zurich. Servette - Lucerne.

Buteurs:1. A. Frei (Bâle, +2) 14. 2. Streller (Bâle)
8. 3.Mayuka (Young Boys),Karanovic (Servette),
Sio (ex-Sion), Vanczak (Sion) et Vitkieviez
(Young Boys, ex-Servette) 7. 8. Uche (ex-
Xamax) 6. 9. Andrist (Bâle, ex Thoune),
Emeghara (ex-Grasshopper), Nikci (Zurich) et
C. Schneuwly (Thoune, +1) 5.

BÂLE - LUCERNE 3-1 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 30 261 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 28e Abraham 1-0. 68e Ohayon 1-1. 78e
A. Frei 2-1. 81e A. Frei 3-1.
Bâle: Sommer; Degen (80e Park), Abraham,
Kovac, Steinhöfer; F. Frei, Huggel (84e Yapi),
Cabral (71e Xhaka), Stocker; Streller, A. Frei.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Sarr, Puljic,
Lustenberger; Wiss (82e Hyka); Gygax (65e
Winter), Renggli (65e Ohayon), Kukeli, Ferreira;
Lezcano.
Notes: 61e tir sur le poteau de Streller. 92e
expulsion de Lustenberger (faute de dernier
recours). 93e Streller tire un penalty sur le
poteau.

LAUSANNE - YOUNG BOYS 0-0
Pontaise: 5800 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Lausanne-Sport: Coltorti; Chakhsi, Tall, Page,
Meoli; Lang (67ePasche),Muslin,Bah,Sonnerat
(88e Susaeta); Marazzi (72e Negrao);
Moussilou.
YoungBoys:Wölfli; Zverotic,Nef,Ojala, Spycher;
Vitkieviez (59e Degen), Silberbauer, Costanzo,
Simpson (78eNuzzolo);Mayuka (67eMartinez),
Bobadilla.

ZURICH - SION 0-1 (0-1)
Letzigrund: 10 500 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 16e Yoda 0-1.
Zurich: Leoni; Sutter, Béda, Teixeira, R. Koch;
Zouaghi (68e Ramazotti), Barmettler (84e
Djimsiti); Henrique, Gajic, Nikci (46e Chermiti);
Drmic.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Rodrigo, SereyDie;Yoda,Margairaz (64e
Obradovic),Wüthrich (64eSauthier);Danilo (89e
Basha).

THOUNE - SERVETTE 1-0 (0-0)
Arena Thun: 4611 spectateurs.
Arbitre: Kever.
But: 61e C. Schneuwly 1-0.
Thoune:DaCosta;Bigler,Matic,Demiri,Wittwer;
Bättig; C. Schneuwly (88e Manière), Salamand
(80eFabiano),Hediger, Schirinzi;M.Schneuwly.
Servette: Gonzalez; Rüfli, Routis, Roderick,

Schlauri (74e Esteban); Pizzinat, Nater (74e
Eudis); Moutinho (46e Pont), De Azevedo,
Yartey; Karanovic.
Notes: 53e, expulsion de M. Schneuwly (voie
de fait sur Routis).

CHALLENGE LEAGUE
Stade Nyonnais - Saint-Gall . . . . . . . . . . . .0-3
Wil - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Winterthour - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bellinzone - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . .2-0
Lugano - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Delémont - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Brühl - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6

1. Saint-Gall 18 14 3 1 49-16 45
2. Bellinzone 17 11 0 6 28-14 33
3. Chiasso 18 8 7 3 21-12 31
4. Aarau 17 9 3 5 28-23 30
5. Vaduz 18 9 2 7 38-33 29
6. Winterthour 18 8 4 6 26-18 28
7. Lugano 18 8 4 6 26-24 28
8. Bienne 17 8 3 6 34-31 27
9. Wil 18 7 6 5 33-26 27

10. Locarno 18 6 6 6 26-29 24
11. Stade Nyonnais 18 5 4 9 24-30 19
12. Etoile Carouge 18 5 4 9 18-32 19
13. Wohlen 16 4 5 7 20-23 17
14. Delémont 18 4 4 10 17-30 16
15. Kriens 17 4 3 10 28-36 15
16. Brühl 18 1 2 15 17-56 5
Ce soir
20.10 Wohlen - Aarau

Mercredi 7 mars. 19h: Bienne - Bellinzone.
Samedi10mars.16h:Locarno - Winterthour.
17h: Etoile Carouge - Vaduz. 17h30: Stade
Nyonnais -Aarau.Wohlen -Bienne. Dimanche
11 mars. 14h30: Chiasso - Delémont. Wil -
Bellinzone. 15h30: Brühl - Lugano. Lundi 12
mars. 20h10: Kriens - Saint-Gall.

Buteurs: 1. Tadic (Kriens) 15. 2. Scarione
(Saint-Gall, +2), Merenda (Vaduz) et Sadiku
(Locarno, +1) 12. 5. Ciarrocchi (Bellinzone, +1)
10. 6. Morello (Bienne, +2) 9. 7. Cavusevic (Wil),
Etoundi (Saint-Gall), Magnetti (ex-Chiasso,
Bellinzone), Mathys (ex-Bienne, Saint-Gall) et
Jahovic (Wil, +1) 8. 12. Gashi (Aarau) 7.

STADE NYONNAIS -
SAINT-GALL 0-3 (0-2)
Colovray: 1112 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts:22eAbegglen 0-1. 28eScarione0-2. 89e
Scarione (penalty) 0-3.
Notes:85e, expulsiondeMuntwiler (Saint-Gall,
2e avertissement)..

WIL - VADUZ 1-2 (1-0)
Bergholz: 1410 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 42e Jahovic 1-0. 84e Ciccone 1-1. 90e
Tripodi 1-2.

LUGANO - CHIASSO 1-1 (0-0)
Cornaredo: 1778 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 79e Tarchini 0-1. 86e Da Silva 1-1.
Notes: 93e tir sur le poteau Da Silva.

BELLINZONE -
ÉTOILE CAROUGE 2-0 (1-0)
Comunale: 2600 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 38e Mattila 1-0. 83e Ciarrocchi 2-0.
Notes: 45e tir sur le poteau de Sermeter
(Bellinzone). 53e tête de Magnetti (Bellinzone)
sur la transversale. 94e expulsion de Dijoux
(Etoile Carouge, antisportivité).

WINTERTHOUR - KRIENS 4-1 (0-0)
Schützenwiese: 2100 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 58e Exouzidis 1-0. 67e Freuler 2-0. 74e

Osmani 3-0. 75e Freuler 4-0. 88e Morganella
4-1.
Notes: 32e tir sur le poteau de Sprunger
(Winterthour).

DELÉMONT - BIENNE 1-2 (1-1)
La Blancherie: 1200 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 17e Morello 0-1. 30e Barbosa 1-1. 48e
Morello 1-2.
Notes: 84e tir sur le poteau de Hulmann
(Delémont).

BRÜHL - LOCARNO 0-6 (0-0)
Paul Grüninger: 1113 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 58e Chappuis 0-1. 69e Hassell 0-2. 72e
Hassell (penalty) 0-3. 78e Milosevic 0-4. 86e
Sadiku 0-5. 90e Rapp 0-6.
Notes: 17e tir sur le poteau de Sabanovic
(Brühl).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Bienne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Zoug mène 2-0 dans la série.
Lugano - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
1-1 dans la série.
Berne - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Berne mène 2-0 dans la série.
Zurich - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Zurich mène 2-0 dans la série.
Mardi 6 mars. 19h45: Zoug - Bienne. FR
Gottéron - Lugano. Kloten - Berne. 20h15:
Davos - Zurich.

LUGANO -
FR GOTTÉRON 2-4 (0-0 1-2 1-2)
Resega: 6112 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Reiber, Kehrli et Kohler.
Buts:35eKamber1-0.37e (36’18)Bykov (Hasani)
1-1. 38e (37’15) N’Goy (Jeannin, Knöpfli) 1-2. 46e
Plüss (Bykov, Sprunger) 1-3. 57e Reuille (Ulmer)
2-3. 60e (59’08) Knöpfli (T. Vauclair) 2-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’ contre
FR Gottéron.

ZURICH - DAVOS 6-1 (2-1 0-0 4-0)
Hallenstadion: 10 012 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Popovic, Bürgi et Marti.
Buts: 3e Tambellini (Ambühl) 1-0. 10e Pittis
(Monnet, à 5 contre 4) 2-0. 17e Untersander (J.
von Arx) 2-1. 43r Bühler (Baltisberger, Schäppi)
3-1. 47e Bastl (Pittis, Seger, à 5 contre 4) 4-1.
51e Bärtschi (Kenins) 5-1. 55e Bärtschi (Cunti,
Kenins) 6-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Zurich, 6 x 2’ contre
Davos.

BIENNE - ZOUG 1-4 (0-2 0-0 1-2)
Stade de Glace: 6002 spectateurs.
Arbitres: M. Küng, Massy, Arm et P. Küng.
Buts: 12e Metropolit 0-1. 16e Brunner
(Metropolit, à 5 contre 3) 0-2. 49e Holden
(Schnyder) 0-3. 52e Beaudoin (Bordeleau, à 5
contre 4) 1-3. 59e (58’23) Ruefenacht (Holden)
1-4 (dans la cage vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’ contre
Zoug.

BERNE - KLOTEN 6-3 (2-3 2-0 2-0)
PostFinance Arena: 16 771 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Rochette, Mauron et
Tscherrig.
Buts: 3e Rüthemann (Plüss, à 4 contre 5) 1-
0. 15e (14’09) Plüss (Rüthemann, Kwiatkowski,
à 5 contre 4) 2-0. 16e (15’16) Wick (Jenni) 2-1.
18e (17’25) Jenni (Stancescu, Hollenstein, à 5
contre 4) 2-2. 20e (19’06) Liniger (Jenni,
Hollenstein, à 5 contre 4) 2-3. 25e Gardner (à

5 contre 4) 3-3. 30e Gardner (Rüthemann, à 5
contre 4) 4-3. 43e Reichert (Scherwey, Ritchie)
5-3. 49e Dumont 6-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne, 8 x 2’ contre
Kloten.
Compteurs: 1. Brunner (Zoug) et Bykov (FR
Gottéron) 4 (2, 2). 3. Bärtschi (Zurich) 3 (3, 0). 4.
Dumont (Berne), Gardner (Berne), Pittis (Zurich)
3 (2, 1). 7. Holden (Zoug), Metropolit (Zoug),
Rüthemann (Berne), Plüss (Berne) et Jenni
(Kloten) 3 (1, 2). 12. Furrer (Berne) 3 (0, 3).
Premier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Rapperswil - GE Servette . . . . . . . . . . . . . .5-3
Rapperswil mène 2-0 dans la série.
Ambri-Piotta - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Langnau mène 2-0 dans la série.
Mardi 6 mars. 19h45: GE Servette -
Rapperswil. Langnau - Ambri-Piotta.

RAPPERWIL -
GE SERVETTE 5-3 (3-1 0-1 2-1)
Diners Club Arena: 4180 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kurmann, Kaderli et Wüst.
Buts: 4e Brendl (Reid, Lemm) 1-0. 7e Brendl
(Geyer, Wichser, à5contre4)2-0. 17eHürlimann
(Rizzello) 3-0. 20e (19’41) Randegger (Friedli)
3-1. 33e Trachsler (Fata, à 4 contre 5) 3-2. 42e
Suri (Keller,Wichser) 4-2. 45eBezina (Vampola)
4-3. 57eCamenzind (Roest,Burkhalter, à5contre
4) 5-3.
Pénalités:4x2’ contreRapperswil, 5 x 2’ contre
GE Servette.

AMBRI-PIOTTA -
LANGNAU 1-3 (0-0 0-2 1-1)
Valascia: 4161 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Stricker, Fluri et Müller.
Buts: 28e Pelletier (Kurtis McLean, Di Pietro)
0-1. 31e Kurtis McLean (Esche) 0-2. 45e
Hofmann (Kutlak, Pestoni) 1-2. 55e Schilt
(Pelletier) 1-3.
Pénalités:6 x 2’ + 5’ (Bianchi) + 10’ (Schulthess)
+ pénalité de match (Bianchi) contre Ambri-
Piotta, 7 x 2’ + 5’(Haas) + 10’ (Di Pietro) +pénalité
de match (Haas) contre Langnau Tigers.

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Lausanne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lausanne mène 3-0 dans la série.
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .0-1
La Chaux-de-Fonds mène 2-1 dans la série.
Mardi 6 mars. 19h45: Viège - Lausanne.
20h: La Chaux-de-Fonds - Langenthal.
Compteurs: 1. Setzinger (Lausanne) 12 (9,3).
2. Mondou (La Chaux-de-Fonds) 12 (5, 7). 3.
Genoway (Lausanne) 11 (4, 7). 4. Neininger (La
Chaux-de-Fonds) 10 (7, 3). 5. Bochatay (La
Chaux-de-Fonds)9 (5, 4). 6. Vauclair (Ajoie), Zeiter
(Viège), Forget (Viège) 9 (4, 5).

LAUSANNE - VIÈGE 3-2 (0-1 3-1 0-0)
Malley:7027 spectateurs (meilleure affluence
de la saison).
Arbitres:Wehrli,Wiegand,Brunneret Espinoza.
Buts: 1re (11’’) Forget (Tremblay, Loichat) 0-1.
29e Helfenstein (Kamerzin, Sigrist, à 5 contre
3) 1-1. 33e Tremblay (Forget, Zeiter, à 5 contre
3) 1-2. 37e Ulmer (Sigrist, Dostoinov) 2-2. 40e
(39’21) Kamerzin (Dostoinov, à 5 contre 4) 3-2.

NHL
Samedi: Los Angeles Kings - Anaheim Ducks
(avec Hiller, 16 parades et Sbisa) 4-2. Boston
Bruins - New York Islanders (avec Streit,
Niederreiter) 2-3. Canadien de Montréal (avec
Weber, sans Diaz) - Toronto Maple Leafs 1-3.
FloridaPanthers -NashvillePredators (avec Josi)
1-3. Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning
3-4 ap. Phœnix Coyotes - Columbus Blue

Jackets 2-5. Colorado Avalanche - Pittsburgh
Penguins 1-5. Vancouver Canucks - Buffalo
Sabres 3-5. San Jose Sharks - St-Louis Blues
1-3.
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Hiller, 27
parades et Sbisa) - Calgary Flames 3-2.
Washington Capitals - New Jersey Devils 0-5.
Ottawa Senators - Chicago Blackhawks 1-2.
Tampa Bay Lightning - New York Rangers 4-
3 ap. Detroit Red Wings - Minnesota Wild 6-
0. Edmonton Oilers - Dallas Stars 1-3.

COURSE À PIED
CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS
Näfels. Championnats de Suisse de cross.
Messieurs(10km): 1. Bandi (GG Berne) 31’41.
2. Schaffner (FSG Bassecourt) 31’49. 3. Ryffel
(ST Berne) 32’05. 4. Kyburz (LCV Bâle) 32’14. 5.
Koch ((TV Wolhusen) 32’16. 6. Hamd (LC
Schaffhouse) 32’18. 7. Riederer (TV Unterstrass
Zurich) 32’31. 8. Hubmann (LA Wil) 32’46.
Dames (8 km): 1. Burri (GG Berne) 30’03. 2.
Fürholz (CA Marly) 30’10. 3. Jansson (ST Berne)
30’38. 4. Lüscher (LC Uster) 30’49. 5. Oberlin (TSV
Galgenen) 31’06.

CYCLISME
PARIS - NICE
Paris - Nice. 1re étape (contre-la-montre
individuel), Dampierre-en-Yvelines - Saint-
Rémy-lès-Chevreuse(9,4km): 1. Larsson (Sd)
11’19 (49,8 km/h). 2. Wiggins (GB) à 1’’. 3.
Leipheimer (EU) à 4’’. 4. Van Garderen (EU) à 9’’.
5. de Gendt (Be) à 12’’. Puis: 14. Hushovd (No) à
17’’. 28. Martin (All) à 25’’. 75. Albasini (S) à 40’’.
149.Wyss (S)à1’04.Classementgénéral identique.

STRADE BIANCHE
Sienne(It).Stradebianche(190km,57kmde
routesenterre):1. Cancellara (S)4h44’59 (40,002
km/h). 2. Iglinsky (Kaz) à 42’’. 3. Gatto (It), même
temps. 4. Ballan (It) à 46’’. 5. van Avermaet (Be)
à 48’’. 6. Kreuziger (Tch) à 1’03. 7. Reda (It) à 1’45.
8. Ginanni (It) à 1’47. 9. Favilli (It), mt. 10. van
Summeren (Be) à 1’57. Puis: 44. Bertogliati (S) à
7’50. 48. Gilbert (Be). 49. Rast (S), tmt.

SAUT À SKIS
LAHTI
Coupe du monde. Petit tremplin. Hier: 1. Ito
(Jap) 245,5 points (93 m, 92 m). 2. Bardal (No)
239,2 (90,5, 96). 3. Hlava (Tch) 237,2 (90,5, 94,5).
4. Koivuranta (Fin) 234,3 (94, 91,5). 5. Takeuchi
(Jap) 232,5 (90,5, 90,5). 6. Schlierenzauer (Aut)
229,3 (91, 89,5). 7. Morgenstern (Aut) 228,5 (83,5,
93,5). 8. Ammann (S) 228,4 (85, 91,5). Puis: 26.
Kofler (Aut) 211,5 (83, 87).
Coupe du monde (23/27): 1. Bardal 1219. 2.
Schlierenzauer 1135. 3. Kofler 1066. 4. Stoch 961.
5. Morgenstern 946. Puis: 11. Ammann 466. 65.
Grigoli 6.
Samedi. Concours par équipes: 1. Autriche
892,1. 2. Allemagne 878,1. 3. Pologne 877,5. 4.
Norvège 850,2. 5. Slovénie 829,3. 6. Japon
809,1. Pas d’équipe de Suisse en lice.

SKI NORDIQUE
LAHTI
Coupe du monde de fond. Skiathlon (2 x 15
km, d’abord en classique puis en skating):
1. Cologna (S) 1h07’30’’5. 2. Johnsrud Sundby
(No) à 3’’7. 3. Harvey (Can) à 4’’2. Puis: 31. Perl
à2’19’’1. 39. Liversà2’44’’5. 55.Baumannà 3’51’’9.
Sprint (en classique): 1. Jönsson (Su). 2.
Peterson (Su). 3. Kriukov (Rus). Pasqualifiéspour
les quarts de finale: 46. Cologna. 60. Leccardi.

71. Kindschi. 72. Eigenmann. 76. Perl. 77. Jäger.
Coupe du monde (31/37): 1. Cologna 1793
points. 2. Northug (No) 1199. 3. Kershaw (Can)
1121. 4. Hellner (Su) 917. 5. Legkov 910. Puis: 63.
Tambornino 86. 65. Jäger 74. 68. Perl 69. 69.
Fischer 68. 77. Kindschi 61. 109. Eigenmann 29.
118. Livers 24. 133. Hediger 9.
Dames.Skiathlon(7,5kmenclassiqueet7,5
enskating): 1. Johaug (No) 36’52’’6. 2. Björgen
(No) à 10’’8. 3. Weng (No) à 11’’9. Puis: 8.
Kowalczyk (Pol) à 52’’6. Pas de Suissesse au
départ.
Sprint (classique): 1. Björgen. 2. Ivanova. 3.
Kowalczyk. Pas qualifiées pour les quarts de
finale: 45. Stiffler. 46. Trachsel.
Coupe du monde (31/37): 1. Björgen 2095. 2.
Kowalczyk 2017. 3. Johaug 1510. 4. Randall
1129. 5. Kalla 1080. Puis: 34. Van der Graaff 194.
75. Trachsel 29. 77. Gruber 25. 92. Stiffler 8.

SNOWBOARD
SLALOM PARALLÈLE
Moscou.CoupedumondeFIS.Slalomparallèle.
Messieurs: 1. Fischnaller (It). 2. S. Schoch (S). 3.
Prommegger (Aut). 4. Flütsch (S). 5.Kosir (Sln). Puis:
18.Galmarini (S). Disqualifié: P. Schoch.Coupedu
monde: 1. Fischnaller 5690. 2. Prommegger
5550. 3. Karl (Aut) 4880. 4. S. Schoch 3526. Puis:
8. Galmarini 2500. 18. Flütsch 1276.
Dames: 1. Kummer (S). 2. Dujmovits (Aut). 3.
Zogg (S). 4. Kreiner (Aut). 5. Müller (S). Coupe
dumonde:1. Kummer5040. 2.Dujmovits 4510.
3. Kreiner4410.Puis: 6.Mägert-Kohli 3540. 7. Zogg
3370. 25. Müller 700.

TENNIS
DUBAÏ
Tournoi ATP (1,7 million de dollars, dur).
Finale:Federer (S-2) bat Murray (GB-3) 7-5 6-4.

ACAPULCO
Tournoi ATP (1,2 million de dollars, terre
battue). Demi-finales: Verdasco (Esp-8) bat
Wawrinka (S) 6-3 6-3. Ferrer (Esp-1) bat Giraldo
(Col) 7-5 6-4. Finale: Ferrer bat Verdasco 6-1 6-2.

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
TOUR DE PLAY-OFF
Kanti Schaffhouse - Köniz . . . . . . . . . . . . .0-3
Voléro - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
VFM - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Voléro 6 6 0 0 0 18-3 21
2. Köniz 6 2 2 0 2 13-11 11
3. VFM 6 2 0 2 2 10-13 10
4. NUC 5 2 0 1 2 10-10 7
5. Schaffhouse 7 0 1 0 6 6-20 2

Dimanche 11 mars. 17h30: NUC - Franches-
Montagnes.

CONTRE LA RELÉGATION
Guin - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Aesch-Pfeffingen 3-12. 2.
Toggenburg 4-8. 3. Guin 4-6. 4. Bienne 3-1.

LNA MASCULINE
Tour final: Amriswil - PV Lugano 3-0.
Schönenwerd - Näfels 2-3.
Classement: 1. Schönenwerd 9. 2. PV Lugano
6. 3. Näfels 5. 4. Chênois 5. 5. Amriswil 5.
Tour contre la relégation: Lutry-Lavaux - Züri
Unterland 3-1. Laufenburg-Kaisten -
Münchenbuchsee 2-3.
Classement:1. Lausanne UC 3-12 (9-1). 2. Züri
Unterland 3-6 (7-4). 3. Lutry-Lavaux 3-6 (5-7).
4. Laufenburg-Kaisten 4-4 (5-11). 5.
Münchenbuchsee 3-2 (5-8).

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayer Leverkusen - Bayern Munich . . . .2-0
Fribourg - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hambourg - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Hanovre - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Hertha Berlin - Werder Brême . . . . . . . . . .1-0
Kaiserslautern - Wolfsburg . . . . . . . . . . . .0-0
Borussia Dortmund - Mayence . . . . . . . . .2-1
Nuremberg - B. Mönchengladbach . . . . .1-0
Hoffenheim - Cologne . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. B.Dortmund 24 17 4 3 52-16 55
2. Bayern Munich 24 15 3 6 51-16 48
3. B. M’gladbach 24 14 5 5 37-15 47
4. Schalke 04 24 14 2 8 51-32 44
5. B. Leverkusen 24 11 7 6 36-29 40
6. Werder Brême 24 10 6 8 37-38 36
7. Hanovre 24 8 11 5 30-32 35
8. Stuttgart 24 9 5 10 41-33 32
9. Nuremberg 24 9 4 11 23-32 31

10. Hoffenheim 24 7 9 8 27-28 30
11. Wolfsburg 24 8 4 12 28-44 28
12. Mayence 24 6 9 9 35-38 27
13. Hambourg 24 6 9 9 28-42 27
14. Cologne 24 7 4 13 31-46 25
15. Hertha Berlin 24 5 8 11 26-40 23
16. Augsbourg 24 4 10 10 25-39 22
17. Fribourg 24 5 6 13 30-52 21
18. Kaiserslautern 24 3 10 11 16-32 19

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

1. Manchester C. 27 21 3 3 69-19 66
2. Manchester U. 27 20 4 3 66-27 64
3. Tottenham 27 16 5 6 52-33 53
4. Arsenal 27 15 4 8 55-38 49
5. Chelsea 27 13 7 7 47-32 46
6. Newcastle 27 12 8 7 39-39 44
7. Liverpool 26 10 9 7 30-25 39
8. Fulham 27 9 9 9 37-36 36
9. Stoke 27 10 6 11 27-38 36

10. West Bromwich 27 10 5 12 34-35 35
11. Norwich 27 9 8 10 38-44 35
12. Everton 26 9 7 10 27-28 34
13. Sunderland 27 9 7 11 35-31 34
14. Swansea 27 8 9 10 30-34 33
15. Aston Villa 27 6 12 9 30-35 30
16. Queens PR 27 5 7 15 28-46 22
17. Blackburn 27 5 7 15 38-60 22
18. Wolverhampton 27 5 7 15 30-56 22
19. Bolton 27 6 2 19 29-56 20
20. Wigan 27 4 8 15 23-52 20

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

1. Real Madrid 24 21 1 2 80-21 64
2. Barcelone 25 17 6 2 73-19 57
3. Valence 25 12 7 6 38-29 43
4. Athletic Bilbao 25 9 10 6 41-32 37
5. Malaga 25 11 4 10 36-37 37
6. Levante 24 10 5 9 34-35 35
7. Osasuna 25 8 11 6 29-39 35
8. Rayo Vallecano 25 10 4 11 36-38 34
9. Espanyol 24 9 6 9 27-29 33

10. Atletico Madrid 25 8 9 8 34-31 33
11. FC Séville 25 8 9 8 27-28 33
12. Betis Séville 24 9 3 12 28-32 30
13. Real Sociedad 25 8 6 11 27-36 30
14. Getafe 25 7 8 10 25-34 29
15. Majorque 25 7 8 10 24-30 29
16. Grenade 25 8 4 13 22-35 28
17. Villarreal 25 6 9 10 26-38 27
18. Rac. Santander 25 4 12 9 21-35 24
19. Sporting Gijon 25 5 6 14 23-48 21
20. Real Saragosse 25 4 6 15 21-46 18

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

1. Paris SG 26 16 7 3 48-26 55
2. Montpellier 26 16 6 4 49-26 54
3. Lille 26 12 11 3 45-29 47
4. Rennes 26 12 7 7 36-30 43
5. Saint-Etienne 26 12 7 7 33-28 43
6. Toulouse 26 12 7 7 28-23 43
7. Lyon 26 12 4 10 41-34 40
8. Marseille 25 10 9 6 34-24 39
9. Bordeaux 26 9 9 8 31-30 36

10. Valenciennes 26 8 7 11 27-28 31
11. Evian TG 25 7 9 9 35-37 30
12. Brest 26 5 15 6 22-22 30
13. Caen 26 7 7 12 30-37 28
14. Lorient 26 6 9 11 24-34 27
15. Dijon 26 7 6 13 31-45 27
16. Nice 26 6 8 12 25-30 26
17. Nancy 26 6 8 12 24-35 26
18. Ajaccio 26 6 8 12 28-47 26
19. Auxerre 26 4 11 11 32-40 23
20. Sochaux 26 4 9 13 23-41 21

ITALIE
Palerme - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Juventus - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Parme - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
AS Rome - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fiorentina - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lecce - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sienne - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Udinese - Atalanta Bergame . . . . . . . . . .0-0
Bologne - Novare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Inter Milan - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. AC Milan 26 16 6 4 53-22 54
2. Juventus 25 13 12 0 38-16 51
3. Lazio 26 14 6 6 41-30 48
4. Udinese 26 13 7 6 37-23 46
5. Naples 26 11 10 5 44-25 43
6. AS Rome 26 11 5 10 39-33 38
7. Inter Milan 26 11 4 11 36-36 37
8. Catane 25 8 10 7 34-35 34
9. Palerme 26 10 4 12 39-43 34

10. Chievo Vérone 26 9 7 10 22-31 34
11. Atalanta (-6) 26 9 11 6 30-28 32
12. Genoa 26 9 5 12 35-48 32
13. Fiorentina 25 8 7 10 25-25 31
14. Bologne 25 8 7 10 25-29 31
15. Cagliari 26 7 10 9 23-29 31
16. Parme 25 7 8 10 30-39 29
17. Sienne 26 7 8 11 30-28 29
18. Lecce 26 6 7 13 30-42 25
19. Novare 26 3 8 15 21-46 17
20. Cesena 25 4 4 17 16-40 16

PORTUGAL
Benfica - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Vitoria Setubal - Sporting Portugal . . . . . .1-0
Nacional - Sp. Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Feirense - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Rio Ave - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Gil Vicente - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . .1-2
Vitoria Guimaraes - Maritimo . . . . . . . . . . .1-0
Uniao Leiria - Olhanense . . . . . . . . . . .ce soir

1. Porto 21 16 4 1 50-15 52
2. Benfica 21 15 4 2 49-19 49
3. Sp. Braga 21 15 4 2 45-17 49
4. Sp. Portugal 21 11 5 5 31-17 38
5. Maritimo 21 11 5 5 30-23 38
6. Vit. Guimarãres 21 10 2 9 26-23 32
7. Nacional 21 7 4 10 24-35 25
8. Olhanense 20 5 8 7 21-25 23
9. Gil Vicente 21 5 8 8 20-32 23

10. Academica 21 5 7 9 20-27 22
11. Rio Ave 21 6 3 12 21-27 21
12. Paços Ferreira 21 6 3 12 25-40 21
13. Vitoria Setubal 21 5 5 11 19-37 20
14. Beira-Mar 21 4 5 12 16-24 17
15. Feirense 21 3 8 10 15-31 17
16. Uniao Leiria 20 4 3 13 18-38 15

EN VRAC
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ZURICH
EMILE PERRIN

Le NUC est prêt pour sa der-
nière ligne droite qui le verra
coup sur coup affronter VFM
(dimanche prochain), se ren-
dre à Schaffhouse (le mercre-
di 14) et recevoir Köniz (le 18)
avec pour enjeu la deuxième
place de finaliste. Malgré la dé-
faite concédée samedi à Zurich
face à l’ogre Voléro (3-1) qui,
conjuguée à la victoire des Ju-
rassiennes hier, les fait glisser
au quatrième rang, les filles de
Philipp Schütz savent ce qu’il
leur reste à faire pour s’offrir le
droit de défier les Zurichoises
pour le titre. «Deux victoires, de
préférence à six points, à domicile
devraient nous suffire pour décro-
cher la deuxième place. En comp-
tant sur le fait que Voléro n’égare
pas de points en route, notre ré-
sultat à Schaffhouse n’aura pas
d’importance. Nous avons notre
destin entre nos mains», calcu-
lait le Fribourgeois. «C’est ce qui
est important.»

Coaching payant
Malgré le revers concédé face à

Voléro, le coach Neuchâtelois se
voulait positif, même si ses filles
n’ont pas offert la résistance at-
tendue face aux Zurichoises lors
des deux premiers sets.

En effet, si elles se sont accro-
chées lors du premier, un
«blanc» leur a été fatal après
avoir recollé au score à 14-14.
Les filles de Svetlana Ilic ap-
puyaient sur le champignon
pour faire pencher la balance de
leur côté. Sur leur lancée, elles
attaquaient la deuxième man-
che tambour battant. Après un
9-1 partiel, les Neuchâteloises
avaient déjà hypothéqué toutes
leurs chances. «Nous n’avons pas
réussi à trouver le bon rythme lors
de ces deux premières manches»,
convenait Philipp Schütz.
«Nous voulions nous montrer
agressifs afin de les bousculer.
Nous avons franchi le seuil entre
l’agressivité positive et celle qui
nous pénalise.»

Résultat des courses: 25-19 et

un sec et sonnant 25-11 après
49’minutes de jeu.

A ce moment-là, on se disait
que le NUC allait se faire man-
ger tout cru et que son cas serait
vite réglé. Mais une belle réac-
tion d’orgueil couplée à des
changements de part et d’autres,
a permis aux Neuchâteloises de
bousculer Voléro et de rempor-
ter une manche qui pourrait
compter au décompte final (17-
25). «Les entrées en jeu de Diva
Boketsu et, dans une moindre me-
sure, d’Anna Protasenia, nous ont
amené cette énergie qui nous avait
fait défaut lors des deux premières
manches», se félicitait Philipp
Schütz. «Diva n’a pas peur, ne fait
pas de complexes. Elle a donné
l’impulsion à l’équipe. Certes, no-
tre adversaire a effectué des chan-
gements, mais je retiens que nous
avons su en profiter.»

Philipp Schütz expulsé
Lors de la quatrième manche,

la coach zurichois remettait ses
meilleurs éléments sur le ter-

rain. Les effets ne se firent pas
attendre. 3-0, 5-1, 11-4: le NUC
ne reviendra pas. Pire, à 15-8,
Philipp Schütz a même vu
rouge. Remonté contre une dé-
cision arbitrale, le Fribourgeois
l’a fait savoir aux directeurs de
jeu. Carton jaune, puis rouge
dans l’enchaînement. «C’est la
deuxième fois de ma carrière que je
me fais expulser – la première
était à Lucerne alors que nous
étions en LNB. J’ai un peu exagéré,
mais je ne me cherche pas d’excu-
ses. Je voulais un peu «piquer» les
filles», relevait le coach neuchâ-
telois. «Mais, c’est vrai qu’il faut
que je me calme afin de ne pas pé-
naliser l’équipe.» Mais le mal
était fait, et Voléro de conclure
(25-15).

Le NUC peut penser à son
sprint final. «Ce match a consti-
tué une bonne préparation. Nous
allons surtout travailler pour ga-
gner en sécurité et en confiance à la
réception», ajoutait Philipp
Schütz, dont la «compression»
du calendrier pourrait servir la

cause de ses filles, qui recevront
VFM, dimanche, au lendemain
de la finale de Coupe que les Ju-
rassiennes auront disputée face
à Voléro. «VFM a soutenu ce pro-
jet puisque Florian Steingruber
entraîne la sélection juniors. Avec
ce match dimanche, ils sont un
peu punis.»

Avant de l’être définitivement
sur le terrain?�

VOLLEYBALL Battues par Voléro (3-1), les filles de Philipp Schütz ont leur destin en main.

Deux matches vitaux à domicile
attendent les joueuses du NUC

Im Birch: 150 spectateurs.

Arbitres: Flückiger et Christoffel.

Voléro Zurich: Zivkovic, Petrovic, Malesevic,
Schauss, Sazhina, Alajbeg; Rosic (libero);
Onyejekwe, Granvorka, Ninkovic.

NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Paquier, Stocker,
Herman; Girolami (libero); Schüpbach, Bättig,
Boketsu, Protasenia.

Notes: Voléro sans Wigger (blessée), Un-
ternährer, Fiumedinisi ni Tabunscic (surnu-
méraires). Le NUC sans Bevilacqua ni Sataric
(surnuméraires). Philipp Schütz écope d’un
carton jaune, puis d’un rouge ainsi que d’un
point de pénalité (15-8 à 16-8) dans le qua-
trième set. Durée du match: 1h38’
(29’20’25’24’).

VOLÉRO ZURICH - NUC 3-1
(25-19 25-11 17-25 25-15)

A l’image de Lindsay Stalzer (de face), le NUC n’a pas réussi à faire vasciller la muraille Voléro (ici Aleksandra
Petrovic et Jelena Alajbeg) plus d’un set. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LNB FÉMININE

Val-de-Travers retrouve ses
fondamentaux et la victoire

Une bonne performance au ni-
veau technique et une attitude
positive ont permis à Val-de-Tra-
vers de rentrer du Tessin avec
trois points. La victoire contre
Lugano, mise en discussion à la
fin du troisième set et finale-
ment obtenue sur le score de 3-
1, est méritée par l’équipe d’Ales-
sandro Lodi, qui s’en réjouit.
«Après deux matches où nous
n’avions pas du tout montré notre
meilleur visage, je suis heureux de
pouvoir dire que nous sommes de
nouveau là et que l’objectif de la
place d’honneur au classement
reste d’actualité.»

Les deux premières manches
n’ont jamais prêté à discussion.
La supériorité dans tous les fon-
damentaux permettait aux Val-
lonnières de contrôler la situa-
tion et s’imposer sans trop de
soucis, 25-21 les deux fois. Le
troisième set fut plus compliqué.
Le jeu des Tessinoises devint
plus efficace et Val-de-Travers
commettait plusieurs fautes. A
12-16, la réaction de l’équipe de
Lodi fut spectaculaire et lui per-

mit d’égaliser, puis d’envisager
une victoire en trois manches
(23-20, 24-22). Mais la gestion
des moments décisifs ne fut mal-
heureusement pas optimale et
Lugano en profitait (28-26).

Malgré la déception, les Neu-
châteloises arrivèrent à se réor-
ganiser. Elles menèrent le qua-
trième set dès le début et, même
si Lugano égalisa à 20-20, la
phase finale fut dominée par la
puissance des attaquantes de
Val-de-Travers.

Prochain match le samedi
17 mars. Val-de-Travers recevra
Cheseaux (18h à Couvet).� VDT

Lambertenghi: 60 spectateurs.
Arbitres: Dzankovic et Tschudin.
Volley Lugano: Rizzello, M. Stojadinovic,
J. Stojadinovic, Berisha, Mladinovic, Marzello,
Proudfoot, Lamperti, Spelzini, Andreoletti,
Fontana (libero).
Val-de-Travers: Bevilacqua, Meuth, Jovano-
vic, Murray-Méthot, Wenger, Hübscher, Roy,
Macuglia (libero).
Notes: durée du match: 1h39’ (22’, 25’, 27’, 25’)

LUGANO - VAL-DE-TRAVERS
1-3 (21-25 21-25 28-26 22-25)

LNB FÉMININE
TOUR DE PROMOTION, GROUPE OUEST
Lugano - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Glaronia - Obwalden . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cheseaux - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Cossonay 7 7 0 0 0 21-3 21
2. Glaronia 7 4 1 0 2 16-12 14
3. Val-de-Travers 7 4 0 0 3 15-12 12
4. Cheseaux 7 2 1 0 4 12-16 8
5. Lugano 7 1 0 1 5 8-18 4
6. Obwalden 7 1 0 1 5 8-19 4

Samedi 17 mars. 18h00: Val-de-Travers -
Cheseaux.

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

1. NUC II 18 16 1 0 1 52-9 50
2. Fr.-Mont. II 18 13 3 1 1 50-17 46
3. Sion 18 9 2 4 3 42-30 35
4. Cossonay II 18 7 2 3 6 34-33 28
5. Smile 18 6 3 3 6 36-37 27
6. Cheseaux II 18 4 4 2 8 31-39 22
7. Viège 18 4 3 4 7 32-41 22
8. Ferneysien 18 4 2 2 10 25-40 18
9. Savagnier 18 0 5 2 11 21-49 12

10. Belfaux 18 2 0 4 12 21-49 10

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

1. Schönenwerd18 13 2 1 2 47-17 44
2. La Suze 18 10 4 0 4 43-24 38
3. Köniz II 18 10 2 2 4 41-25 36
4. Münsingen 18 7 3 3 5 39-33 30
5. M’buchsee 18 6 2 4 6 35-36 26
6. Muri Berne 18 7 0 4 7 30-37 25
7. Soleure 18 5 3 3 7 34-38 24
8. Schmitten 18 6 0 3 9 29-39 21
9. Rechthalten 18 3 4 0 11 25-42 17

10. Guin II 18 2 1 1 14 17-49 9

LNB MASCULINE
TOUR DE RELÉGATION
Chênois GE - Uni Berne . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Oberdiessbach - Emmen-Nord . . . . . . . . .3-1

1. Oberdiessbach 5 1 4 0 0 15-9 22
2. Chênois GE II 6 2 0 2 2 11-13 17
3. Colombier 5 1 1 2 1 11-12 15
4. Uni Berne 6 3 1 1 1 14-10 15
5. Emmen-Nord 6 1 0 1 4 8-15 12

Samedi 17 mars. 17h00: Colombier -
Oberdiessbach.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
GROUPE A
Ecublens II - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cossonay - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
SSO - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1 .SSO 16 13 2 0 1 46-11 43
2 Cossonay 16 9 3 2 2 40-22 35
3. Fully 16 9 2 2 3 39-24 33
4. Lancy 16 7 2 2 5 33-28 27
5 Lausanne 16 6 2 2 6 30-31 24
6. Chx-de-Fds 16 5 3 1 7 30-34 22
7. Yverdon 16 5 0 3 8 28-33 18
8 Ecublens II 16 1 3 3 9 22-42 12

VOLLEYBALL
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SKI ALPIN
MESSIEURS
Kvitfjell (No). Coupe du monde. Hier. Super-
G:1. Jansrud (No) 1’34’’02. 2. Svindal (No)à0’’21.
3. Feuz (S) à 0’’26. 4. Kröll (Aut) à 0’’73. 5. Franz
(Aut) à 0’’74. 6. Cuche (S) à 0’’86. 7. Romar (Fin)
à 0’’91. 8. Reichelt (Aut) à 1’’36. 9. Guay (Can) à
1’’37. 10. Olsson (Su) à 1’’39. 11. Théaux (Fr) et
Puchner (Aut) à 1’’42. 13. Streitberger (Aut) à 1’’45.
14.DeTessières (Fr) à 1’’76. 15.Mayer (Aut) à 1’’79.
Puis: 17. Défago (S) à 1’’87. 24. Raich (Aut) à 2’’29.
26. Zurbriggen (S) à 2’’32. 27. Janka (S) à 2’’37. 31.
Hoffmann(S)à2’’63. 36.Grünenfelder (S)à2’’68.
39. Spescha (S) à 2’’83. 42. Lüönd (S) à 2’’98.
Samedi. Descente: 1. Kröll (Aut) 1’45’’76. 2.
Jansrud (No) à 0’’02. 3. Svindal (No) à 0’’48. 4.
Feuz (S) à 0’’66. 5. Paris (It) à 0’’87. 6. Poisson
(Fr) à 0’’88. 7. Janka (S) à 1’’06. 8. Théaux (Fr) à
1’’15. 9. Thomsen (Can) à 1’’31. 10. Cuche (S) à
1’’32. 11. Fill (It) à 1’’34. 12. Guay (Can) à 1’’36. 13.
Baumann (Aut) à 1’’50. 14. Innerhofer (It) à 1’’53.
15. Puchner (Aut), Clarey (Fr) et Klotz (It) à 1’’58.
Puis: 20. Zurbriggen (S) à 1’’78. 24. Défago (S)
à 1’’87. 26. Reichelt (Aut) à 2’’06. 28. Hudec (Can)
à 2’’15. 31. Hoffmann (S) à 2’’43. 32. Sporn (Sln)
à 2’’49. 44. Lüönd (S) à 3’’14. 50. Spescha (S) à
3’’61. 58. Grünenfelder (S) à 4’’89.

COUPE DU MONDE
Général (38/44): 1. Feuz (S) 1250 points. 2.
Hirscher (Aut) 1135. 3.Kostelic (Cro) 1043. 4. Svindal
(No) 999. 5. Cuche (S) 953. 6. Kröll (Aut) 873. 7.
Reichelt (Aut) 839. 8. Jansrud (No) 781. 9.
Baumann (Aut) 742. 10. Ligety (EU) 674. Puis:
19.Défago (S)431. 20. Janka (S)427. 32. Zurbriggen
(S) 280. 36. Küng (S) 213. 52. Viletta (S) 146. 60.
Gisin (S) 114. 85. Vogel (S) 60. 89. Hoffmann (S)
54. 92. Schmidiger (S) 49. 101. Grünenfelder (S)
36. 104. Berthod (S) 32. 112. Lüönd (S) 18.
Descente (10/11): 1. Kröll (Aut) 569. 2. Cuche
(S) 521. 3. Feuz (S) 518. 4. Miller (EU) 383. 5.
Baumann (Aut) 356. Puis: 14. Défago (S) 189. 18.
Küng (S) 171. 19. Janka (S) 169. 23. Gisin (S) 114.
26. Zurbriggen (S) 88. 32. Hoffmann (S) 48. 41.
Lüönd (S) 18. 48. Grünenfelder (S) 6.
Super-G(7/8):1.Svindal (No)413points.2.Cuche
(S) 371. 3. Feuz (S) 368. 4. Jansrud (No) 310. 5. Kröll
(Aut) 304. Puis: 16. Viletta (S) 118. 18. Défago (S)
94. 20. Zurbriggen (S) 71. 26. Janka (S) 59. 31. Küng
(S) 42. 33. Grünenfelder (S) 30. 52.

DAMES
Ofterschwang (All). Coupe du monde. Hier.
Slalom: 1. Mielzynski (Can) 1’53’’59. 2. Stiegler
(EU) à 0’’05. 3. Schild (Aut) à 0’’07. 4. Poutiainen
(Fin) à 0’’13. 5. Gagnon (Can) à 0’’21. 6. Dürr (All)
à0’’25. 7.Hansdotter (Su)à0’’26. 8.Borssen (Su)
à 0’’41. 9. Höfl-Riesch (All) à 0’’48. 10. Hosp (Aut)
à 0’’64. 11. Daum (Aut) à 0’’66. 12. Curtoni (It) à
0’’68. 13. Noens (Fr) et Zuzulova (Slq) à 0’’88.
Samedi. Géant: 1. Rebensburg (All) 2’28’’99.
2. Vonn (EU) à 0’’26. 3. Maze (Sln) à 0’’39. 4.
Fenninger (Aut) à 0’’40. 5. Poutiainen (Fi) à 0’’83.
6. Curtoni (It) à 1’’39. 7. Lindell-Vikarby (Su) à 1’’48.
8. Görgl (Aut) à 1’’50. 9. Barioz (Fr) à 1’’58. 10.
Karbon (It) à 1’’68. 11. Köhle (Aut) à 1’’69. 12.
Bertrand (Fr) à 1’’70. 13. Gut (S) à 1’’74. 14.
Gagnon (Can) à 1’’80.

COUPE DU MONDE
Général (31/37): 1. Vonn (EU) 1708 points. 2.
Maze (Sln) 1214. 3.Höfl-Riesch (All) 1075. 4.Görgl
(Aut)914. 5.Mancuso (EU)823.6. Fenninger (Aut)
814. 7. Schild (Aut) 777. 8. Rebensburg (All) 663.
9. Weirather (Lie) 593. 10. Zettel (Aut) 530. Puis:
14. Gut (S) 437. 16. Suter (S) 389. 19. Gisin (S) 297.
33. Aufdenblatten (S) 213. 47. Schild (S) 135. 50.
Feierabend (S) 132. 53. Kamer (S) 108. 63.
Holdener (S) 79.98.Küng (S) 15. 106.Kaufmann-
Abderhalden (S) 8. 114. Nufer (S) 1.
Géant (7/9): 1. Rebensburg (All) 490. 2. Vonn
(EU) 355. 3. Worley (Fr) 346. 4. Maze (Sln) 327. 5.
Görgl (Aut) 313. Puis: 14. Gut (S) 128. 28. Gisin
(S) 53. 35. Suter (S) 31.
Slalom (8/10): 1. Schild (Aut) 660 points. 2.
Maze (Sln) 361. 3. Kirchgasser (Aut) 334. 4.
Poutiainen (Fin) 320. 5. Zettel (Aut) 305. Puis: 27.
Feierabend (S) 68. 32. Holdener (S) 55.
Par nations: 1. Autriche 11 639 points
(messieurs 6661 + dames 4978). 2. Suisse 5877
(4063+1814). 3. Italie 5693 (3228+2465). 4. Etats-
Unis 5180 (1863 + 3317). 5. France 4936 (3051 +
1885). 6. Allemagne 3451 (1048 + 2403). 7.
Suède2716 (1260+1456). 8.Norvège2132 (1984
+ 148). 9. Canada 2114 (1577 + 537). 10. Slovénie
1860 (385 + 1475).

EN VRACSKI NORDIQUE Vainqueur samedi de la double poursuite de Lahti, le Grison ne s’est pas qualifié hier en sprint.

Dario Cologna craque après son récital
Une fois n’est pas coutume,

Dario Cologna a connu un coup
de fatigue, ne parvenant pas à se
qualifier hier pour les quarts de
finale du sprint de Coupe du
monde en classique à Lahti
(Fin). La veille, il avait été en dé-
monstration sur la double pour-
suite sur 30 km, remportant
haut la main le neuvième succès
de sa carrière.

La contre-performance du Gri-
son hier, 46e seulement et éli-
miné dès le prologue sur une
boucle très technique, constitue
son plus mauvais résultat depuis
quatre ans. Elle s’explique aisé-
ment par les efforts consentis
lors de sa victoire de samedi. Du

reste, seuls trois autres fondeurs
(les Canadiens Devon Kershaw
et Alex Harvey et le Suédois
Marcus Hellner) ont osé s’ali-
gner sur les deux épreuves. Et
aucun d’eux n’a franchi le cap du
prologue en sprint.

Cet échec n’aura aucune con-
séquence au général de la Coupe
du monde pour Cologna, où le
Grison fonce vers un troisième
sacre. A trois étapes de la fin
(dont les finales de Falun), il
compte 594 points d’avance sur
Petter Northug (No) et 672 sur
Kershaw. Ces derniers ne le re-
joindront pas, même si mathé-
matiquement le succès de Colo-
gna n’est pas encore sous toit.

«Mon niveau est meilleur que ja-

mais, d’abord parce que j’ai une
année d’entraînement en plus», a
déclaré le champion olympique
du 15 km après sa victoire de sa-
medi. La manière avec laquelle
il s’est imposé en dit long sur sa
forme: Cologna a attaqué en
montée à quelque 2 km de l’arri-
vée, lâchant rapidement les
quelques hommes qui l’accom-
pagnaient encore pour couper la
ligne avec 3’’7 d’avance sur le
Norvégien Martin Johnsrud
Sundby et 4’’2 sur le Canadien
Alex Harvey. Le tout en finissant
en roue libre sur les 50 derniers
mètres, histoire de savourer. Il
s’agissait de son 15e podium sur
les 18 dernières courses, étapes
du Tour de ski incluses.

Le sprint dominical a débou-
ché sur un doublé suédois avec
la victoire d’Emil Joensson de-
vant Teodor Peterson, le Russe
Nikita Kriukov complétant le
podium.

Prêt pour le 50 km
d’Holmenkollen
Dario Cologna fonde désormais

de grands espoirs sur le mythique
50 km d’Holmenkollen, à Oslo,
le week-end prochain, où il ne
s’est encore jamais imposé. Il a lé-
gèrement augmenté son volume
d’entraînement à l’intersaison et
devrait se montrer à l’aise. Entre-
temps, il y aura eu un sprint à
Drammen (No) mercredi.

Chez les dames, la Norvé-
gienne Marit Björgen a réalisé la
bonne opération du week-end.
Deuxième (derrière sa compa-
triote Therese Johaug) de la dou-
ble poursuite sur 15 km et victo-
rieuse du sprint, la Norvégienne
compte 78 points d’avance en
tête de la Coupe du monde sur la
Polonaise Justyna Kowalczyk,
huitième de la double poursuite
et troisième du sprint.� SI

Dario Cologna a survolé samedi la double poursuite (30 km) en style classique de Lahti. KEYSTONE

Cet échec
n’aura aucune
conséquence
au général de la
Coupe du monde
pour Cologna.

Lindsey Vonn samedi lors
de la reconnaissance du géant
d’Ofterschwang, où il faisait
particulièrement chaud. KEYSTONE

BIATHLON Débuts mitigés pour le Valaisan aux Mondiaux.

Weger doit encore y croire
Tout espoir n’est pas perdu pour

Benjamin Weger aux Mondiaux
de Ruhpolding (All). Au lende-
main de sa 36e place en sprint, le
Valaisan a bien réagi en remon-
tant jusqu’à la 16e place au terme
de la poursuite sur 12,5 km, une
performance qui incite à un opti-
misme mesuré en vue du 20 km
de demain.

La course a été remportée par le
Français Martin Fourcade, qui
décroche son deuxième titre
mondial en 24 heures après le
sprint, son troisième en tout. Ses
qualités de fondeur lui ont per-
mis de gommer ses quatre fautes
au tir (!) pour devancer le Sué-
dois Carl Johan Bergman (3e la
veille) de 5’’2 et le Russe Anton
Shipulin de 22’’1. Les Norvégiens
et les Allemands sont les grands
battus, notamment Emil Hegle
Svendsen, cinquième hier après
sa médaille d’argent de samedi.

Weger n’a pas perdu de terrain
par rapport à Martin Fourcade.
Parti avec 1’44 de retard (soit son
débours à l’issue du sprint), il en
concède 1’42’’9 à l’arrivée, en
ayant commis, il est vrai, deux
fautes de moins au tir que le Fran-

çais. Cette performance lui a per-
mis de remonter 20 concurrents.
Son coéquipier Simon Hallen-
barter a suivi le chemin inverse,
passant de la 24e à la 41 place (à
3’11). Le mythique Ole Einar
Björndalen (No) n’a pu faire
mieuxque21esamediet27ehier.

Weger (22 ans) avait peut-être
payé son manque d’expérience
samedi. «Je suis bien parti, mais
après mes deux fautes lors de la
deuxième séance de tir, j’ai surtout
cherché à limiter les dégâts», avait-

il commenté, disant avoir man-
qué de jus. Il reste deux épreuves
individuelles à disputer, le 20 km
demain et le mass-start (départ
en ligne) sur 15 km dimanche
prochain.

L’Allemande Magdalena Neu-
ner est bien partie pour réussir
son pari de rafler six médailles en
six courses. Elle a remporté le
sprint de samedi avant de pren-
dre la 2e place de la poursuite do-
minicale, derrière la Biélorusse
Darya Domracheva.� SI

Benjamin Weger espère se racheter lors du 20 km de demain. KEYSTONE

SKI ALPIN

Crans-Montana dit non
à la Coupe du monde

Il n’y aura pas de courses de
Coupe du monde à Crans-Monta-
na l’hiver prochain. Le comité di-
recteur de l’Association des com-
munes de Crans-Montana
(ACCM) a refusé d’accueillir le
circuit dames les 23 et 24 février
2013 pour une descente et un su-
per-G.

CesdatesattribuéesparlaFédéra-
tion internationale (FIS) tombent
en pleine période de vacances de
carnaval. Or selon l’ACCM, il est
impossible de bloquer la piste
«Nationale» pendant une dizaine
de jours comme le nécessiterait la
préparation d’une descente.

La station de Crans-Montana
s’était pourtant distinguée le week-
end dernier en recevant la Coupe
du monde messieurs. L’organisa-
tion avait été sans faille, la piste
avait reçu l’éloge des coureurs et le
public s’était déplacé en masse
(49 000 personnes en trois jours).

L’ACCM a néanmoins affirmé
qu’elle souhaitait toujours ac-
cueillirdescoursesà l’avenir.Dans
cette perspective, l’association a
décidé de mettre 400 000 francs
de côté chaque année. Reste à sa-

voir si la FIS fera encore confiance
à une station qui vient de se désis-
ter...

Directeur des courses masculi-
nes de la FIS, Günter Hujara s’est
montré déçu. «L’écho auprès des
nombreux spectateurs et le retour
dans les médias m’avaient permis de
croire qu’enfin la brèche était faite et
que Crans-Montana pouvait être un
partenaire fiable», a-t-il commen-
té. «Je suis déçu du peu de respect
des décideurs face au travail des
nombreux bénévoles.»

Président de Swiss-Ski, Urs Leh-
mann s’est aussi dit «déçu et irrité»
par la décision de l’ACCM. «Nous
avons vécu un week-end sensation-
nel à Crans-Montana et tout est rui-
né (...) C’est dommageable pour la
Suisse romande et pour le pays tout
entier», a-t-il écrit dans un e-mail
adressé au responsable médias des
épreuves valaisannes.

Desoncôté,Zermattlorgnesurla
Coupe du monde. Une piste dévo-
lue à la descente et au super-G va
être construite cet été sous la hou-
lettedeBernhardRussidans ledo-
maine du Gornergrat, à 3100 m
d’altitude.� SI
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SKI ALPIN 10e en descente et 6e en super-G à Kvitfjell, le Neuchâtelois a pris du retard dans la course aux globes.

Mauvaise affaire pour Didier Cuche
Beat Feuz a parfaitement bou-

clé son triptyque de Kvitfjell
(No). Le Bernois s’est classé troi-
sième du super-G dominical
remporté par le Norvégien Kjetil
Jansrud.

Vainqueur vendredi du pre-
mier super-G et quatrième sa-
medi en descente, Feuz a en-
grangé 210 points en trois jours.
Ce total lui permet de prendre le
large au classement général de
la Coupe du monde, avec 115
points d’avance sur Marcel
Hirscher.

La pression est désormais sur
les épaules de l’Autrichien, con-
damné à truster les podiums le
week-end prochain dans «ses»
disciplines à Kranjska Gora
(géant + slalom). «Marcel est
impressionnant en technique. Je le
crois capable de me ravir à nou-
veau le commandement», a esti-
mé Feuz, qui pourrait aussi s’ali-
gner en Slovénie.

«Ma participation en géant est
toujours d’actualité. Je me décide-
rai en milieu de semaine», a-t-il
expliqué. Tout dépendra de l’état
de son genou gauche, qui le fait
souffrir depuis le slalom paral-
lèle de Moscou (21 février).

«Je vais tenir jusqu’à la fin de la
saison grâce notamment aux
séances de physiothérapie. Je me
ferai ensuite opérer pour enlever
ces éclats d’os. C’est la seule solu-
tion», a-t-il relevé à propos d’une
opération qui est prévue depuis
l’automne dernier.

Cuche «obligé» de gagner
Après l’étape de Kranjska Gora,

Feuz et Hirscher n’auront plus
que les finales de Schladming
(Aut) pour se départager en vue
de la récompense suprême de
l’hiver. «Cela va se jouer au finish.
C’est très excitant», s’est réjoui le
Bernois. On rappellera aussi que
le tenant du titre Ivica Kostelic
devrait faire son retour en Slové-
nie. Opéré au ménisque le 13 fé-

vrier, le Croate semble toutefois
accuser un débours rédhibitoire
sur Feuz (207 points).

Profitables pour Feuz, les cour-
ses de Kvitfjell se sont révélées fu-
nestes pour Didier Cuche du
point de vue comptable. Le Neu-
châtelois a été distancé dans sa
quête aux globes de descente et
de super-G.

En descente, le trouble-fête
s’appelleKlausKröll.L’Autrichien
s’est imposé samedi, tandis que le
futur retraité des Bugnenets a
échoué au 10e rang. Pour égaler
le record de Franz Klammer

(cinq globes en descente), Cuche
devra remonter un handicap de
48 points à Schladming.

La donne est quasiment la
même en super-G. Le Norvégien
Aksel Lund Svindal (deuxième
hier) compte 42 points d’avance
sur Cuche (6e). «Ce sixième rang
n’est pas un mauvais résultat en soi.
Mais quand on joue les globes, on se
doit d’être tout devant», a regretté
leNeuchâtelois.«ASchladming, je
ne peux viser que la victoire, tout en
espérant une contre-performance
de mes adversaires», a-t-il recon-
nu.

«Tant qu’il y a des courses, je dois
toutefoisy croire», a-t-il ajouté.Cu-
chesaitdequoiilparle.Lorsdesfi-
nales 2008 à Bormio, il avait lais-
sé filer le globe du super-G
malgré une avance de 99 points
sur Hannes Reichelt (Aut). Il fera
l’impasse sur le géant de samedi à
Kranjska Gora pour se préparer
au mieux pour les finales.

Jansrud enfin récompensé
Outre Feuz, le grand bon-

homme de Kvitfjell s’appelle Kje-
til Jansrud. Battu d’un rien lors
du premier super-G (0’’03) et en

descente (0’’02), il a décroché
hier une victoire largement mé-
ritée. A 26 ans, le coureur de
Vinstra, petite bourgade à quel-
ques kilomètres de Kvitfjell, s’est
offert le premier succès de sa car-
rière en Coupe du monde.

«Remporter ma première course
devant un skieur tel qu’Aksel et face
à mon public, que peut-on rêver de
mieux?», a demandé Jansrud.
«J’avais décidé d’oublier les deux
précédentes courses, de repartir à
zéro. Je n’avais de toute façon rien à
perdre, sachant que mon week-end
était déjà réussi», a-t-il ajouté.� SI

Didier Cuche accuse 48 points de retard sur Klaus Kröll en descente et 42 sur Aksel Lund Svindal en super-G avant les finales de Schladming. KEYSTONE

DAMES Les Suissesses ont touché le fond ce week-end à Ofterschwang. L’absence de relève en technique inquiète.

Une surprise canadienne nommée Erin Mielzynski
Le slalom d’Ofterschwang (All) s’est

achevé sur une sensation. Habituelle-
ment ultradominée par Marlies Schild et
quelques rares cadors, la discipline a sou-
ri hier à la Canadienne Erin Mielzynski.

Partie avec le dossard 24, la skieuse de
l’Ontario a déjà réussi l’exploit de se placer
aux avant-postes en première manche
(5e). Loin de se démonter, elle s’est en-
core améliorée lors de son second passage
pour fêter sa première victoire en Coupe
du monde. Ancienne vice-championne
du monde juniors de ski nautique (!),
Mielzynski n’avait encore jamais fait
mieux que 13e sur le circuit. «J’avais dit sa-
medi que je voulais intégrer le top 10. Mais
personne n’a voulu me croire! Je ne pensais
toutefois jamaism’imposer.C’estsurréalistece
qui m’arrive», a-t-elle commenté

Ce succès a une saveur particulière
pour l’entraîneur des Canadiennes Hu-
gues Ansermoz. Remercié en 2010 par
Swiss-Ski pour ne pas avoir réussi à bâtir
une équipe technique, le coach vaudois
doit boire du petit-lait. Ses techniciennes
ont brillé hier avec Mielzynski (21 ans) et
Marie-Michèle Gagnon (22 ans), classée
au cinquième rang.

Preuve que ce slalom n’a répondu à au-
cune logique, Resi Stiegler (dossard 35)

s’est emparée de la deuxième place. Long-
temps blessée, l’Américaine de 26 ans a
parachevé son come-back en montant
sur le premier podium de sa carrière.

Marlies Schild a, elle, dû se contenter
du troisième rang. Six fois victorieuse cet
hiver et une fois éliminée, l’Autrichienne
n’avait plus été battue à la régulière de-

puis mars dernier. Pour une fois débar-
rassée de la Salzbourgeoise, Tina Maze
n’a pas su en profiter. Meilleur chrono de
la première manche, la Slovène a été éli-
minée sur le second tracé.

Au niveau des globes, tout est quasi-
ment joué. Marlies Schild est désormais
mathématiquement certaine de glaner

un quatrième globe en slalom. Victo-
rieuse samedi en géant, Viktoria Rebens-
burg a fait un grand pas en vue de la dé-
fense de son trophée. A deux courses de la
fin, l’Allemande dispose d’une marge de
135 points d’avance sur Lindsey Vonn
(EU) et 144 sur Tessa Worley (Fr).

La Suisse sombre
Côté suisse, cette fin de saison relève du

pensum, voire même du cauchemar.
Lors du slalom dominical, Wendy Holde-
ner a été éliminée dès la manche mati-
nale. La Schwytzoise était la seule Suis-
sesse engagée, après la blessure de la no 1
helvétique en slalom Denise Feierabend.

Samedi en géant, Lara Gut était égale-
ment la seule Suissesse en lice. Avec un
seul bâton durant une bonne partie de la
manche initiale, la Tessinoise est parve-
nue à limiter les dégâts (13e rang final).

Larguée en technique depuis des an-
nées, l’équipe de Suisse a encore une fois
touché le fond ce week-end. Pour une na-
tion de ski alpin, il est pathétique de ne
pouvoir aligner qu’une fille par course.
Certes, les troupes de Mauro Pini sont
décimées par les blessures. Reste que l’ab-
sence d’une relève en technique se fait
toujours aussi cruellement sentir.�

Erin Mielzynski a fêté son premier succès en Coupe du monde. KEYSTONE

SAUT À SKIS
Ammann huitième
dans le vent

Au terme d’un concours per-
turbé par le vent, Simon Am-
mann s’est classé huitième de
l’épreuve de Coupe du monde
sur le petit tremplin de Lahti
(Fin). Vingt-deuxième seule-
ment d’une première manche à
la limite de la régularité, le Saint-
Gallois a effectué une belle re-
montée sur son deuxième pas-
sage, dans des conditions plus
équitables.

La victoire est revenue au Japo-
nais Daki Ito. Avec des sauts à 93
et 92 m et un total de 245,5
points, il s’estmontréleplusrégu-
lier et a fêté le troisième succès
de sa carrière, le premier hors de
ses terres. Ito a précédé de 6,3
points le Norvégien Anders Bar-
dal – auteur d’un excellent
deuxième saut à 96 m – et de 8,3
points le Tchèque Lukas Hlava,
qui monte pour la première fois
sur un podium, à l’âge de 27 ans.

Le vent avait contraint les orga-
nisateurs à déplacer l’épreuve sur
le petit tremplin. Mais malgré
cette mesure, la première man-
che a été très perturbée et a cau-
sé la perte de plusieurs cadors,
comme Thomas Morgenstern
(24e), Andreas Kofler (26e) ou
Kamil Stoch (39e). Dans ces cir-
constances, la 22e place d’Am-
mann en première manche puis
sa belle réaction sur son
deuxième saut apparaissent sous
un jour favorable. Son huitième
rang final représente son troi-
sième meilleur résultat de l’hiver
(après une troisième et une cin-
quième places).

Au général de la Coupe du
monde, Anders Bardal accroît
son avance en tête sur Gregor
Schlierenzauer, sixième samedi.
Il possède une marge de 84
points sur l’Autrichien à quatre
épreuves de la fin.� SI

SKI ALPIN
Doublé suisse
aux Mondiaux
L’avenir de l’équipe de Suisse
en vitesse semble assuré. Ralph
Weber (18 ans) et Nils Mani (19)
ont réussi le doublé lors du
super-G des Mondiaux juniors
à Roccaraso (It), eux qui s’étaient
classés deuxième et troisième
en descente vendredi. Dans
les Abruzzes, Weber s’est imposé
avec 20 centièmes sur son
coéquipier bernois. Le Saint-
Gallois n’est que le troisième
Suisse à être sacré en super-G
chez les juniors. Seuls Beat Feuz
(2007) et Didier Défago (1996)
y étaient déjà parvenus.� SI

SNOWBOARD
Kummer en tête de
la Coupe du monde
Patrizia Kummer a pris la tête
de la Coupe du monde
à la faveur de son succès dans
le slalom parallèle de Moscou.
La Valaisanne a remporté
sa quatrième victoire de rang.
A 24 ans, Kummer est en train
d’exploser. Longtemps,
la Valaisanne est restée dans
l’ombre de Fränzi Mägert-Kohli.
Au début de la saison, elle s’était
fixée comme objectif une place
dans les dix premières de la
Coupe du monde. Désormais, elle
est en position de lutter pour
la victoire finale au général.� SI
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Vainqueur à Dubaï, Federer
est reparti de plus belle

Après la grosse déconvenue en
Coupe Davis contre les Etats-
Unis il y a un mois, Roger Federer
est reparti de plus belle. Il a rem-
portésondeuxièmetournoid’affi-
lée après Rotterdam, son 72e en
tout, en s’imposant de façon con-
vaincante face au Britannique
Andy Murray (7-5 6-4) en finale
du tournoi ATP 500 de Dubaï.

Ce succès n’est pas anodin. Mur-
ray (ATP 4) a les dents longues
cette année et avait terrassé No-
vak Djokovic en demi-finale. Sur-
tout, il avait gagné plus souvent
qu’à son tour par le passé contre
Federer. Mais ce dernier a fait fi
des statistiques en s’appuyant une
nouvelle fois sur son service, ex-
trêmement fiable,et sursonregis-
tre de coups un peu plus complet
que celui de l’Ecossais.

«Heureux et excité»
Federer (30 ans) aura ainsi

bouclé sa semaine dans les Emi-
rats sans avoir perdu le moindre
set. Il n’a concédé qu’une fois sa
mise en jeu en cinq parties, lors-
que Murray l’a «débreaké» pour
revenir à 3-3 au deuxième set. Le
protégé d’Ivan Lendl s’est accro-
ché, mais Federer l’a usé par son
jeu précis et très offensif, que ce
soit du fond du court ou au filet.

Ce succès lui offre un chèque de
409 000 dollars. Et passablement
de prestige puisque ce tournoi

rassemblait huit des dix meilleurs
joueurs mondiaux. Il n’est certes
estampillé que comme tournoi
ATP 500 (3e catégorie), mais les
primes d’engagement versées gé-
néralementauxmeilleursdansce
genre d’épreuves permettent aux
plus riches d’entre elles de s’offrir
les stars.

«C’était une belle semaine. Le
plateau était relevé et la finale dif-
ficile», a déclaré Federer. «C’est
très spécial de gagner à nouveau
ici, il y avait beaucoup de bons
joueurs. En finale, Andy et moi
avons livré un très bon tennis. J’ai
bien négocié les points importants.
Je suis heureux et excité.»

Avecce72etrophéeen102fina-
les, Federer s’approche des 77
victoires en tournoi de John
McEnroe, le prochain champion
qu’il peut rattraper dans cette
nouvelle marche vers les som-
mets (Jimmy Connors restant le
recordman avec 109 titres). C’est
par ailleurs la cinquième fois que
Federer l’emporte à Dubaï, après
2003, 2004, 2005 et 2007. Il
n’avait plus gagné en plein air de-
puis14mois(àDoha).Lescondi-
tionsde jeudeDubaïsontcepen-
dant assez proches de celles de la
salle.

Le No 3 mondial a ainsi fait le
plein de confiance – l’élément
qui lui a parfois manqué ces der-
niers temps, avait-il reconnu –
avant la tournée américaine. Il
voudrapoursuivresursa lancéeà
l’occasion des Masters 1000 d’In-
dian Wells, où il devrait entrer en
lice le week-end prochain, puis
de Miami (dès le 21 mars). Pas
moins de 2000 points seront en
jeu à l’addition de ces deux tour-
nois, autant que pour une vic-
toire en Grand Chelem.

Wawrinka chute en demi
Stanislas Wawrinka (ATP 29)

devra patienter avant de disputer
la 10e finale de sa carrière sur le
circuit. Le Vaudois a été évincé
en demi-finale du tournoi ATP
500 d’Acapulco, battu 6-3 6-3 par
l’Espagnol Fernando Verdasco
(ATP 27). En finale, Verdasco a
été laminé par son compatriote
David Ferrer, vainqueur 6-1 6-2
en 69 minutes.� SI

Notre jeu: 
3* - 1* - 2* - 12 - 6 - 16 - 13 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 
3 - 1 - 14 - 8 - 13 - 9 - 2 - 12
Les rapports 
Samedi à Vincenne, Prix de Montsoreau 
Tiercé: 13 - 8 - 10 Quarté+: 13 - 8 - 10 - 4
Quinté+: 13 - 8 - 10 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3’083.40
Dans un ordre différent: Fr. 440.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 63’857.40
Dans un ordre différent: Fr. 1’269.30 Trio/Bonus: Fr. 98.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 130’170.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’084.75
Bonus 4: Fr. 193.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 33.35 Bonus 3: Fr. 22.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 123.–
Hier à Auteuil, Prix Karcimont 
Tiercé: 16 - 10 - 11 Quarté+: 16 - 10 - 11 - 6
Quinté+: 16 - 10 - 11 - 6 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’119.20
Dans un ordre différent: Fr. 387.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 26’134.35
Dans un ordre différent: Fr. 1’916.25 Trio/Bonus: Fr. 98.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 22’581.50 Bonus 4: Fr. 293.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 146.50 Bonus 3: Fr. 48.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 148.50

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 Enghien, Prix Spumate 
(haies, Réunion I, course 1, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Toscana Conti 71 D. Cottin A. Clayeux 7/1 1oAo2o
2. Tornade Précieuse 71 A. Desvaux M. Desvaux 12/1 2o2o2o
3. Take This Waltz 70 C. Pieux J. De Balanda 10/1 1o1o1o
4. Fun Verglas 68 M. Carroux A. Chaillé-C. 13/1 Ao6o1o
5. Divine Nonantaise 68 S. Leloup JL Gay 17/1 0p5o2o
6. Khayance 66 B. Chameraud Y. Fouin 9/1 1o1o1o
7. Val D’Aumane 66 MA Billard J. De Balanda 25/1 5o2o3o
8. Menella 66 A. Acker M. Rolland 19/1 1o1o4o
9. Funny Lotery 65 PA Carberry M. Seror 29/1 4o1o1o

10. Pops Borget 65 A. Lecordier P. Lenogue 31/1 3o3oTo
11. Gaspatir 65 S. Dupuis T. Trapenard 26/1 6o5o3o
12. Eudemis 64 J. Da Silva Y. Fouin 16/1 3o1o6o
13. Lady D’Ogenne 64 O. Jouin W. Menuet 8/1 4o2oTo
14. Garyline 64 R. Schmidlin M. Rolland 23/1 0o1o3o
15. Think About 64 S. Dehez Y. Gourraud 46/1 To3pAo
16. Ninive 63 G. Olivier F. Nicolle 8/1 Ao3o2o
17. Isla Margarita 63 A. Cardine D. Prodhomme 15/1 3o3o2o
18. NON PARTANTE
Notre opinion: 3 – Jamais battue à Enghien. 1 – Une première chance évidente. 2 – Elle sera
encore dans le coup. 12 – Elle est en pleine forme. 6 – Reste sur trois victoires. 16 – L’engagement
est intéressant. 13 – Elle espère être dans l’argent. 9 – Elle ne doit rien au hasard.
Remplaçants: 14 – Elle peut nous surprendre. 8 – L’autre atout Rolland.

Tirage du 2 mars 2012
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Tirages du 3 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

RUGBY
La France et l’Irlande
se neutralisent
La France et l’Irlande ont fait
match nul 17-17, en match en
retard de la 2e journée du Tournoi
des VI nations. Ce résultat laisse
le Pays de Galles seul en lice pour
réaliser le Grand Chelem. Les
Français prennent la deuxième
place avant la réception de
l’Angleterre dimanche et un
déplacement au Pays de Galles
le 17 mars.� SI-AFP
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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

FOOTBALL Vainqueur de Lucerne, le FCB compte neuf points d’avance.

Bâle fait un pas
de géant vers le titre

Auteur d’un doublé et d’un as-
sist, Alex Frei a emmené le FC
Bâle au paradis. Grâce à la classe
de son No 13, le FCB s’est impo-
sé 3-1 devant le FC Lucerne pour
prendre une option sur un nou-
veau titre.

Rien, en effet, ne devrait em-
pêcher les Rhénans de cueillir
une troisième couronne de
rang. Ils possèdent désormais
neuf points d’avance sur Lu-
cerne et comptent de surcroît
un match en moins. La messe
est dite.

Alex Frei a tout d’abord déposé
un coup-franc sur la tête
d’Abraham pour le 1-0 (28e). A
la 78e, il redonnait l’avantage à
ses couleurs sur une demi-volée
de toute beauté, armée à l’exté-
rieur de la surface. Il parachevait
ensuite son œuvre avec son 14e
but de la saison pour le 3-1 ame-
né par Fabian Frei.

Lucerne a eu le mérite de reve-
nir dans le match à la 68e avec
l’égalisation de Ohayon. Sur le
plan du jeu, la formation de Mu-
rat Yakin ne fut pas vraiment in-

férieure aux Rhénans qui
étaient privés de Shaqiri, ma-
lade. Seulement, les Lucernois
ne possèdent pas un buteur de la
trempe d’Alex Frei. C’est là toute
la différence.

Sion se fait peur
A la Pontaise, Lausanne a obte-

nu son troisième 0-0 de l’année.
Après Lucerne et Grasshopper,
c’est Young Boys qui s’est cassé
les dents devant la défense vau-
doise. Rassuré sur la rigueur té-
moignée par Fabio Coltorti et
ses coéquipiers, Martin Rueda
pourrait maintenant lâcher les
chevaux. Les 15 points d’avance
sur le FC Sion et la menace qui
plane sur l’avenir du Servette FC
assurent pratiquement son
maintien au club vaudois. Le
temps est venu de prendre da-
vantage de risques dans le jeu.

Contrairement à Lausanne, le
FC Sion a retrouvé le chemin
des buts. Les Sédunois se sont
imposés samedi 1-0 devant le FC
Zurich au Letzigrund. Le but
tant espéré a été marqué de la

tête par Yoda (16e), à la récep-
tion d’un centre de Bühler.

Les hommes de Laurent Rous-
sey ont eu quelques occasions de
faire le break en fin de première
mi-temps. Ils se sont ensuite re-
pliés, surtout en fin de rencon-
tre. Cette attitude a failli leur
coûter cher, car Chermiti a bé-
néficié d’une balle d’égalisation
au bout des arrêts de jeu, qu’il n’a
pas su concrétiser.

Pour ce qui était peut-être son
dernier match avant une éven-
tuelle faillite, Servette s’est incli-
né 1-0 à Thoune. Christian
Schneuwly a marqué à la 61e,
quelques minutes seulement
après l’expulsion de son frère
Marco. Le destin du club gene-
vois se jouera ces prochaines
heures. Comme il y a sept ans, la
rumeur d’un sauvetage de der-
nière minute ne cesse d’enfler.
Mais en février 2005, rien ne
s’était finalisé. Aujourd’hui, la si-
tuation du club est identique
avec un président qui a fermé le
robinet depuis des mois. Elle est
presque désespérée.� SI

Alexander Frei et Bâle se sont envolés vers un nouveau sacre national. KEYSTONE

EN IMAGE

BOXE
Vladimir Klitchko conserve son bien. L’Ukrainien Vladimir
Klitchko a battu le Français Jean-Marc Mormeck samedi soir à
Düsseldorf (All) pour conserver sa ceinture WBO-IBF-WBA des
lourds. Invaincu depuis 2004, le cadet des frères Klitchko (35 ans)
est venu à bout de son adversaire en le précipitant au tapis d’un
enchaînement au quatrième round. Mormeck, déjà compté lors de
la deuxième reprise, s’est relevé, mais l’arbitre a préféré mettre un
terme au combat. L’Ukrainien, qui n’a jamais été inquiété par le
Français, a ainsi remporté son 57e combat sur 60 disputés, le 50e
avant la limite.� SI

KEYSTONE

Et un joli trophée en plus dans
la vitrine de Roger Federer. KEYSTONE
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21.45 La fille qui valait 
50 moutons �

Documentaire. Société. Suè.  
C'est à l'âge de 10 ans que Sa-
boura, est vendue par sa fa-
mille à un taliban. 
22.45 Le court du jour
22.55 Ligue des champions
UEFA �

23.25 Pardonnez-moi
Invité: Alain Juppé.

22.50 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. 
Faire et refaire. 
JJ a rejoint le ministère de la
Défense, et l'équipe essaie de
faire face à la situation. Une
nouvelle enquête débute en
Virginie, dans la petite bour-
gade de Bristol.
1.10 Au Field de la nuit �

2.35 Sept à huit �

23.00 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Comme chaque semaine, Yves
Calvi propose aux téléspecta-
teurs un magazine politique où
les grands sujets de société
font l'objet d'un débat entre in-
vités venus d'horizons divers.
0.15 Journal de la nuit �

0.30 Météo 2 Outre-mer �

0.32 CD'aujourd'hui �

22.40 Soir 3 �

23.05 Une histoire du
terrorisme �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Inédit.  
Acte 1: les années de libération
(1945-1970). 
Dès la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les empires
coloniaux se soulèvent. 
0.05 L'insaisissable

Albert Kahn �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu. 
Dans le Cantal, à Aurillac, ville
perchée à 600 mètres d'alti-
tude et dotée d'un patrimoine
historique extrêmement riche,
les candidats, Sophie, Ginette,
Cédric, Julien et Lucie, s'affron-
tent pour savoir qui est le
meilleur cuisinier d'entre eux.
2.20 Météo �

23.00 L'Été de Kikujiro ��

Film. Comédie dramatique. Jap.
1999.   Avec : Takeshi Kitano. 
Le petit Masao s'ennuie. C'est
l'été, ses copains sont tous
partis en vacances. 
1.00 Chrigu : chronique

d'une vie éclairée
Film. 
2.25 Metropolis
3.25 Nom de code : 

poilus d'Alaska �

22.40 New York, 
section criminelle

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Sarah Bell, une ravissante
jeune femme, est retrouvée as-
sassinée dans son apparte-
ment. Goren et Eames pren-
nent l'affaire en main. 
0.15 30 Rock
0.40 Couleurs locales �

11.00 Flamenco hoy
Carlos Saura. 
12.30 Que faire ?
Vandana Shiva. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Les grands animaux

d'Amérique du Sud
14.10 Les petits génies

de la survie
15.00 Eloge de l'innocence
Film TV. 
16.30 Les couleurs 

du grand bleu �

17.15 Les secrets 
des tribus �

18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Ces lacs qui

tutoient le ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.30 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 �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

20.30 Image du jour �

8.20 Ludo vacances �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Paris - Nice 2012 �

Cyclisme. 2e étape: Mantes-la-
Jolie - Orléans (185 km). En di-
rect.  
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 �

11.00 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

Cibles mouvantes. 
11.50 Desperate
Housewives �

Les faux pas. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Conséquences �

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
Peter Werner. 1 h 55.  
15.40 La Clinique du coeur �

Film TV. Sentimental. Aut. 2012.
Réal.: Peter Sämann. 2 heures.
Inédit.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

Spéciale Lââm. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.05 Martin Matin
8.30 Piggly et ses amis
8.55 Le petit Nicolas
9.20 Prudence Petitpas
10.10 Franklin et ses amis
10.35 Voici Timmy
10.55 Manon
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Grand angle
14.20 Santé
14.40 Motorshow
15.15 Dans mon cinéma �

16.10 Temps présent �

17.05 Les Simpson
17.55 Human Target : la cible
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.10 CROM �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur Giordano �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une soeur
dangereuse �

Film TV. Drame. Can. 2007. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 40.  
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.55 Plus belle la vie
10.20 Plus belle la vie
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.05 Monk
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Science-fiction. AfS. 2009.
Avec : Sharlto Copley. Des ex-
traterrestres échouent sur la
Terre. Ils sont contraints par
les êtres humains à s'installer
dans un camp de réfugiés.

20.40 DÉBAT

En direct. 1 h 5.  Depuis le
Centre des Médias, à Berne.
«Classe Politique» accueille
plusieurs parlementaires,
conseillers nationaux et
conseillers.

20.50 MAGAZINE

Politique. En direct. 2 heures.
Marine Le Pen / Jean-Luc
Mélenchon.Marine Le Pen,
candidate du Front national à
l'élection présidentielle; Jean-
Luc Mélenchon.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris.
Le cadavre de Sonny Sando-
val, un jockey porté disparu
depuis qu'il avait perdu une
course en 1986, est retrouvé. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2012. Inédit.
Claude François.Retour en
images et en musique sur
les seize années de carrière
du «faiseur de tubes», Claude
François.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Inédit.  Episode 6.Invité:
Jamel Debbouze. Pour l'é-
preuve coup de feu, les huit
candidats doivent préparer
un plat traditionnel. 

20.35 FILM

Drame. Jap. 2004. Réal.: Hiro-
kazu Kore-Eda. 2 h 25. Inédit.
Avec : Yûya Yagira, Ayu Ki-
taura. Keiko élève seule ses
quatre enfants. Elle cache
l'existence des trois derniers. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 La Certosa di
Parma Film TV. Drame. Ita - Fra.
2012. Réal.: Cinzia Th Torrini.
2 h 5. 2/2.  23.15 TG1 23.20
Porta a porta 0.55 TG1-Notte 

19.05 La Vie de famille Quelle
famille! 19.35 Le Prince de Bel-
Air Quand l'amour s'emmêle.
20.00 Le Prince de Bel-Air La
femme de mon ami. 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.45 Vol d'enfer Film TV.
Action. 

18.40 CROM 19.05 Les
escapades de Petitrenaud
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Notre histoire
� Film. Comédie dramatique.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (TSR) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Legenden
Joachim Fuchsberger. 21.00
Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Satire
Gipfel 23.30 Kinder des
Tsunami �

20.00 Desperate Housewives
� 20.45 Royal Pains � Mich
trifft der Blitz. 21.30 Dr House
� Der neue Stand der Dinge.
22.25 Sportlounge 23.15 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie � Stark und
durchsetzungsfähig. 

19.35 Friends Celui qui parle au
ventre de sa femme. 20.05
Friends Celui qui singeait.
20.40 Delta Force � Film.
Action. EU. 1985. Réal.:
Menahem Golan. 2 h 10.
22.50 Delta Force 3 Film TV.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

District 9 � Classe Politique � Parole de candidat � 
Cold Case, affaires
classées � 

Discographie � Top chef � Nobody Knows �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.35 Los Van Van Concert.
Musique du monde. 1 h 15.
19.50 Intermezzo 20.30 Don
Juan de Strauss, par Karl Böhm
Concert. Classique. 20.50
Symphonie n°9 de Schubert
Concert. Classique. 22.45
Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatiole � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Fuori in 20 minuti �
21.10 Shutter Island � Film.
Thriller. 23.25 Telegiornale
notte 

18.50 Paris - Nice 2012
Cyclisme. 2e étape: Mantes-la-
Jolie - Orléans (185 km).  19.45
La grande affiche L2 20.30
Nantes/Le Havre Football.
Championnat de France Ligue
2. 26e journée. En direct.
22.30 La grande affiche L2 

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Das Wunder
von Kärnten � Film TV. Drame.
21.45 Heute-journal � 22.15
Spy Game, Der finale
Countdown �� � Film.
Espionnage. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 Tres14 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 

19.45 Monk � Monk est
renvoyé. 20.40 TMC Météo
20.45 Ce que veulent les
femmes �� � Film. Comédie
sentimentale. EU. 2001. Réal.:
Nancy Meyers. 2 h 10.  22.55
Le Protecteur � Film TV. Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.25 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.50 L'Incroyable
Famille Kardashian 22.20
L'Incroyable Famille Kardashian
Le bébé de Kourtney. 22.45
South Park 23.10 South Park
23.40 Flash Prank Episode 10. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 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 Mein Will geschehe. 

18.20 Des nounous pour
animaux 18.55 Faites entrer
l'accusé Nathalie Le Scrill,
l'étrangleuse. 20.10 L'hebdo
des JT 20.40 La Française doit
voter 22.10 Pour en arriver là
François Hollande. 

17.40 I colori del mare � Un
ecosistema colorato. 18.35
Nash Bridges Uccidere Joy.
19.25 Numb3rs Fuoco amico.
20.10 Agente speciale Sue
Thomas � 20.55 Insieme
21.05 60 minuti � 22.15 La2
Doc � 23.45 Cult tv �

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ? 

20.55 Kaboul Kitchen � Crise
de foi. 21.25 Kaboul Kitchen �
Cool à Kaboul. 21.55 Kaboul
Kitchen � Pas cool à Kaboul.
22.20 Spécial investigation �
Trafic d'organes: un scandale
au coeur de l'Europe. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 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 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /19h40.

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Corta’Rock: festival de musique.
Kat et Hortense à Cortaillod

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«DESPERATE HOUSEWIVES»
Susan grand-mère!
Teri Hatcher (photo ABC) va être grand-
mère dans «Desperate Housewives».
Susan Delfino sera très choquée d’ap-
prendre la grossesse mystère de sa
fille, Julie (Andrea Bowen), une reve-
nante dans la série. Le père serait un
personnage présent depuis la saison
1. Il s’agit de l’une des nombreuses
surprises prévues par Marc Cherry,
créateur du feuilleton, pour pimen-
ter la dernière et ultime saison, en
tournage. Kyle MacLachlan, alias Or-

son, sera également de retour.
Canal+ devrait diffuser ces inédits

à la mi-avril.

CARLA BRUNI-SARKOZY
Invitée chez
Alessandra Sublet

Carla Bruni-Sarkozy invitée d’Ales-
sandra Sublet, c’est une excellente
audience en perspective pour l’émis-
sion «C à vous», jeudi 8 mars, sur
France 5, à 19 heures. La jeune ma-
man et artiste engagée a accepté la
proposition à l’occasion de la Jour-

née internationale de la femme, relayée par les chaî-
nes du service public. Elle viendra parler de son sta-
tut de première dame de France et de l’action de l’as-
sociation Envol, soutenue par sa fondation, qui lutte
contre l’illettrisme.

MICHÈLE BERNIER
Prête à tout pour sa smala
Michèle Bernier fera son retour au printemps sur
France 2 avec un téléfilm, «La smala s’en mêle». Son
personnage, criblé de dettes après la fuite de son
mari, est accusé de proxénétisme pour avoir monté
un drôle de business afin de faire vivre sa famille
nombreuse…
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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-
11h45/14h15-16h15. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45. Hockey
libre, 1/2 piste: Lu 9h30-11h45. Ma 13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15. Je 13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-
15h45
Halle couverte: Lu-me 9h-11h45/13h45-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

ADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

L E S V E R R I È R E S

L’Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23
Ses enfants:
Liliane et Bernard Seuret-Evard à Rolle,

leurs enfants et petits-enfants
Jean-Maurice et Thérèse Evard aux Verrières,

leurs enfants et petits-enfants
Paulette Colomb-Evard aux Verrières,

son fils et son amie
Lucette et Daniel Haldi-Evard aux Verrières
Sa sœur:
Yvonne Waegli-Leuba à Bienne, ses enfants et petits-enfants
Les familles de feu Arnold et Lina Leuba
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène EVARD
née Leuba

enlevée à leur tendre affection à la suite d’une grippe dans sa 90e année.
Les Verrières, le 3 mars 2012

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Verrières, le mercredi
7 mars à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière des Verrières.
Hélène repose au home Clairval à Buttes.
Adresse de la famille: Madame Paulette Colomb-Evard

La Vy-Renaud 125, 2126 Les Verrières
Un grand merci au docteur Rothen, à NOMAD ainsi qu’au personnel
du home Clairval à Buttes, pour leurs bons soins, leur gentillesse
et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Clairval à Buttes,
CCP 20-1456-9, mention «Hélène Evard».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Jean-François Dupan et Irène Treuthardt
Gilles Dupan et son amie Coralie Biedermann
Mélanie Dupan et son ami Romain Perrin
Léna Dupan et son ami Florian Pizzolon

Ennio Carraro, en Italie
Maria-Luisa et son ami Michele
Chiara Forin et famille
Letizia Di Loreto et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Elvezia DUPAN
née Mantegani

enlevée paisiblement à leur tendre affection samedi, dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 6 mars à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Jean-François Dupan, Prise-Grezet 1, 2105 Travers
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Clairval à Buttes pour son accompagnement et sa gentillesse.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3. 16
Frédy Jaquet

Chantal et Alfredo Cinquegrana-Jaquet et leurs enfants
Laurent et Corinne Jaquet et leurs enfants

Eric Trepper et famille
ont le chagrin de faire part du décès de

Jacqueline JAQUET
née Bonzon

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, marraine, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
samedi, dans sa 71e année, après une longue maladie supportée
avec dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 6 mars à 11 heures.
Jacqueline repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Résidence Helvétie 79, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Eglise
évangélique action biblique des Montagnes neuchâteloises CCP 23-751-1,
2400 Le Locle (mention Jacqueline Jaquet).

AVIS MORTUAIRES

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur

Emile JEANNERAT
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Neuchâtel, mars 2012

028-703120

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

René BLANC
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Elle adresse aussi un merci particulier: à Madame Valérie Winteler
pour la cérémonie, aux pompes funèbres Yves-Alain Calame.

Le Locle, mars 2012

La famille de

Madame

Maria BASSINO
prie toutes les personnes qui lui ont manifesté leur amitié

par leur présence ou leurs messages de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Cormondrèche, mars 2012
028-703158

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Roland SANDOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel / La Coudre, mars 2012
028-703053

La société de tir
«Armes Réunies - La Côtière-Engollon»

a la peine de s’associer au chagrin de la famille de

Thierry BÜRKI
son fidèle membre actif et fils de son dévoué et engagé caissier

Par ce message, elle présente à toute sa famille son plus profond soutien
et toute son Amitié.

Que son dévouement à notre société lui soit à jamais une marque
de reconnaissance de tous les membres.

N E U C H Â T E L

Tu es semblable à une étoile,
on ne te voit que quelques instants
mais ta bonté est intense
que l’on s’en souvient toute notre existence.

En ce triste jour du 1er mars, à l’âge de 21 ans

Thierry BÜRKI
nous a quittés pour rejoindre d’autres horizons.
Lui adressent un message d’amour pour ce grand voyage:
Ses parents Jean-Claude et Yvonne Bürki-Nideröst, à La Coudre,
Ses sœurs Stéphanie et son ami,

Delphine,
Ses grands-parents,
Ses tantes et oncles,
Ses cousines et cousins,
Les familles parentes, alliées et amies.
2000 Neuchâtel-La Coudre, Berthoudes 62
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mardi 6 mars à 11 heures, suivie de l’incinération.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CARAQUE

AVIS MORTUAIRES

Un long déclin semble être placé entre la vie et la mort,
afin que cela même devienne un soulagement
et à ceux qui meurent et à ceux qui restent.

J. de la Bruyère

Christine et John Reymond-Calame à Buttes
Fabrice et Claudette Reymond-Peter
Sylvie et Alexandre Froidevaux-Reymond et leurs enfants

Camille et Maxime
Philippe Tissot et sa famille
Martine et Alain Fiaux-Tissot et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie

Madame

Simone CALAME
née Tissot

enlevée paisiblement à leur tendre affection samedi, dans sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 6 mars à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Christine et John Reymond-Calame

Vy Saulnier 17, 2115 Buttes
La famille remercie très sincèrement tout le personnel du home
Clairval à Buttes, qui a su, par sa disponibilité et sa gentillesse,
accompagner notre maman dans les bons et les mauvais moments
pendant presque 10 ans.

Manon
Tu étais le soleil de notre vie
et déjà 5 ans que tu es partie
Tu nous manques tellement,

on t’aime petite princesse
Papa Antoine, Maman Nathalie
et ton frère Mathéo Vonlanthen

028-703122

Rémy
Déjà 10 ans…

Le temps passe mais n’effacera jamais la douleur de t’avoir perdu.
Tu es toujours présent dans nos cœurs et tu nous manques.

Carine, Célia, Lisa
et familles

028-703049

François et Jacqueline Thoutberger, leurs filles Fanny et Céline
Son ami Gilbert
Ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène BOREL
enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année.
2000 Neuchâtel le 28 février 2012
Le Foyer de L’Armée du Salut
La cérémonie aura lieu à l’Armée du Salut, Ecluse 18, 2000 Neuchâtel,
le mercredi 7 mars à 14 heures.
Adresse de la famille: François Thoutberger

Grand Borel 2
2067 Chaumont

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-703130

AVIS MORTUAIRES

Nelly Rebeaud-Regadas
Carine Rebeaud et son ami Julien Jakob
Mylène Rebeaud

Aliette Tissot-Rebeaud
Roxane Tissot et son ami Andreas Bossart

Charles et Françoise Regadas-Besson
Nicolas Regadas

ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe REBEAUD
notre cher époux, papa, frère, oncle, beau-frère, cousin, parent et ami,
qui nous a quittés subitement dans sa 66e année.
Cressier, le 3 mars 2012
Jean-Philippe repose dans la chambre funéraire au home Saint-Joseph
à Cressier.
La célébration aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
le mercredi 7 mars à 14 heures.
Adresse de la famille: Mme Nelly Rebeaud

rue Planches-Vallier 5, 2088 Cressier

C’est en toi, ô Eternel, que je mets ma confiance:
tu m’exauceras, Seigneur mon Dieu!

Psaume 38 v 16
Monsieur Jean-Michel Porchet, à St-Blaise;
Monsieur André Porchet et Madame Maria Dos Santos,
à Romanel-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Cynthia et Cédric Genin-Porchet, leurs enfants:

Jimmy, Rachel, Evan, Lana, à Lausanne;
Madame Patricia Porchet et Monsieur Thierry Berger, leur fille Nadia,
à Préverenges;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Mary-Lise PORCHET
née Kull

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, enlevée subitement, au cours d’une opération,
à l’affection des siens, pour s’en aller rejoindre son cher mari
le mercredi 29 février 2012, dans sa 88e année.
Culte d’adieu au temple des Croisettes, à Epalinges, mardi 6 mars à 14h30.
Honneurs à 15 heures, suivis de l’ensevelissement.
La défunte repose à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.
Adresse de la famille: chemin des Tuileries 3, 1066 Epalinges
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix,
Que votre cœur ne se trouble point.

Jean 14, v. 27
Anne-Marie Kopp à Savagnier
Alain Kopp aux Brenets et son amie Anne

Arnaud, Lorin, Noé et leur maman Marie-Claude
Marthe Bielser-Kopp à Môtiers et famille
Mariette Perrenoud au Locle
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Armand KOPP
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 88e année.
Le Locle, le 4 mars 2012
La cérémonie sera célébrée le mercredi 7 mars à 10 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Armand repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Alain Kopp

Grand-Rue 23, 2416 Les Brenets
Un grand merci au personnel du home La Licorne à Fenin,
pour sa gentillesse, sa compétence et son humanité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Accident, feu de talus et autres interventions
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au total, à vingt-cinq reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés quatre fois pour: une alarme automatique, rue des
Sors à Marin, vendredi à 22h55; un accident de circulation, rue des Fahys à Neuchâtel,
samedi à 17h05; une alarme automatique feu, sans engagement, rue de la Pierre-à-Mazel
à Neuchâtel, hier à 10h45; un feu de talus, au lieu-dit «Sur les Rues» à Corcelles, hier à 15h.
– Les ambulances ont été sollicitées à vingt et une reprises pour: un malaise, avec
intervention du Smur, rue Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, vendredi à 20h55; une
urgence médicale, avec intervention du Smur, chemin de la Jonchère à Fontainemelon,
vendredi à 21h35; une ivresse, rue de Monruz à Neuchâtel, samedi à 1h40; une urgence
médicale, rue des Terreaux à Neuchâtel, samedi à 2h30; une urgence médicale, rue de
l’Ecluse à Neuchâtel, samedi à 9h10; une urgence médicale, rue du Castel à Saint-Aubin,
samedi à 10h; une urgence médicale, rue Henry-Calame à Cernier, samedi à 10h45; une
urgence médicale, rue de la Dîme à Neuchâtel, samedi à 12h10; une urgence médicale,
place de la Gare à Neuchâtel, samedi à 12h40; une urgence médicale, avec engagement du
Smur, rue du Clos-de-Serrières à Neuchâtel, samedi à 13h20; une urgence médicale, rue
Saint-Honoré à Neuchâtel, samedi à 15h20; une urgence médicale, carrière de Cornaux,
samedi à 16h20; un accident de circulation, avec deux ambulances, rue des Fahys à
Neuchâtel, samedi à 17h05; une urgence médicale, avec engagement du Smur, rue des
Planches-Vallier à Cressier, samedi à 17h30; un transfert non-urgent, de l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel pour le Centre neuchâtelois de psychiatrie de Perreux à Boudry, samedi à 18h05;
une urgence médicale, chemin de Trois-Portes à Neuchâtel, samedi à 21h40; une urgence
médicale, rue du Vully à Neuchâtel, hier à 8h30; une urgence médicale, rue des Charmettes
à Neuchâtel, hier à 8h30; une urgence médicale, chemin de Bel-Air à Neuchâtel, hier à
10h10; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue du Tertre à Neuchâtel, hier à
11h; une urgence médicale, rue des Planches-Vallier à Cressier, hier à 12h10.� COMM

NEUCHÂTEL
Accrochage
sur la rue des Fahys
Samedi vers 17h, une voiture conduite par
un habitant de Marin, âgé de 74 ans,
quittait un stationnement à la hauteur du
35 de la rue des Fahys, à Neuchâtel, avec
l’intention de se rendre à Hauterive.
Lors de cette manœuvre, la priorité n’a pas
été accordée à un véhicule conduit par un
habitant de Neuchâtel, âgé de 73 ans, qui
circulait également en direction
d’Hauterive. Une collision a eu lieu entre
les deux véhicules. Blessés, les occupants
du deuxième véhicule ont été conduits à
l’hôpital au moyen d’ambulances.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture dans un muret
aux Bulles
Samedi à 5h48, une voiture conduite par
un habitant de Bévilard, âgé de 27 ans,
circulait sur la route des Bulles, à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur du numéro
12, pour une raison indéterminée, l’avant
du véhicule a heurté une barrière et un
muret à gauche de la route.� COMM

CORTAILLOD
Véhicule de La Poste
endommagé:
appel aux témoins
Le conducteur du véhicule qui, vendredi
entre 12h et 18h30, a heurté le véhicule
de service de La Poste – une Renault
Kangoo jaune – stationné derrière le
bâtiment de la poste à Cortaillod ainsi
que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.� COMM

TUNNEL DU MONT-TERRI
Le ping-pong d’une roue
sur l’autoroute
Au volant d’un véhicule utilitaire, un
automobiliste circulait sur l’autoroute A16
de Saint-Ursanne en direction de
Courgenay samedi à 14h25. Parvenu au
milieu du tunnel du Mont-Terri, il perdait
la roue arrière gauche de son véhicule,
laquelle heurtait une voiture circulant
correctement en sens inverse. Cette roue
heurtait ensuite un deuxième véhicule
circulant en direction de Saint-Ursanne.
Aucun blessé n’est à déplorer. En
revanche, le trafic a été perturbé sur ce
tronçon durant 45 minutes.� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Boudevilliers
Mariages. – 24.02. Etter, Bryan et Martins
Loureiro Matos, Lucia Margarida,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds
Décès. – 13.02. Monnier, Pierre Louis, né
en 1946, domicilié à La Chaux-de-Fonds;
Bassino, Maria, née en 1933, domiciliée à
Corcelles-Cormondrèche. 17. Dennler,
Esther, née en 1926, domicilié à Chézard-
Saint-Martin; Mantegani, May, née en
1914, domiciliée à Bôle. 24. Tétaz, Liliane,
née en 1930, domiciliée à Saint-Blaise;
Renevey, Bernadette, née en 1932,
domiciliée à Cernier.
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«Dis, maman, ces petites fusées
blanches, on ne pourrait pas les
laisser aussi?» La jeune femme
éclate en sanglots. Elle est cas-
sée, humiliée, à terre. Son petit
garçon à côté d’elle, à la caisse
d’une grande surface, elle est en
train de retirer course après
course: pas assez d’argent pour
payer. Finalement, elle doit
choisir entre avoir de quoi man-
ger pour sa famille ou acheter
ces «petites fusées blanches»,
c’est-à-dire des tampons hygié-
niques. C’est une scène tirée des
«Virtuoses», un film qui rendait
hommage aux mineurs du nord
de l’Angleterre et à leur lutte
face à la férocité du thatché-
risme. Je m’en suis souvenue à
l’heure où on dédie un film à la
Dame de fer.

Autre scène: un hebdo gra-
tuit consacrait un récent nu-
méro aux bonnes manières qui
disparaissent. Prié de donner
son avis, un ténor du barreau
genevois estimait que le com-
ble de la mauvaise éducation,
c’était de manger une pêche
avec les doigts.

On vit tous dans le même
monde, notre avocat, sa four-
chette et son couteau, et puis
les gens auxquels on dénie le
droit à la moindre parcelle de
courage et de dignité, et puis
cet habitant de la ville de
Homs qui hurlait désespéré-
ment vendredi soir au télé-
journal: «S’il te plaît, aide-nous!
Aide-nous!» On vit tous dans le
même monde. Comment on
fait?

Les petites fusées blanches

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

LA PHOTO DU JOUR Tous les moyens sont bons pour aller voter, comme ici à Novosibirsk, en Russie. KEYSTONE

SUDOKU N° 279

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° 278LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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Cernier
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ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral
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Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
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BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
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LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Flocons jusqu'à
basse altitude!
Les conditions changeront radicalement ce 
lundi après le soleil et la douceur de ces 
derniers jours. Le ciel se montrera ainsi 
nuageux à très nuageux et quelques averses 
seront à prévoir, surtout sur le Jura. Le 
mercure chutera de près de 10 degrés par 
rapport à la veille et les flocons s'inviteront 
dès 400 à 600m d'altitude. La suite 
s'annonce changeante et assez fraîche.

751.08

Ouest
3 à 5 Bf

Ouest
3 à 5 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
ABONNÉS 30 billets  à gagner

pour la représentation
du 14 mars à 20 heures

présente

Du 14 au 17 mars 2012

THÉÂTRE DU PASSAGE   -   NEUCHÂTEL

Coupe du monde 
de Catch-Impro

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CAT
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple:
EXP CAT 112233.
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Délai: 5 mars à minuit
Conditions de participation: le tirage au
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA
et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

PUBLICITÉ
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