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MALI La France frappe les bastions islamistes PAGES 9 ET 17

OBSERVATION Comme depuis plus de vingt ans, Martin Zimmerli, ornithologue et taxidermiste
neuchâtelois, a participé hier matin au recensement international des oiseaux d’eau, à Gletterens (FR),
au sud du lac de Neuchâtel. Rencontre avec un passionné qui n’a pas sa langue dans la poche. PAGE 5
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SKI ALPIN
Un podium pour les filles,
des espoirs pour les garçons
Fabienne Suter (3e) a apporté un podium
à l’équipe féminine lors du super-G
de Sankt-Anton remporté par Tina Maze.
Chez les messieurs, le géant et le slalom
d’Adelboden ont permis aux jeunes de se
montrer (ici Gino Caviezel).PAGES 28 et 29
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Un documentaire ressuscite
un mort oublié durant 28 mois
DRAME Deux étés, deux Noëls et presque
trois hivers ont passé avant que la police ne
découvre Michel Christen sur son lit et rongé
par la vermine. C’était à Genève, en 2005.

REPORTAGE Derrière le cadavre, il y avait
un ramoneur loclois. Venu travailler
dans la Cité de Calvin, l’homme a connu
une descente aux enfers. Un film retrace sa vie.

DÉBAT Comment la société entière a-t-elle pu
oublier cet homme? L’émission «Infrarouge»
(RTS) diffusera le film et débattra de cette
réalité tragique mercredi à 20h15. PAGE 20
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LIVRE
Laurent Gounelle piste
les travers de l’humain
Le philosophe Laurent Gounelle publie
un conte moderne qui se déroule
en Amazonie et part sur les traces
des imperfections et des malheurs
du genre humain dans une société
en manque de repères. PAGE 11SP
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1 FocusWINNER 1.0 l, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 19’990.- (prix catalogue Fr. 24’350.- plus packwinner d’une valeur de Fr. 1400.- au lieu de Fr. 2750.-, à déduire PrimeVerte Fr. 4000.-
et soutien Fr. 1760.-, ainsi que l’avantagedupackwinner Fr. 1350.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 159.-/mois, versement initial Fr. 3811.-, intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurance Ford sur les
mensualités, intérêt (effectif) 3.98%.Durée 36mois, 10’000km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera
refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (LCDart. 3). Egalement leasing à4.9% jusqu’à 48mois.Modèle figurant sur l’illustration: Focus Titanium 1.0 l,
125 ch/92 kW, prix du véhicule Fr. 28’150.- (prix catalogue Fr. 28’500.- plus options d’une valeur de Fr. 3650.-, à déduire PrimeVerte Fr. 4000.-). Offre valable jusqu’au 31.3.2013 auprès des
concessionnaires Ford participant. Sous réserve demodifications des rabais et des primes pouvant intervenir en tout temps.
FocusWINNER 1.0 l: consommation4.8 l/100km.EmissionsdeCO2 109g/km.Catégoriede rendementénergétiqueA. FocusTitanium1.0 l: consommation
5.0 l/100km.EmissionsdeCO2 114g/km.Catégoriede rendementénergétiqueB.Moyennede toutes les voituresneuvesenvente: 153g/km. ford.ch

peu!”
“Donne
beaucoup

Avec la Ford Focus WINNER et son équipement complet gratuit d’une
valeur de Fr. 2750.- ainsi que son prix imbattable, vous êtes gagnant à
tous les coups. De surcroît, avec «The Right Move», vous profitez de prix
catalogues fortement réduits, de davantage de Primes Vertes pour tous et
du «Moteur de l’Année 2012» 1.0 EcoBoost, moteur avec des émissions de
CO2 de seulement 109 g/km, mais avec plus de puissance et une consom-
mation moindre. A présent sur ford.ch et chez votre concessionnaire Ford.

19’990.-1FR.
Dès

3.9% LEASING FR. 159.-2

et demande
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ÉCONOMIE Pierre Hiltpold a remis à son successeur Florian Németi les clés
de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie. Regards croisés.

La nouvelle voix des entrepreneurs
FRANÇOISE KUENZI

«Nous sommes le 111 de l’écono-
mie», disait Pierre Hiltpold lors
de son engagement, il y a 25 ans,
à la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI). Aujourd’hui, le 111
n’existe plus, et Pierre Hilpold
vient de remettre, après huit ans
de direction, les clés de la maison
à son successeur, Florian Németi.
Mais celui qui était la voix des en-
trepreneurs neuchâtelois ne
quittera la chambre qu’à fin août,
ce qui permettra d’assurer à la
tête de la CNCI une succession
dans la continuité. Regards croi-
sés sur quelques gros dossiers.

LA FISCALITÉ
C’est le principal dossier mené

par la CNCI sous l’ère de Pierre
Hiltpold. «L’élément déclencheur
a été la révélation de l’exode des
contribuables neuchâtelois», se
rappelle Florian Németi. Et il a
fallu du temps pour l’admettre:
«Je me souviens d’un débat où
Jean Studer affirmait que j’étais de
mauvaise foi lorsque j’avais osé
l’évoquer», indique Pierre Hil-
pold. «Mais lorsqu’il a fini par se
rendre compte de la réalité des
chiffres, la réflexion a pu aller de
l’avant.» La CNCI et l’Etat ont pu
tirer à la même corde: «Que le
politique récupère tout ou partie
du travail que nous avons fait, ce
n’est pas le plus important. L’im-
portant, c’est que cela se fasse. Et la
réforme de la fiscalité, c’est finale-
ment un projet CNCI-Studer.»

ENCORE INSUFFISANT?
Côté personnes physiques, «la

réforme est encore largement in-
suffisante», relève le directeur
sortant, qui souligne malgré tout
l’opportunité d’avoir favorisé
surtout les familles, «puisqu’on a
constaté que c’était aussi les fa-
milles qui quittaient le canton.»
Reste qu’il «faudra encore pour-
suivre la réflexion pour les autres
contribuables.»

Sans vouloir revenir frontale-
ment avec une nouvelle ré-
forme, alors que l’actuelle n’est
pas encore en vigueur, Florian
Németi réfléchit à la manière
d’améliorer l’attractivité fiscale
dans certains domaines, comme
les investissements ou l’écologie,
pour les entreprises. «Il existe de
nombreux exemples en Europe de
fiscalité verte, une fiscalité incita-
tive qui récompenserait les entre-
prises faisant des efforts dans le do-
maine de l’environnement. Ou

alors, en matière de promotion de
l’innovation, Bruxelles admet un
régime fiscal différent selon la
phase de développement de l’en-
treprise.» Pour le nouveau direc-
teur de la CNCI, «notre rôle doit
être plus proactif: nous devons
faire des propositions, pas nous
contenter de réagir à des projets
politiques ou à des changements
législatifs.»

CREATIVE CENTER
Un bon exemple du rôle pro-

actif - de la «notoriété positive»,

comme dit Florian Németi - que
souhaite se donner la CNCI est
son Swiss Creative Center. Ce
laboratoire d’idées, basé en face
de la gare de Neuchâtel, connaît
un tel succès que l’équipe de la
chambre ne sait plus où donner
de la tête: «Avec ce projet, on est
vraiment partis de zéro, et nous
avons réussi à créer un effet mobi-
lisateur dans toute la Suisse, peut-
être même plus que dans le canton
de Neuchâtel d’ailleurs», sourit
Pierre Hiltpold. La moitié des
entreprises partenaires vien-
nent des cantons voisins. L’Ecal
(Haute Ecole de design de Lau-
sanne), l’Ecole suisse du tou-
risme à Sierre sont partenaires,
et même le prestigieux MIT de
Boston, avec qui ont été organi-
sés des ateliers à distance...

QUELLE PROMOTION
ÉCONOMIQUE?
Pierre Hilpold a aussi vécu la

fin de la promotion économi-
que neuchâteloise telle qu’elle
avait été mise sur pied à la fin
des années 70. Une autre épo-
que? «Je constate actuellement
un net désintérêt des pouvoirs pu-
blics. Avant, le gouvernement
neuchâtelois était fier de ses entre-
prises, il citait leurs noms, qui fai-

saient rayonner le canton. Au-
jourd’hui, elles ne sont bonnes
qu’à payer des impôts. On s’en pré-
occupe épisodiquement, lorsque
la raffinerie menace de fermer par
exemple», ironise le directeur
sortant. Son successeur y voit
un danger pour l’avenir: «Il ne
faut pas que ce défaut d’image ne
se prolonge trop longtemps. A l’ex-
térieur du canton, mais aussi ici
même, pour les jeunes: il faut
réussir à les convaincre de rester
dans le canton.»

SWISS WATCH ARENA
On a peu entendu la CNCI sur

l’avant-projet de montre géante à
Neuchâtel, la Swiss Watch Are-
na, présentée début novembre.
Pourtant, la chambre s’est long-
temps engagée pour la réalisa-
tion d’un centre de congrès
dans le canton de Neuchâtel et,
il y a deux ans, avait lancé une
réflexion pour la valorisation
des Jeunes-Rives. «Nous avions
imaginé un centre de congrès à
l’emplacement du hangar des TN,
au bord du lac», se souvient
Pierre Hiltpold. «Nous avions ef-
fectué une analyse marketing, qui
nous avait montré que Neuchâtel

n’était pas assez attractive sur le
marché des congrès pour attirer
2000 à 3000 personnes, masse
critique nécessaire pour faire
tourner un tel centre. Les investis-
sements à consentir pour trouver
une notoriété seraient gigantes-
ques. Concernant la Swiss Watch
Arena et son concept basé sur le
temps, il faut avouer que c’est une
signature unique. Si les promo-
teurs arrivaient à trouver des in-
vestisseurs, ce serait un super-pro-
jet.» Et Florian Németi de
rappeler que Bilbao a acquis sa
renommée grâce au musée
Guggenheim: «C’est devenu un
point important sur la carte cultu-
relle de l’Europe.»

NEUCHÂTEL 2020
Quant au projet urbanistique

Neuchâtel 2020, qui prévoyait
notamment d’imaginer un nou-
veau visage du chef-lieu avec
8000 habitants supplémentai-
res, il a été mis en veilleuse, le
temps de trouver une «nouvelle
orientation à lui donner». Ce
sera, avec le Creative Center,
l’un des dossiers que devra en-
core finaliser Pierre Hiltpold.
Avant de prendre sa retraite.
Pour de vrai.�

Pierre Hiltpold (à gauche) ne partira qu’en août, mais il a cédé début janvier son fauteuil à Florian Németi. Et c’est avec une pointe de nostalgie
qu’il lui a transmis les rênes de «Repères», journal lancé il y a 152 numéros. DAVID MARCHON

SON PARCOURS Pierre Hiltpold a
effectué ses premiers pas dans
le monde de l’économie en
travaillant pour UBS à la Bourse
de Genève. ll a ensuite travaillé
à l’EPFL, dans le domaine de
l’aménagement du territoire, où
il travaillera notamment sur une
étude qui fera date sur la
promotion économique. Il
revient à Neuchâtel par un saut
à la Chambre suisse
d’horlogerie. En 1988, il est
engagé comme secrétaire
général de la CNCI, dont il
prendra la direction en 2005,
succédant à Claude Bernoulli.

CÔTÉ JARDIN Pierre Hiltpold
habite Neuchâtel et est père de
trois enfants adultes. Côté
loisirs, ce grand randonneur a
quelques 4000 à son actif. Il a
notamment gravi l’Eiger et le
Mont-Blanc du Tacul avec son
fils comme guide.

PIERRE HILTPOLD

SON PARCOURS Enfant de
Moutier, âgé de 46 ans, Florian
Németi a en poche un doctorat
en sciences économiques de
l’Université de Neuchâtel,
obtenu en 1996. Il a d’abord
travaillé à l’Institut d’études
économiques et régionales de
l’Université de Neuchâtel (IRER),
puis dans le secteur privé. Il a
fait ses premières armes à la
Boillat de Swissmetal, à
Reconvilier, et passé six ans
chez Axiome Alpha à Peseux.
Après un passage à la Haute
Ecole Arc, il a rejoint la CNCI en
2005 et accède en 2007 à la
sous-direction.

CÔTÉ JARDIN Florian Németi
habite Bôle, il est marié à
Margherita et a trois enfants de
10, 7 et 4 ans. Parmi ses loisirs
favoris figurent les voyages en
famille, la bande dessinée, mais
aussi le foot et le VTT.

FLORIAN NÉMETI

Entre lescandalede lamanipulationduLibor
par l’UBS, le salaire exorbitant du patron de
Novartis ou les entreprises dont l’action bon-
dit en bourse au moindre licenciement, n’est-
il pas difficile de défendre un patronat qui n’a
pas une bonne image dans la population?

«Cette image est très caricaturale», constate
Pierre Hiltpold, «je ne pense pas qu’elle soit si
répandue que cela dans la population. D’autant
quedans lecantondeNeuchâtel,nousensommes
bien loin. Nos entreprises ne sont pas des multi-
nationales, même si certaines d’entre elles ont
des succursales dans la région.»

Ceci dit, la CNCI doit réussir à expliquer
ce décalage entre la perception et la réalité:
«Il est important de faire évoluer cette percep-
tion, de montrer ce que l’on fait, à quoi ressem-
blent nos entreprises, soucieuses de l’emploi et
de bonnes conditions de travail, et faisant des ef-
forts en matière d’écologie», relève Florian
Németi.

Et de se rappeler de visites de PME, organi-
sées à l’intention des enseignants neuchâte-
lois, il y a quelques années: «L’un d’entre-eux
avait avoué sa surprise de voir que les ouvriers
étaient «même bien traités»...�

La défense des «riches»?

820 MEMBRES PESANT 40 000 EMPLOIS
Présidée par Frédéric Geissbühler jusqu’à la
prochaine assemblée générale (son man-
dat arrive à échéance ce printemps), la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l’industrie réunit environ 820 membres, re-
présentant quelque 40 000 emplois.
«Quand je suis arrivé, nous en avions
moins de 600», se souvient Pierre Hiltpold,
qui n’a pas ménagé ses efforts pour faire
parler plus largement de la CNCI sur l’en-
semble du canton de Neuchâtel.
Pour se faire connaître, rien de mieux qu’un
journal! «Repères», qui paraît onze fois l’an,
va publier son 152e numéro. «C’est un peu
mon bébé...» Le directeur y a poussé des coups de gueule, notamment con-
tre l’Etat, les lenteurs administratives ou la promotion économique, qui ont
résonné à travers le canton. Outre la défense des intérêts de ses membres,
en entretenant des relations suivies avec les autorités politiques afin de pro-
mouvoir des conditions cadres favorables au développement des entrepri-
ses, la CNCI offre aussi toute une palette de prestations, opportunités de
rencontres, conseils à l’exportation, service juridique et caisses sociales.

�«On doit
imaginer
une fiscalité
différente
et novatrice.»

FLORIAN NÉMETI
NOUVEAU
DIRECTEUR
DE LA CNCI

�« Je constate
un désintérêt
de l’Etat pour
la promotion
économique.»

PIERRE HILTPOLD
DIRECTEUR
SORTANT
DE LA CNCI
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Affiches d’élèves, Ecole d’arts appliqués

Fauteuil LC1 en béton, Café de Paris

Vernissage au Musée des beaux-arts

Reconstitution du studiolo de Le Corbusier, Musée des beaux-arts

Gâteau du 125e anniversaire, Musée des beaux-arts Le Corbusier par lui-même, 1936-1937

Vernissage au Musée des beaux-arts

Marionnettes Le Corbusier, La Turlutaine

Labyrinthe Patch Club Galerie Impressions

René Burri devant le Musée des beaux-arts

Visite de la Maison blanche Paquebot, 1936

Le Corbusier par Fernand Perret, 1957

Cortège des Promotions

Charles-Edouard Jeanneret et son frère, 1891

Flash visite théâtrale, Ynnova

Déambulation, Arc en Scènes

Publication aux éditions Thames & Hudson

Le Corbusier devant le Musée des beaux-arts, 1957

L’équipe Le Corbusier 2012

Exposition Portrait de famille, Bibliothèque de la Ville

Visite du fonds Le Corbusier, Bibliothèque de la Ville

Soirée Plan libre aux abattoirs, Artung !Philippe Vuilleumier, 1000m d’auteur(e)s

XVIIIe Rencontre de la Fondation Le Corbusier (Le Corbusier par lui-même, 1938)

Exposition Construire l’image, Musée des beaux-arts

Le Corbusier par Fernand Perret, 1957

Maquette d’élèves, Lycée Blaise Cendrars Vernissage au Musée des beaux-arts

CONSTRUIRE L’IMAGE :  

LE CORBUSIER ET LA 

PHOTOGRAPHIE

En 2012, la Ville de La Chaux-de-Fonds a célébré le 125e  

anniversaire de la naissance de Charles-Edouard Jeanneret  

dit Le Corbusier, architecte, urbaniste, peintre et hommes  

de lettres né en 1887 dans la Métropole horlogère.  

Les organisateurs remercient les partenaires privés et publics  

ainsi que la population et les milliers de visiteurs pour leur  

complicité lors de cet événement. 

www.lecorbusier2012.ch
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SA PREMIÈRE COURSE D’ESSAI.
ON N’OUBLIE JAMAIS

Venez découvrir toutes les nouveautés et les offres 
attractives à la grande journée portes ouvertes. 
Le 19 janvier.

Infos au 0800 80 80 77 
ou www.renault.ch

PUBLICITÉ

RECENSEMENT Observations à Gletterens avec l’ornithologue Martin Zimmerli.

«On va voir s’il y a du piaf ici!»
DAVID MARCHON (PHOTOS)
BASILE WEBER (TEXTE)

«Je compte les grèbes au large à
environ un kilomètre. Après, avec la
bise, il y aura des vagues et on ne les
verra plus!» Derrière un impres-
sionnant télescope, l’ornitholo-
gue neuchâtelois Martin Zim-
merli, jumelles au cou, observe
d’un œil de faucon les canards de-
puis la jetée de Gletterens (FR),
au cœur des roselières du sud du
lac de Neuchâtel. L’homme, 47
ans, est passionné par les volatiles
depuis son enfance – «A la nais-
sance, je suis tombé par terre avec
des jumelles!» Il participe depuis
plus de vingt ans au recensement
international des oiseaux d’eau
en novembre et en janvier. Hier
matin, il était l’un des mille pas-
sionnés à les observer en Suisse
(lire encadré).

«Un autour des palombes voulait
se payer une sarcelle! Elles sont par-
ties. Les voilà de retour», observe le
naturaliste, qui en dénombre
102. «Pas mal pour le secteur!» Il
juge que les grèbes ne sont pas
bien nombreux, 138, au contraire
des canards: «Les colverts sont les
plus communs. Il y en a 400 ici.»

Martin Zimmerli explique que
lerecensementdenovembreper-
met «de prendre en considération
les effectifs au début de l’hivernage.
La migration se termine à mi-no-
vembre. A mi-janvier, on peut com-
parer et voir ce qui est resté. Comme
la nette rousse n’a pas assez à man-
ger, elle reste rarement tout l’hiver.
Elle part en Camargue ou dans la
Bresse où il y a beaucoup d’étangs.

Les Français comptent aussi. On va
savoir où sont toutes ces nettes!»

Trop de photographes
Après Gletterens, notre homme

continuera ses observations à
Chevroux – «On va voir s’il y a du
piaf ici!» – puis Portalban. Parmi
les bonnes surprises, une élégante
grande aigrette et un duo d’oies
cendrées avec leurs magnifiques
plumes bordées de blanc.

Mais le naturaliste ne se con-

tente pas des oiseaux d’eau. Il fait
aussi le recensement des oiseaux
nicheurs au sud du lac. Son préfé-
ré? «Le faucon émerillon, le plus pe-
tit d’Europe. Il me fascine. Ce rapace
esttrèsdiscretetaunvolrapide.Ilni-
che dans la toundra scandinave et
vient hiverner en Europe occiden-
tale. Il y a un dortoir dans le marais
de Chevroux.»

Passionné de nature et d’obser-
vation de la faune, Martin Zim-
merli a abandonné la photogra-

phie animalière «pour montrer le
bon exemple! Avec le numérique,
tout le monde s’y est mis. C’est deve-
nu un fléau. Il y a beaucoup de pho-
tographes qui veulent venir toujours
plus près. Cela occasionne des dé-
rangements.»

Taxidermiste au Muséum
L’ornithologue neuchâtelois,

quand il n’observe pas les ani-
maux, il les... empaille! Martin
Zimmerli travaille depuis 28 ans

comme taxidermiste pour le Mu-
séum de Neuchâtel. Il a par exem-
ple préparé pour le musée un san-
glier de 130 kilos tiré dans le
canton. «Je préfère très nettement
les animaux vivants!», souligne-t-
il. «J’ai déjà empaillé plus de 500 oi-
seaux. Si un animal doit mourir bê-
tement tué par un chat, une voiture
ou une ligne à haute tension, autant
l’utiliser pour augmenter le savoir
sur l’espèce en collectant un maxi-
mum d’informations!»�

L’ornithologue neuchâtelois Martin Zimmerli en pleine observation hier matin sur la jetée de Gletterens (FR), dans la splendide baie des grèves
d’Ostende. Ce nom original dériverait de la «grève au stand», à cause de la proximité d’un ancien stand de tir!

EN IMAGE

VAL-DE-RUZ
Gagnant du salon commercial. «L’Express» et son
partenaire Croisitour ont remis un chèque de 1500 francs à Hervé
Oppliger, habitant de Villiers. Il a remporté notre concours du salon
commercial du Val-de-Ruz. L’heureux gagnant est accompagné de
Mélanie Simier, représentante de Croisitour.� RÉD

BERNARD PYTHON

NEUCHÂTEL
Casting pour
Miss et Mister
Suisse romande

Dix castings auront lieu en fé-
vrier et mars dans toute la Ro-
mandie pour trouver les candi-
dats et candidates à Miss et
Mister Suisse romande.

A Neuchâtel, il aura lieu au
centre commercial de la Mala-
dière le samedi 16 février, de 10h
à 17 heures. Les participants se-
ront coiffés, maquillés, filmés et
photographiés par une équipe
professionnelle.

Les candidates doivent être
âgées de 18 à 25 ans et mesurer
au moins 1m68. Les garçons, en-
tre 18 et 35 ans et mesurer au
moins 1m78. Inscriptions sur le
site www.missmister.ch.� COMM

GORGIER
Sept nouveaux
élus au législatif

L’élection complémentaire qui
aurait dû avoir lieu le 27 janvier
pour compléter l’effectif du Con-
seil général de Gorgier ne sera
pas nécessaire (notre édition du
24 novembre dernier). Comme
seuls sept candidats se sont pré-
sentés pour les onze postes va-
cants, ils sont élus tacitement
nous apprend un arrêté du Con-
seil communal daté du 7 janvier.
Les nouveaux conseillers géné-
raux sont: Jacques-André
Gehret, Alexandre Jovan Orlusic
et Jean Bergamin pour le Groupe
des intérêts communaux; Gilles
Lauener, Daniel Principi et Jo-
hann Szabo pour le PLR; Nadège
Boder Schneider pour la liste du
Parti socialiste-Les Verts.� RÉD

«UN BON ÉQUILIBRE»
«Ce recensement international est le
plus grand programme d’observa-
tion de la faune au monde!», s’ex-
clame Michel Antoniazza, coordina-
teur pour le lac de Neuchâtel et celui
de Morat. «En Suisse, mille ornitho-
logues sont sur le terrain. Il y en a
une cinquantaine autour du lac de
Neuchâtel. Les observations se font
de la Russie à l’Afrique du Nord. El-
les permettent de définir le nombre
d’oiseaux et de déterminer les
grands secteurs à protéger. Le lac
compte quatre réserves d’impor-
tance internationale.»
Le biologiste de l’association de la
Grande Cariçaie a lui-même obser-
vé hier quelque 11 000 fuligules
morillons dans la baie d’Yvonand,
ainsi que 2000 nettes rousses et
2000 milouins: «Les conditions
étaient bonnes, avec une visibilité à
plus d’un kilomètre. Nous avons dû
faire des recomptages car les oi-
seaux ont été attaqués par des
goélands. Les effectifs sont au-
dessus de la moyenne ici cette an-
née. Les oiseaux apprécient l’eau
très peu profonde et la baie bien
abritée. Il y a eu un gros arrivage de
morillons depuis la Russie où il a
fait hyperfroid.»
Les effectifs sont stables ces derniè-
res années sur le lac avec quelque
60 000 oiseaux chaque mois, alors
que les 100 000 étaient dépassés à
l’époque: «Aujourd’hui, il y a un bon
équilibre. Les oiseaux arrivent plus
tôt grâce aux réserves. Sans les ba-
teaux, ils sont plus tranquilles», se
réjouit Michel Antoniazza.�



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

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

Abonnez-vous 2 mois à L’Express
et recevez gratuitement deux entrées aux patinoires!

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute con-
fidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Martal Services
immobiilier, Alain Buchwalder T tél. 032 753 32
30, P tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

A REMETTRE, NEUCHÂTEL - Bar à café (avec
petite cuisine) entièrement rénové, reprise
selon inventaire, zone commerciale, quartier
populaire et d'étudiants, location avantageuse,
tactilos (reprise selon LoRo), infos et visites
après confidentialité d'usage uniquement au tél.
032 724 29 00 ou sur www.avec-proximite.ch

LE LOCLE, Soleil d'Or 5, duplex 4½ pièces, Fr.
fi980.– charges comprises. Renseignements au
tél. 032 866 12 65

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 19, apparte-
ment 4½ pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, salle de bains + douche. Fr. 1050.-
charges comprises. Libre à la fin des travaux de
peinture le 1.2.2013. Tél. 026 660 11 02.

ROCHEFORT, duplex de 5½ pièces entièrement
rénové, Fr. 1600.– + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 240 67 70

SAINT-BLAISE, appartement de 2 pièces avec
une terrasse et vue sur le lac. Fr. 1000.– char-
ges comprises. Libre de suite. Tél. 078 871 58
03

ROCHEFORT, à 12 minutes de Neuchâtel, de
suite ou à convenir, à 2 pas de l'école, spacieux
appartement de 4½ pièces, lumineux séjour,
énergies renouvelables, cuisine agencée, salle
de bain/WC et douche/WC séparé. Fr. 1350.– +
charges. Tél. 079 239 30 41

LA CHAUX-DE-FONDS, nord-ouest, dès
01.04.2013, 5½ pièces (env. 120 m2). Rénové
en 2008. Cuisine agencée, WC et salle de
bains/WC. 2 balcons, ascenseur, cave, galetas
Fr. 1850.– y compris acompte de charges.
Garage si souhaité. Autres informations et pho-
tos au Tél. 079 759 39 28
C.Antoine@net2000.ch ou sur www.tutti.ch

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 56, bel apparte-
ment de 5 pièces au 4e étage. Cuisine agencée,
salle de bains/WC, séjour, 4 chambres, balcon,
1 cave, part à la buanderie. Ascenseur. Loyer Fr.
1480.– + charges Fr. 400.– Disponibilité de
suite ou à convenir. Visite et renseignements
Tél. 032 737 88 00

CHERCHE À ACHETER: toute antiquité, meuble,
tableau, sculpture, argenterie, et or. Tél. 077
488 66 27 ou tél. 079 301 24 52

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

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ suisse! C’est si
facile de trouver son âme s½ur. Consultez gra-
tuitement les profils proposés sur www.suisse-
matrimonial.ch (des milliers de Suisses
romands classés par âge et canton).

54 ans, le rêve, mesdames... Grand, bel
homme, dynamique, de l'humour, John aime le
sport (golf, ski, etc?), les arts, adore les ani-
maux, mais aussi les escapades, les soirées à 2.
Vous: 42- 54 ans, sportive, vite, vite, faites le
Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

NENDAZ, À LOUER du 20.01. au 30.04. 2 pièces
4 pers, entièrement équipé, situation centrale et
ensoleillé, Prix du 20.01. au 30.04. Fr. 5500.-c.
c., sauf Fr. dossier et t.s. Studio 2 pers. Fr.
3400.- charges comprises, sauf Fr. dossier et
t.s. Chalet 3 pièces confortable et bien aména-
gé, 4 pers. Prix du 20.01. au 30.04. Fr. 7000.-
plus charges. Info: www.inter-agence.ch, 1997
Haute-Nendaz 027 288 23 19.

MAÇON-PEINTRE cherche travail, toutes rénova-
tions, prix intéressant, libre de suite. Tél. 076
671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02

DAME CONSCIENCIEUSE, cherche heures de
ménage ou repassage à Neuchâtel ville. Tél. 079
457 73 06

DAME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE heures de
ménage, à la Chaux-de-Fonds. Tél. 076 238 66
97.

CHERCHONS CHAUFFEUR AUXILIAIRE pour taxi
à La Chaux-de-Fonds. AI ou retraités sont les
bienvenus. Tél. 079 448 60 38

VIVRE SANS FUMER, cherche un Chargé-e de
prévention à 60%. Vous secondez la responsa-
ble du Centre dans la mise en oeuvre des pro-
jets en cours. Vous conduisez et animez des
actions de prévention auprès des écoles, des
lieux de formation et de loisirs. Offre jusqu'au
27 janvier à Laurence Bourquin, Faubourg du
Lac 17, 2000 Neuchâtel. Du lundi au jeudi: 032
724 12 73.

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

À + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, pick-up, etc.
État et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 502 53 54 jusqu'à 22h.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents, Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 078 862 09 55

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

MAGNIFIQUE VOITURE GOLF III de 1994, 155
000 km, 1.6, bleue, 5 portes, expertisée du jour,
Fr 2400,- et Golf III de 1994, 190 000 km, 1.8,
blanche, 3 portes, expertisée du jour, Fr 2200,-
. Tél. 078 793 73 32

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel / Transports - Garde-
meubles. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27

OFFICE DU TOURISME – LA VUE-DES-ALPES.
Location de raquettes à neige et skis de fonds.
Horaires: lundi-vendredi 10h à 12h15 et 13h à
16h30 – samedi-dimanche 10h à 17h. Tél. 032
889 68 86

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs, devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / tél. 032 535 07 70

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Anaïs, sympathique,
sensuelle, poitrine XXL pour moments chauds!
Rapports, 69, fantasmes, massage espagnol,
domination et plus. J'aime me faire caresser. 3e

âge ok. 24/24, 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio 8. Tél. 076 225 21 80

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, belle femme, 30 ans peau blanche,
coquine, jolie silhouette, beaux seins naturels.
3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur RDV.
Tél. 076 288 39 47

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage. Tél. 076 660
97 27

BELLE FILLE EUROPÉENNE 1re fois à Neuchâtel,
très douce et sensuelle, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, amour complet, massages,
discrétion. Reçoit en privé et me déplace aussi
chez vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi.
Dès Fr. 100.-. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 11. Sur rendez-vous. Tél. 078 891
98 76

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Pour passer un bon moment: Charmante
blonde, peau blanche, douce, sympa, sensuelle,
chaude, très grosse poitrine naturelle. Pas pres-
sée! Experte pour tous vos fantasmes! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 078 815 28 58. Lundi au dimanche, 9h à
23h, parking privé.

LA NEUVEVILLE: Femmes très érotiques, propo-
sent fellation, sodomie, massages tantra, etc.
Embrassent. Pas pressées. A partir de 11h.
Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9..
Tél. 076 609 92 27... Jolies coquines à choisir...
Blondes-brunes 22-28 ans, minces, pulpeuses,
gros seins, chaudes, sexy à vous rendre fou,
massage à 4 mains, fellation explosive, féti-
chisme, 69, caresses sous la douche, rapport
complet, sexe à 3 OK. Pour 1 petit moment ou
1 heure de plaisir. Ouvert 24/24, dimanche
aussi.

LE LOCLE, réouverture du salon Sherlock Girls,
Sur plusieurs étages pour votre plaisir, salle
équipée SM et salle détente. Drink offert. Rue
Malakoff 22. Tél. 076 292 15 29. Nous enga-
geons des nouvelles filles.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! Naomy, 26 ans,
très belle, grande et mince, corps très sexy,
coquine sensuelle, chaude. Je vous caresses et
je me laisse caresser partout! Je fais tout ce
dont vous rêvez avec beaucoup de délicatesse
et de patience! 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge
bienvenu. Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
j'embrasse et je me laisse embrasser, massage
sur table, gode-ceinture, fétichisme, SM et
plus! Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia Tél. 079 501 97 14

SALON DOLCE VITA, Croix-Fédérale 27, à La
Chaux-de-Fonds, rez-de-chaussée, apparte-
ment 02. 3 filles: nouvelle Keidry belle travesti,
actif/passif, bien membré. Soraya, portugaise,
19 ans. Cynthia, portugaise, blonde, masseuse,
dominatrice, très cochonne et salope. 7/7, dès
9h. Drink offert! Tél. 032 534 47 87 / Tél. 076
609 46 43

SALON CAPRICE AU LOCLE.Tél. 076 610 52 06.
Le plus grand choix du Portugal, très belles,
excitantes, corps parfaits. Déesse de l'Amour,
langues magiques, 69, embrasse partout, gor-
ges profondes. Massages plus tous les fantas-
mes jusqu'au bout du plaisir. Discrétion garan-
tie. Chemin de Malakoff 24 au 1er étage.
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www.citroen.ch

LA TECHNOLOGIE RÉINVENTE SES PRIX.
Découvrez toutes nos offres sur toute notre gamme.

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

ASSISES ARRIÈRE INDÉPENDANTES, 
COULISSANTES ET RABATTABLES

BLUETOOTHTM + PRISE USB + PRISE JACK*

NOUVEAU 
CITROËN C3 PICASSO

LA SPACEBOX dès 
Fr. 15’990.–

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er janvier au 28 février 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Nouveau Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix net Fr. 16’990.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 15’990.–; 
consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Modèle présenté : Nouveau Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix net Fr. 21’690.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 20’690.–. Avec options : Black pack Fr. 900.–, peinture 
métallisée Fr. 630.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Disponible de série selon fi nition.

PUBLICITÉ

KIDNAPPING

Une fillette enlevée
a été retrouvée par la police

Des automobilistes neuchâte-
lois ont été arrêtés et contrôlés
samedi après-midi, notam-
ment à proximité du pont sur la
Thielle, par les forces de l’ordre,
nous ont signalé des lecteurs.

La Police neuchâteloise parti-
cipait avec d’autres corps de po-
lice (FR, VD, BE) à une «re-
cherche alarme» pour
retrouver une fillette kidnap-
pée par un individu. La Police
fribourgeoise avait donné
l’alerte et lancé le dispositif.

«Ils ont été retrouvés et le danger
a été écarté», informe le com-
missaire Eric Stauffer, de la po-
lice judiciaire fribourgeoise.
«Des points fixes de surveillance
ont été mis en place dans plu-
sieurs cantons.»

Une enquête pénale étant en
cours, l’officier de police fri-

bourgeois n’a pas souhaité don-
ner plus d’information sur le
déroulement de l’enlèvement
ou sur l’identité des protagonis-
tes. On ignore pour l’heure éga-
lement où et comment le kid-
nappeur a été arrêté.

Des détails aujourd’hui
Le Ministère public fribour-

geois communiquera au-
jourd’hui à ce sujet.

Du côté de la Police neuchâte-
loise, le commissaire Fabio Be-
noit confirme «le bouclage d’un
secteur par les polices romandes
pour retrouver l’individu.»

L’officier de piquet précise que
«des patrouilles ont été déployées
dans des endroits stratégiques
pour effectuer des contrôles à la
demande de nos confrères fri-
bourgeois».� BASILE WEBER

Un important dispositif a été mis en place. L’individu a pu être interpellé
et la fillette retrouvée. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JÉRÔME BERNHARD

Au terme de deux jours de sélec-
tion à Glovelier, 19 élèves-étalons
de la race des Franches-Monta-
gnes – représentant six lignées
sur les onze existantes – ont été
choisis samedi pour participer au
test en station de 40 jours, prévu
dès le21 janvierauHarasnational
d’Avenches. Pour cette édition
2013, les juges estiment la qualité
des chevaux retenus assez bonne,
voire excellente en ce qui con-
cerne les six meilleurs d’entre
eux.«Lesdeuxpremiers sontmême
d’un niveau exceptionnel», ajoute
le président de la commission de
sélection Michel Queloz.

Honneur tout d’abord au vain-
queur du week-end. Il s’agit d’Eu-
cario, propriété de Pierre Koller
(Bellelay). L’animal a obtenu l’ex-
cellente note de 24,83 points. Il a
devancé de justesse Don Flavio
(24,17 pts), de Jean-Martin et
Alain Gigandet (Le Prédame).

Une première et un deuil
Trois quarts des 19 élèves-éta-

lons sélectionnés pour devenir
de potentiels reproducteurs pro-
viennent du Jura historique. Le
gagnant Pierre Koller a réussi à
placer dans cette liste quatre de
ses cinq chevaux en lice. Autre
habituée des premières places, la
famille Juillard, de Damvant, a

réussi un trois-sur-quatre. Sur-
prise du week-end, Névada, de
l’éleveur breton Alain Monne-
rais, se classe parmi les 19. «C’est
la première fois qu’un étalon de
France est approuvé», souligne le
président de la Fédération suisse
d’élevage du franches-monta-
gnes (FSFM) Bernard Beuret. A
noter encore la qualification de
Caitano, cheval appartenant à la
jeune éleveuse argovienne Anita
Brutschi, décédée dans un acci-
dent de la route à la veille de cette
Sélection nationale. Une minute
de silence lui a été consacrée.

Pour terminer sur une note
moins triste, l’affluence de cette

53e sélection de Glovelier a at-
teint des sommets samedi, grâce
notamment à des conditions mé-
téo plus que clémentes pour la
saison. La place de concours
avait accueilli plus de 2000 spec-
tateurs en 2011. Ce record a été
battu, estiment les organisateurs.

Dernière précision, à l’avenir,
le règlement de sélection pour-
rait subir quelques modifica-
tions. Changement de poids, la
FSFM envisage d’élever la note
minimale de qualification de 18
à 21 points. Si cette règle avait
été appliquée en 2013, seuls huit
chevaux auraient répondu aux
critères.�

SÉLECTION Dix-neuf franches-montagnes ont été retenus
ce week-end à Glovelier pour les tests au Haras national.

Bonne à excellente,
la cuvée d’étalons

L’éleveur de Bellelay Pierre Koller (ici avec le vainqueur Eucario) place
quatre de ses cinq chevaux au Haras national. BIST-ROGER MEIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Pas d’IRM
pour Montbrillant

Le Tribunal cantonal a statué
en faveur du Conseil d’Etat neu-
châtelois aux dépens de la clini-
que Montbrillant de La Chaux-
de-Fonds. Cette dernière voulait
mettre en service un CT-Scan et
une IRM.

La décision du Conseil d’Etat
neuchâtelois de ne pas autoriser
la mise en service d’un CT-Scan
et d’une IRM par la clinique
Montbrillant ne viole pas la li-
berté économique. C’est une des
conclusions du Tribunal canto-
nal dans un arrêté publié jeudi.
En juin 2012, l’établissement
privé chaux-de-fonnier avait fait
recours au Tribunal fédéral et au
Tribunal cantonal contre les dé-
cisions du gouvernement neu-
châtelois. Le Tribunal fédéral
avait jugé le recours irrecevable.

Pas un besoin de santé
publique avéré
Le Conseil d’Etat estimait que

le délai d’attente pour la popula-
tion en vue d’accéder à ce genre
d’équipements est très court et
qu’il n’y a donc pas un besoin de
santé publique avéré. Il estime
en outre que des impératifs de
police sanitaire s’y opposent, no-
tamment l’absence de garanties
suffisantes quant à la présence et
aux qualifications de personnel
médical, en particulier. Le Tri-
bunal cantonal lui a donné rai-
son. Le jugement, un arrêt de 16
pages, note aussi que la clinique
n’a pas démontré que le person-
nel possédait les qualifications
requises pour assurer le fonc-
tionnement de l’IRM et du CT-
Scan.� DAD
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Vous avez bientôt atteint
votre destination.
Vous n’avez jamais été aussi proche de votre véhicule de rêve:
taux de leasing à seulement 1,9% sur tous les véhicules
neufs en stock*. Rendez-vous directement chez le partenaire
de votre marque préférée: Volkswagen, ŠKODA, Audi, SEAT ou
VW Véhicules Utilitaires. Ou visitez www.offredeleasing.ch

* L’offre est valable du 3.1 au 28.2.2013 sur tous les véhicules en stock des marques Volkswagen, ŠKODA, Audi, SEAT et VW Véhicules Utilitaires.

Est exclu de cette offre l’ensemble des véhicules d’occasion. Exemple de leasing, financement par AMAG LEASING SA: taux annuel effectif: 1,92%,

durée: 48 mois (10’000 km/an), prix d’achat au comptant: CHF 33’950.–, acompte 10% (non obligatoire): CHF 3’395.–, mensualité de leasing:

CHF 419.65, assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les prix s’entendent TVA incluse. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne

un surendettement du consommateur.
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Avec 6 Numéros sur 42,
c’est déjà le million !
Et si vous trouvez
le bon N° Chance,
le gros jackpot est à vous !
Alors allez-y, cochez !

NOUVEAU

POUR
PLUS

EN MOiNS

DE

MiLLiONS !

3 BOULES

PUBLICITÉ

«Pour nous, c’est un peu le dernier
recours pour trouver une solution.»

C’est au nom de la Société pro-
tectrice des animaux de La
Chaux-de-Fonds (il insiste sur la
collégialité de la décision), que
son président Jean-Jacques Evard
confirmele lancementd’unepéti-
tion demandant à la Ville de reve-
nir sur son refus d’autoriser
l’agrandissement de son refuge
pour chats de la rue de l’Est 8.

Lundi passé, les minets étaient
21 dans l’unique salle «de place-
ment» de quelque 30 m2. La loi
fédérale sur la protection des ani-
maux autorise quatre chats sur
une surface de 7 m2, indique
Jean-Jacques Evard. Et c’est sans
compter d’autres pensionnaires
dans d’autres salles «On est à la li-
mite, sinon c’est la guerre.»

D’où le projet d’agrandissement
sous forme de véranda sur une
petite moitié du jardin, sur 20 m2
carrés environ, pour offrir à 30
chats abandonnés «un lieu d’ac-
cueil globalement plus agréable»,
projet refusé par le Service d’ur-
banisme en octobre 2010.

Depuis, la SPA multiple les con-
tacts, notamment avec des élus
locaux. Un rendez-vous l’au-
tomne passé avec le Service d’ur-
banisme, sollicité par un vétéri-
naire, n’a pas porté davantage de
fruits. «Tout le monde a semble-t-il
de la peine à comprendre qu’une
surcharge de chats pose automati-

quement des problèmes de cohabi-
tation et de santé», note Jean-Jac-
ques Evard.

La pétition est adressée à la fois
au Conseil communal et au Con-
seil général. D’ici fin mars, la SPA
espère récolter 500 à 1000 signa-
tures pour appuyer sa demande.
«On ne se fait pas trop d’illusions,
une pétition reste une pétition à la-
quelle la loi n’oblige même pas de ré-
pondre», se désole le président.

Le nouveau conseiller commu-
nal en charge de l’urbanisme
Théo Huguenin-Elie ne donne en
effet que peu d’espoir à la SPA. «Je
comprends le problème de la SPA,
Mais il n’y a pratiquement aucune
possibilité de construire cette an-
nexe dans le jardin», dit le succes-
seur de Laurent Kurth, évoquant
le plan et règlement d’aménage-
ment communal, garant de l’ho-
mogénéité et de l’harmonie de la
ville ancienne. Le bâtiment de la
SPA y est bien intégré (note de 5
sur une échelle de 9).

«Ce que l’on peut proposer à la
SPA, c’est de l’aider à chercher de
nouveaux locaux et de réfléchir à la
problématique avec Le Locle», des-
sine comme pistes Théo Hugue-
nin-Elie, qui a aussitôt appelé
Jean-Jacques Evard. Celui-ci voit
tout de suite l’impossibilité d’un
déménagement, sans compter le
nouvel investissement.� RNU

La pétition: www.spachauxdefonds.ch

MALI Damien Boiteux, le pilote français tué par les islamistes, venait du Russey.

Le soldat mort était Franc-Comtois
SYLVIA FREDA

«Il adorait son métier», nous dit
au téléphone Marie-Claude Boi-
teux, installée au Russey, à quel-
que 15 km de la frontière neu-
châteloise. Elle est la maman de
Damien Boiteux, premier soldat
français mort au Mali, où l’ar-
mée française s’oppose à des
combattants islamistes. «Sa pro-
fession était une passion. Il répé-
tait souvent qu’il n’avait pas l’im-
pression d’aller au travail.»

«Fais bien attention à toi»
Lieutenant et militaire depuis

22 ans, son fils était à bord de
son hélicoptère Gazelle au 4ème
régiment d’hélicoptères des for-
ces spéciales (4ème RHFS) de
Pau, une unité de l’armée de
terre relevant du commande-
ment des opérations spéciales,
lorsque la grande faucheuse a
frappé. «Vendredi, il a reçu un
éclat dans la jambe qui lui a sec-
tionné l’artère fémorale. Son co-
équipier a bien tenté de lui faire un

garrot», explique Marie-Claude
Boiteux au «Journal du Diman-
che» («JDD»). «Mais ça n’a pas
suffi». L’unité de Damien Boi-
teuxattaquaitunecolonned’isla-
mistes qui menaçait la ville de

Mopti. Il est le premier soldat
français mort dans le cadre de
l’opération dite «Serval», du
nom d’un félin du désert.

Né le 24 novembre 1971, il
était pacsé et père d’un fils de 15
ans. C’est sa compagne, elle aus-
si militaire, qui a appris à Marie
Claude Boiteux que son fils était
décédé. «Et samedi matin, le
maire du Russey, accompagné du
commandant de gendarmerie et
duchefducampmilitairedeValda-
hon, sont venus officiellement
m’annoncer la nouvelle», raconte
encore la maman du militaire.

«Fais bien attention à toi!» sont
les derniers mots qu’elle a dits à
son fils mercredi dernier, au soir,
peut-on aussi lire dans Le
«JDD». Son garçon l’avait appe-
lée pour prendre des nouvelles

de son père, qui rentrait d’un
voyage au Bénin. «On se doutait
bien qu’il n’était pas loin du Mali,
peut-être au Niger ou en Maurita-
nie. Mais on ne savait jamais exac-
tement. C’était toujours secret-dé-
fense.» La famille avait l’habitude
qu’il parte ainsi en mission, au
moins deux fois par an. «Il avait
déjà fait la Bosnie, le Kosovo, la
Côte d’Ivoire, la Libye...»

En 1991, après son bac à Pon-
tarlier, il s’était engagé à l’école
nationale des sous-officiers d’ac-
tive de Saint-Maixent, où ses ré-
sultats lui permettent d’intégrer
l’aviation légère de l’armée de
terre. Depuis son enfance, il rê-
vait de piloter des hélicoptères.
Breveté pilote, il est d’abord af-
fecté au 1er régiment d’hélicop-
tères de combat de Phalsbourg,

puis comme instructeur à l’école
d’application de Dax avant de re-
joindre le 6e régiment d’hélicop-
tères de combat de Compiègne

Inhumation au Russey
En 2007, il est sélectionné pour

rejoindre le détachement de
l’aviation légère de l’armée de
terre des opérations spéciales
(DAOS) de Pau, qui se transfor-
mera en 4ème RHFS en 2009.
En 2008, Damien Boiteux de-
vient officier. Ce pilote de Ga-
zelle était un spécialiste des in-
terventions en milieu
désertique. «Ces temps, j’avais
plus peur pour lui que pour mon
autre fils, Gérard, aussi militaire»,
confie Marie-Claude Boiteux.
Damien Boiteux sera inhumé sa-
medi prochain au Russey.� SFRDamien Boiteux, 41 ans, était pacsé et père d’un fils de 15 ans. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Véranda pour chats trouvés

L’emplacement litigieux devant la maison rouge. CHRISTIAN GALLEY
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www.suzuki.ch

ATTENTION: CHUTE DES PRIX!
REMISE DE PRIX SUZUKI JUSQU’A Fr��� �����*

SERIE DE MODELES 

DES Fr��� �������

Votre revendeur spécialisé officiel 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. 

SERIE DE MODELES SUZUKI DES Fr��� ���������	�
������������������������������������������������
����������������������
����!�������!���������
�����������
��������"��

New Splash 1.0 GA 
Avant Fr. 14 990.–
MAINTENANT Fr. 12 990.– 

New Kizashi 2.4 Sport 
Avant Fr. 37 990.–
MAINTENANT Fr. 35 990.– 

New Alto 1.0 GA 
Avant Fr. 12 990.–
MAINTENANT Fr. 9 990.–

New Swift 1.2 GA 
Avant Fr. 16 990.–
MAINTENANT Fr. 14 990.–

New SX4 1.6 GL Top 
Avant Fr. 28 990.–
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Grand Vitara 2.4 GL Top 
Avant Fr. 31 990.–
MAINTENANT Fr. 28 990.–

New Jimny 1.3 Country 
Avant Fr. 19 990.–
MAINTENANT Fr. 17 990.–
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La comédie

musicale pour

toute la famille
! Hans de Beer

19. janvier 2013 14h MARIN-EPAGNIER Espace Perrier
PRÉVENTE: Ticketcorner points de vente · www.ticketcorner.ch
Centre d’appels: 0900 800 800 (CHF 1.19/min., tarif réseau fixe) · Coop City
INFOS: www.gigs4kids.ch

Scénario et version
allemande: Kamil Krejcí

Musique:
Marius Tschirky

de la «Jagdkapelle»

Traduction
française:

Catherine Ricol
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Montmollin & Stucker
Avocats et notaires à Neuchâtel

Maître Blaise Stucker et Maître Sarah de Montmollin,
ont le plaisir et l’honneur d’annoncer que

Maître Guillaume Wildhaber
notaire et avocat

les rejoint pour former l’Etude Montmollin Stucker Wildhaber.

Maître Sarah de Montmollin succède à son père, Maître Cyrille de Montmollin.

Maître Guillaume Wildhaber, nouvel associé, outre sa propre clientèle, partagera les activités
de Maître Blaise Stucker.

Adresse : Rue du Seyon 10, case postale 3053, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 727 36 50 - Fax 032 727 36 60 - E-mail : etude@bscm.ch
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

Rochefort
Dans maison entièrement rénovée

Appartement de 

5,5 pièces en duplex
Cuisine agencée
2 salles d’eau
Jardin
Place de parc ou garage

Renseignements et visites: 

Tél. 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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Restaurant à Neuchâtel 
recherche 

un chef de cuisine 
expérimenté, sachant gérer une 

petite équipe. 
Pour entrée à convenir. 

Faire offre sous chiffre Y 028-
720795, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

Cherchez le mot caché!
Crustacé, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Actif
Amuser
Aneth
Bitume
Blanc
Cacaber
Cactus
Calmar
Camélidé
Clef
Costard
Criquet
Design

Préface
Putt
Quille
Rallye
Scille
Sciuridé
Sébaste
Sénevé
Séquoia
Silure
Sketch
Smog
Sorgho

Soude
Squat
Stencil
Sulky
Sumac
Syrinx
Taboulé
Tamisé
Timbre
Tracter
Trêve
Valise
Xérès

Diodon
Dugong
Effet
Elancer
Icaque
Juteux
Kinase
Lys
Moirer
Obéir
Obtenir
Ocelot
Okapi

A

B

C

D

E

I
J
K
L
M
O

P

Q
R
S

T

V
X

T P P R A L L Y E T O L E C O

R A U H E D I R U I C S L A P

E M U T I B E E G E I E D R N

V U R E T C A R T L F R E O R

E S Q N N X S C U S A F D I X

V E S A N I K R A T A O E U E

E R L I C N E T S C I B E T R

N E R B M I T O E D O T E U E

E Y E L L I C S N H U E R S S

S O K A P I H R G J Q N E S Q

C V A L I S E R I R E I R U U

G N O G U D O E S Q S R I T A

O T A M I S E U E Y U L O C T

M C A L M A R E D I L E M A C

S C T A B O U L E E F I T C A

OFFRE D’EMPLOI

A LOUER

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.

AVIS DIVERS

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

DIGNITÉ



PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Il a éclaté sur la scène litté-
raire avec «L’homme qui vou-
lait être heureux», premier ro-
man transformé en best-seller
et traduit en 25 langues. Lau-
rent Gounelle a sorti depuis
«Les dieux voyagent toujours
incognito», et le revoici avec
un troisième roman, «Le phi-
losophe qui n’était pas sage».
L’histoire d’un jeune philoso-
phe venu en Amazonie pour
assouvir une vengeance per-
sonnelle en détruisant l’équili-
bre du peuple censé être le
plus heureux de la terre.

Ce passionné de sciences hu-
maines a beaucoup voyagé,
enrichi par des rencontres qui
l’ont aidé à développer un de
ses thèmes de prédilection, la
recherche du bonheur.

Pourquoi avoir planté le décor
de cette histoire en Amazonie?

J’avais envie d’écrire sur
nous, dans le sens de notre so-
ciété, et je suis parti du prin-
cipe que quand on n’a pas vécu
soi-même dans un pays étran-
ger de culture très différente,
on n’a pas forcément con-
science de sa propre culture.

Alors, pour bien mettre en
évidence notre culture, je vou-
lais la confronter à celle d’un
peuple dit primitif. Et, en
2012, il y a très peu d’endroits
dans le monde où vivent des
gens qui n’ont eu aucun con-
tact avec la civilisation.

Il y en a en Papouasie et en
Amazonie. C’est pour ça que
j’ai planté le décor de cette
histoire en Amazonie.

Le personnage principal, le
philosophe, est proche de ce
que vous êtes?

Non, ça n’a rien à voir, ni par
sa personnalité ni par son his-
toire. Sandro est un jeune phi-
losophe au sens actuel du
terme. Pour moi, ce n’est pas

un philosophe, c’est un prof de
philo, qui maîtrise toutes les
théories philosophiques, mais
il ne vit pas en philosophe, il
n’est pas en démarche de re-

cherche de vérité, comme
l’étaient les philosophes il y a
2000 ans, dans la Grèce Anti-
que, qui sont, pour moi, les
vrais philosophes.

Pour se venger de la mort de
sa femme, il va vouloir dé-
truire ce peuple primitif.

Il veut les rendre malheureux,
et pour cela, il va modifier leur
façon de vivre, il va leur incul-
quer l’individualisme, la jalou-
sie, la cupidité, l’envie, des cho-

ses qui ressemblent un peu à
notre vision de la vie.

D’où une vision négative de
notre société...

Il y a des aspects positifs dans
notre société, je ne la rejette
pas en bloc. Mais il y a un cer-
tain nombre d’éléments, qui, à
mon avis, nous rendent mal-
heureux sans qu’on s’en rende
compte. Et c’est ça que j’avais
envie de mettre en exergue de
façon un peu satirique. Dans
notre société, on est assez cou-
pé de la nature et des autres. A
mon avis, il y a un moment
charnière dans notre société:
c’est Darwin, qui nous a fait
croire que seuls les meilleurs
survivent. Ce n’était que par-
tiellement vrai. Et il nous a fait
voir la vie comme une compéti-
tion. A mon avis, l’individua-
lisme, qui est exacerbé actuel-
lement, nous rend
profondément malheureux.

Selon vous, les valeurs sont
ailleurs.

Pour moi, fondamentale-
ment, l’être humain est un être
de liens. On ne peut pas vivre
sans liens avec les autres. Je
pense que la compétition et l’in-
dividualisme sont une erreur
profonde. Je pense que ce qui
peut nous épanouir et nous ren-

dre heureux, c’est, au contraire,
de nous connecter aux autres,
dans une situation de coopéra-
tion.

Le succès immense de votre
premier roman vous a-t-il mis
la pression pour les suivants?

Je n’ai pas trop senti de pres-
sion pour le deuxième, alors que
le premier avait connu ce suc-
cès. Je la ressens maintenant,
mais c’est une sorte de pression
reliée à une obligation de loyau-
té que j’ai vis-à-vis de mes lec-
teurs. Ils me disent qu’ils ont
aimé mes précédents livres et
que ça leur a apporté quelque
chose. Alors, je veux continuer
de leur apporter quelque chose
qui les nourrisse et qui leur fasse
plaisir. Ce n’est pas une pression
liée au succès.�

�« Je pense que la compétition
et l’individualisme sont une erreur
profonde. Ce qui peut nous rendre
heureux, c’est de nous connecter
aux autres.» LAURENT GOUNELLE ÉCRIVAIN

Laurent Gounelle: un troisième roman, avec toujours la sagesse et le voyage en toile de fond. Z. GARDEUR

«Le philosophe qui n’était
pas sage»,
Editions Kero (33 fr.).

INFO+

LIVRE Dans «Le philosophe qui n’était pas sage», Laurent Gounelle propose une réflexion
sur notre société par le biais d’un conte moderne qui se déroule en Amazonie.

Il traque les travers de l’humain

MUSIQUE
Seven ou la liberté reine
Avec «The Art Is King», le chanteur
lucernois aux 200 000 albums vendus
laisse libre cours à son imagination,
quitte à désarçonner son public. PAGE 16
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Nouvelle série de la RTS, fabrication «maison»
confiée à une entreprise externe, avec écriture qui
mijote depuis plus de deux ans, en six épisodes
six samedis durant, du 12 janvier au 16 février à
une excellente heure, peu après 20h: on attend
beaucoup de «Port d’attache».
Un groupe financier veut implanter une clinique
privée spécialisée dans la chirurgie esthétique sur
un terrain en bord de lac à Tally, occupé par une fa-
mille qui en tire une partie de ses revenus grâce à
une buvette. Trois clans du village vont s’affronter,
les Chappuis qui défendent leur carré vert, les
Monnestier qui veulent le leur arracher et les
Vailland, avec l’appui du maire qui va osciller en-
tre le respect écologique du paysage et le déve-
loppement de la commune. Cela démarre comme
une sorte de western, genre «bons contre mé-
chants rejoints par les hésitants».
En un peu plus de cinquante minutes, les douze
personnages principaux sont ainsi présentés, les
cinq Chappuis, deux Monnestier et trois Vailland

avec un adjoint du maire, pour le côté méchant, et
un non-conformiste, côté bon. Les conflits vont se
développer aussi bien à l’intérieur des clans
qu’entre eux.
Les paysages sont beaux, bien filmés, le rythme
est fluide, les personnages consistants, mais avec
des nuances ou des mystères qui vont alimenter
un certain suspense qui doit contribuer au plaisir
pris à suivre le récit.
Il se pourrait pourtant que tout ce qui tourne au-
tour des personnages soit plus intéressant que
les conflits politiques sur fond d’argent à tirer
d’une industrie de la santé de luxe. Le pari est ou-
vert: «Port d’attache» se situera-t-il au même ni-
veau que «L’heure du secret»? Sera-t-il un peu
mieux? Peut-être, mais sans cadavres…�

«Port d’attache» en six escales

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

INFO+

Qui veut connaître la personnalité profonde
de György Ligeti doit avoir entendu les «Méta-
morphoses nocturnes» interprétées samedi
au temple de Saint-Blaise par le quatuor
Terpsycordes, hôte de Musique au Chœur.
Alors que le compositeur, né en 1923 dans
une petite bourgade de Transylvanie, a pro-
fondément innové son écriture tout au long
de sa carrière, il unit ici la tradition occidentale,
la liberté harmonique dans l’air du temps en
1953-54, et la rythmique propre aux mélodies
populaires des régions d’Europe centrale.
Ainsi les «Métamorphoses nocturnes» se
sont-elles ouvertes samedi à l’enivrante ex-
ploitation du quatuor Terpsycordes.
L’ensemble fait une subtile utilisation des cou-
leurs sonores qui, toutes différenciées, lumi-
neuses, aboutissent à une force insoupçon-
née. Les musiciens ont bouleversé le public,
spontanément. Quant à leur vision du Qua-
tuor à cordes op 18 de Beethoven, joué en ou-

verture du concert, elle est riche de puissance
dramatique et de vibration intérieure. Chaque
mouvement est animé d’un souffle d’une ex-
traordinaire intensité. L’allegro con brio est
pastoral, les dialogues sont finement structu-
rés. Puis les interprètes combinent enthou-
siasme et nostalgie tandis qu’un humour dis-
cret caractérisera le scherzo.
La communion spirituelle entre les musiciens
Girolamo Bottiglieri, premier violon, Raya
Raytcheva, second violon, Caroline Haas, alto,
François Grin, violoncelle est tangible. Tou-
jours l’ensemble démontre une sûre verticali-
té.
Dans le Quatuor à cordes en la mineur op 51 de
Johannes Brahms, qui a terminé le concert,
les Terpsycordes se sont abandonnés, à bon
escient, aux plaisirs de l’époque romantique.
Le bis? Un mouvement d’un quatuor de
Beethoven.
�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU... QUATUOR TERPSYCORDES

Une science stupéfiante de la couleur
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Neuchâtel

FEUILLETON N° 81

Une autre sortie la précède:
celle du vidage des tinettes.
Mais celle-là ne revient que
tous les quatre jours. Chacun
son tour. Tour attendu: c’est
celui où l’on espère voir quel-
qu’un de sa connaissance.
Bernard n’a pas revu son père.
A tu sa parenté avec le gars de
la 3. Quelques petits billets ce-
pendant lui ont été passés par
les Stubedienst. «Tout va
bien.» C’est suffisant pour dire
qu’on est encore là.
Et puis vient le moment où
l’on tend son quart de fer-
blanc pour qu’il soit empli de
ce breuvage chaud qu’on dit
être du café. Quignon de pain
pour l’accompagner. Ce sera
tout pour la matinée. La porte
ne s’ouvrira plus que pour re-
cevoir la gamelle de midi, et
puis celle du soir.
Toute interruption de ce
rythme crée de l’inquiétude.
Si la porte s’ouvre à un autre
moment que ceux attendus,
c’est qu’on vient chercher
quelqu’un. Et la peur tombe en
plein sur chacun. Tous, pour-
tant, l’attendent ce moment
où il va se passer quelque
chose. Où on viendra les cher-
cher. Mais tous le redoutent.
Qu’y a-t-il au bout de chaque
sortie?
Les fusils sont présents dans
chaque tête: on ne peut s’em-
pêcher de penser que ce sont
peut-être eux qui attendent au
bout du couloir. Et leur crépi-
tement un peu plus loin…
Et c’est comme ça que, chaque
jour, est maintenue la peur.
Evidemment que lorsqu’on ré-
intègre sa cellule, après un in-

terrogatoire, on est comme
soulagé. Même si le souhait
d’en sortir est à vif. En sortir
pour de bon.
Sortir de cette prison: c’est ce
que chacun espère. Et c’est cet
espoir qui est au cœur de cha-
cun de ces jours pleins de vide.
Et de désespoir aussi!
C’est au bout de ces quinze
jours à attendre que Bernard a
vu, un matin, la porte s’ouvrir
une nouvelle fois pour lui.
Nouveau transport. Même
lieu.
Nouvel interrogatoire. Même
interrogateur.
Le nazillon cependant avait
quelque peu changé de ton.
Bernard a tout de suite perçu
cela. Plus sûr de lui. Plus dé-
terminé aussi.
«Maintenant, mon garçon,
plus de temps à perdre avec
toi.» C’est cela que ses yeux
semblaient dire quand, s’ins-
tallant assis sur un coin du bu-
reau, tout en se frottant lente-
ment les mains, il a pris son
temps pour s’adresser à son
«suspect». Comme sûr de son
fait. Sûr que le morceau allait

être craché dans les minutes
qui allaient suivre.
Bernard ne lâchait pas son re-
gard. En attente. Et tout d’un
coup, comme le chasseur re-
gardant sa prise qui ne peut
plus se dérober, l’autre a déco-
ché son coup:
– Tu sais qu’on a arrêté ton
père! (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Vincennes, Pris du Forez 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Vincennes, Prix de Belgique 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Brionne 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Trasgo Mixo 2700 B. Piton JP Piton 20/1 8a5a0a
2. Racetrack 2700 J. Chavatte P. Bengala 18/1 0a3aDa
3. Mirror Grif 2700 P. Vercruysse M. Smorgon 7/1 Da1a7a
4. Pinocchio HJ 2700 E. Raffin DJ Brault 6/1 2m3a3a
5. Royal Jazz 2700 J. Dubois P. Moulin 11/1 6a4aDa
6. Take 2700 M. Abrivard F. Souloy 13/1 5a4a2a
7. Trophée De Jaba 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 DaDa1a
8. Nadar Nof 2700 PY Verva S. Lepetit 24/1 7a0a9a
9. Ti Punch D’Un Soir 2700 C. Raimbaud S. Raimond 40/1 Ra1m4a

10. Seven De Piencourt 2700 J. Verbeeck R. Chauvin 29/1 9a0a6a
11. Royal De Tillard 2700 M. Lenoir M. Lenoir 63/1 DmDmDm
12. Sergent Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 9/1 1a8a0a
13. Mo Vegh Io 2700 D. Locqueneux H. Bondo 14/1 Da4a3a
14. Synonyme De Cym 2700 F. Nivard V. Renault 7/1 2a3a0a
15. Sacha Marboula 2700 F. Ouvrie K. Hawas 4/1 1a7a1a
16. Tip Top Nellière 2700 JP Mary JP Mary 8/1 7a1a1a
17. Sire Haie Neuve 2700 T. Le Beller B. Le Beller 10/1 1a5a8m
18. Tygnus De Prélong 2700 E. Guiblais JM Baudouin 37/1 0a0a6a

Notre opinion: 7 – Délicat mais très doué. 16 – Il peut parfaitement s’imposer. 15 – Il sera très soute-
nu. 14 – Avec Nivard au sulky. 4 – Un polyvalent qui ne ment pas. 3 – Il faudra le suivre de près.
6 – Ce Souloy peut nous surprendre. 12 – On préfère ne pas l’éliminer.

Remplaçants: 13 – Ce n’est pas un interdit. 2 – Va courir en progrès.

Notre jeu: 
7*- 16*- 15*- 14 - 4 - 3 - 6 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 7 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 16
Le gros lot: 
7 - 16 - 13 - 2 - 6 - 12 - 15 - 14
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Pris du Forez 
Tiercé: 10 - 6 - 2
Quarté+: 10 - 6 - 2 - 9
Quinté+: 10 - 6 - 2 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 310.50
Dans un ordre différent: Fr. 62.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1517.40
Dans un ordre différent: Fr. 67.80
Trio/Bonus: Fr. 16.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 973.25
Dans un ordre différent: Fr. 199.–
Bonus 4: Fr. 17.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.60
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–
Hier à Vincennes, Prix de Belgique 
Les rapports ne nous sont pas parvenus
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous vivez en couple, vous avez envie de
sortir un peu de votre cocon et de retrouver les fous rires
d'antan en compagnie de vos amis. Travail-Argent :
vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes
que vous n'appréciez que modérément. Prenez votre mal
en patience, essayez de ne penser qu’au travail. Santé :
belle énergie. N'en abusez pas.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des rivalités amoureuses ou un sentiment de
jalousie vous animent, faites en sorte de ne pas agir
sous le coup de votre impulsivité. Travail-Argent :
l'ambiance au travail stimule votre créativité, n'hésitez
pas à mettre vos idées en avant. La routine ne vous
convient pas. Faites vos comptes avant de faire de nou-
velles dépenses. Santé : un grand besoin d'évasion.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les problèmes soulevés par votre partenaire
seront assez faciles à régler. Acceptez de vous simpli-
fier la vie au quotidien au lieu de vous prendre la tête.
Travail-Argent : vous aurez beaucoup d'énergie et
pourrez abattre beaucoup de travail. Vos efforts seront
récompensés. Santé : vous sentirez votre endurance
s'améliorer.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd'hui, votre partenaire pourrait vous
sembler distant, lointain. Inutile de chercher à provoquer
une discussion. Soyez patient. Travail-Argent : votre
esprit inventif fera bonne impression sur votre entou-
rage professionnel. On vous permettra de vous expri-
mer à votre guise. Santé : le tonus ne vous fera pas
défaut.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire vous 
paraîtra moins réceptif. Évitez toute
réaction impulsive. Travail-Argent :
vous trouverez les mots justes pour
convaincre vos supérieurs. Ils com-
prendront le bien fondé de vos idées.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos humeurs sont beaucoup trop changeantes
en ce moment. Votre entourage ne saura plus sur quel
pied danser et on risque de vous faire des reproches.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel, ne
soyez pas tout le temps sur la défensive. Vos craintes
sont injustifiées et l'ambiance devient inutilement ten-
due. Santé : tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les contacts sont un peu difficiles et votre vie
sentimentale n'échappe pas à ce climat. Il n’est pas sûr
que vous en preniez réellement conscience. Travail-
Argent : pas facile de garder son sang-froid en toutes
circonstances. Certains interlocuteurs mal intentionnés
pourraient profiter de vos coups de colère pour vous 

dénigrer. Santé : restez prudent.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne vivrez que pour
l'instant présent et serez tout à vos
amours. Travail-Argent : vous
achèverez, non sans un grand soula-
gement, un travail sur lequel vous
planchiez depuis déjà quelque temps.
Santé : ménagez vos articulations.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous allez vivre une journée 
mémorable ! Pour les autres, elle s'annonce aussi très
agréable. Travail-Argent : un travail fastidieux vous
attend et vous avez envie de reculer, mais ce serait une
erreur. Gardez courage. Santé : apprenez à vous réveil-
ler en douceur et prenez un bon petit-déjeuner pour 
démarrer la journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous prendrez grand plaisir à draguer et à 
séduire que vous soyez célibataire ou pas. Tous les 
espoirs seront permis aujourd'hui. Travail-Argent :
les démarches commerciales et professionnelles seront 
favorisées. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone.
Santé : bonne résistance. On aura du mal à vous 
suivre !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, vous serez plus intéressé par vos
succès professionnels que par vos prouesses senti-
mentales. Travail-Argent : vous bénéficierez d'un 
jugement très sûr et vous pourrez prendre de bonnes
décisions concernant votre avenir professionnel. Un pro-
jet immobilier pourrait voir le jour. Santé : votre vitalité
fera des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à garder votre calme, 
aujourd'hui. Rien ne trouvera grâce à vos yeux quels que
soient les efforts de votre entourage. Vous ne serez pas
à prendre avec des pincettes. Travail-Argent : vous
ne pouvez pas faire trop de dépenses en ce moment,
votre budget serré ne vous le permet pas. Santé :
tonus.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Le malade imaginaire. 2. Corne d’abon-
dance. 3. Manque de précision. Sombres en
affaires. 4. Sans la moindre réaction. Plus
ou moins secoué. 5. Fâcheuse culbute.
Demi-journée. 6. Passes sous silence.
Envoie paître les brebis. 7. Passage piéton-
nier. Coupe de cheveux à l’iroquoise. 8.
Hémisphère nordique. Joueur de foot. 9.
Corde du violon. Pas né de la dernière pluie.
10. Ville de l’hexagone, village valaisan. De
telles eaux ne conviennent pas à un centre
thermal.

Verticalement
1. Bras droit d’un réalisateur. 2. Il est riche
en pétrole. Celle que se tape le gros co-
chon. 3. A son existence assurée. 4.
Réceptacle de la vie. Clandestins algériens.
5. Pan de jupe. Le titane. Tiré de l’épi. 6. As
du chimiste. Le cuivre. 7. Le favori de la cup.
On les brûle pour gagner du temps. 8.
Magazine féminin. La Suisse d’en haut. 9. Il
s’appuie sur cinq piliers. Guide du moutard.
10. Condensé. Ses fans sont à l’école.

Solutions du n° 2584

Horizontalement 1. Crépinette. 2. Habitation. 3. Adèle. Este. 4. Rire. Tus. 5. Têt. Balai. 6. Ru. Elue. Là. 7. Exeter. Mil.
8. Remise. 9. Sentinelle. 10. Etier. Soir.

Verticalement 1. Chartreuse. 2. Radieux. Et. 3. Ebert. Erni. 4. Pile. Etêté. 5. Ite. Blêmir. 6. Na. Taurin. 7. Eteule. Ses. 8. Tissa.
Mélo. 9. Tôt. Ili. Li. 10. Enée. Aller.

MOTS CROISÉS N 2585MOTS CROISÉS N° 2585

LOTERIES

LOTERIES
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CONFÉRENCE/SPECTACLE
CONCERT
Lundis des mots
Bibliothèque publique et universitaire.
«Hammerklavier». Par Yves Bourquin,
monologue de Yasmina Reza.
Lu 14.01, 18h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Patrimoine
et modernité. Visite ciblée de l’exposition
«1500-1900. La collection des arts
plastiques». Par Walter Tschopp,
ancien conservateur du département
des arts plastiques.
Ma 15.01, 12h15.

Mardis jazz
Bar King. Colin Vallon.
Ma 15.01, 21h.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Le geste absent».
Pour les enfants de 10 à 12 ans.
Sur inscription.
Me 16.01, 14h-16h.
Musée d'art et histoire. «Objet du mois».
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés
d'un adulte (duo). Sur inscription.
Me 16.01, 14h-16h.

Nale
Bar King.
Me 16.01, 21h.

«Imitation of life»
Maison du Concert. Boris Nikitin. Spectacle
documentaire sur le thème de la fraude,
de la manipulation et du pouvoir
de l’affirmation.
Me 16.01, 20h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
Gestion des déchets: un nouveau business?
Me 16.01, 18h.

«Des zèbres et des amandes»
Théâtre du Passage.
Me 16.01, 20h30. Je 17.01, 13h30.

EXPOSITION
CAN - Centre d’art contemporain
«Superamas phase 3: Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.

Galerie Ditesheim
Raymond L’Epée. Peintures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.01.

Galerie Quint-Essences
«Entre rêve et réalité».
Illustrations à l’huile de Valérie Leuba.
Ma-sa 14h-18h30. et sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.01.

Galerie C
Etienne Krähenbuh. «Le temps suspendu».
Tous les jours 14h-19. Jusqu’au 16.02.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

«Neuchâtel: une histoire millénaire,
entre régionalisme et ouverture
sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.

Musée d’ethnographie
«Les fantômes des collections».
Inspiré de l’intrigue du dernier album
de Blake & Mortimer.
Jusqu’au 17.02.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Les journées de théâtre suisse
contemporain
Arc en Scènes - Théâtre. 9 spectacles.
Du 16 au 19.01.

EXPOSITION
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Club 44
Exposition «Tintinophiles,
quel âge a votre héros ?»
Jusqu’au 28.03, 19h15.

MUSÉE
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 international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles
de la vie d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie».
Jusqu’au 13.01.
«L'Expérience de la Ville».
Par les photographes Yann Amstutz,
Matthieu Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Best Of des 10 ans
de la Zap Revue, Ca va mieux en l’disant».
Textes de Thierry Meury et Vincent Kohler.
Jusqu’au 02.02, 20h30.

«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

CERNIER

SPECTACLE
«Silence... On détourne!»
Salle de la Fontenelle.
Revue de La décharge.
Ve 18 et sa 19.01, 20h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Les hommes préfèrent mentir»
Théâtre de Colombier.
Jusqu’au 13.01, 20h et 17h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Collective avec Francine Gudit,
Catoche Meier, Henri Burnens, Thierry Voirol,
André Stauffer. Peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 26.01.

CORTAILLOD

SPECTACLE
«Le dîner de cons»
Cort'Agora. Par la troupe La Claque.
Ve-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 20.01.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle
Marianne Schneeberger.
Me-sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 31.01.

HAUTERIVE

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Huit étapes
à évoquer la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous avec
commentaires. PO

PORRENTRUY
EXPOSITION
Les halles, espace d’art
contemporain
Marrakech Press.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 20.01.

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
Musée de l'Hôtel-Dieu. Rolf Iseli. «Traces».
Ma-di, 14-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 27.01.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Bojana Nikcevic, Françoise Charbaut,
Branislav Beli.
Me-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 10.02.
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LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Les Hauts de Hurlevent
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Arnold

EDEN (0900 900 920)
De l’autre côté du périph
Lu-ma 16h15, 20h15. 14 ans. De D. Charhon
Une Estonienne à Paris
Lu-ma 18h15. 12 ans. De I. Raag

PLAZA (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Lu-ma 16h, 20h. 14 ans. De P. Jackson

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
L’odyssée de Pi - 3D
Lu-ma 15h30, 20h30. 10 ans. De A. Lee
Sagrada - el misteri de la creaciò
Lu-ma 18h. VO. 12 ans. De S. Haupt
Jack Reacher
Lu-ma 20h15. 16 ans. De C. McQuarrie
L’homme qui rit
Lu-ma 15h, 17h45. 10 ans. De J.-P. Améris
The master
Lu-ma 20h. VO. 16 ans. De P.-T. Anderson

Hiver nomade
Lu-ma 15h45. Pour tous. Documentaire
de M. von Stürler
Beasts of the southern wild
Lu-ma 17h45. VO. 12 ans. De B. Zeitlin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Une Estonienne à Paris
Ma 20h30. 12 ans. De I. Raag

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

L’odyssée de Pi - 3D
4e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
DIGITAL 3D! A la suite d’un naufrage
spectaculaire en pleine mer, le jeune Pi Patel âgé
de 17 ans, se retrouve seul survivant à bord d’un
canot de sauvetage. Seul, ou presque...

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

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

Jack Reacher 3e semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.
Un homme armé fait retentir six coups de feu.
Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves
accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de
son interrogatoire, le suspect ne prononce
qu’une phrase: «Trouvez Jack Reacher».

VF LU, MA 20h15

Populaire 4e semaine - 7/12
Acteurs: Romain Duris, Déborah François,
Bérénice Bejo. Réalisateur: Regis Roinsard.
Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec
son père, veuf bourru qui tient le bazar d’un
petit village normand. Elle doit épouser le fils
du garagiste et est promise au destin d’une
femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose
ne veut pas de cette vie...
DERNIERS JOURS! VF LU, MA 15h15, 17h45

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

James Bond 23 - Skyfall 007
12e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench,
Naomie Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 20h15

Hiver nomade 9e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 15h45

Beasts Of The Southern Wild
3e semaine - 12/14

Acteurs: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry.
Réalisateur: Benh Zeitlin.
La vie d’une petite fille est radicalement
transformée quand son père est victime d’une
étrange maladie, alors même que le monde
subit un déclin brutal. La hausse des
températures entraine une montée des eaux et
libère des créatures préhistoriques. L’enfant
décide alors de partir à la recherche de sa mère..

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

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour reprendre
le Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis
longtemps auparavant par le dragon Smaug.

VF LU 20h.
VO angl. s-t fr/all MA 20h

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, entraîné dans une quête héroïque
pour reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par le
dragon Smaug.

VF LU, MA 16h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’homme qui rit 1re semaine - 10/14
Acteurs: Gérard Depardieu,
Marc-André Grondin, Christa Theret.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
PREMIÈRE SUISSE! En pleine tourmente
hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs,
recueille dans sa roulotte deux orphelins
perdus dans la tempête: Gwynplaine, un
jeune garçon marqué au visage par une
cicatrice qui lui donne en permanence une
sorte de rire, et Déa, une fillette aveugle.
Quelques années plus tard, ils sillonnent
ensemble les routes et donnent un
spectacle dont Gwynplaine, devenu adulte,
est la vedette.

VF LU, MA 15h30, 20h30

Les Hauts de Hurlevent
1re semaine - 16/16

Acteurs: Kaya Scodelari, Nichola Burley, Steve
Evets. Réalisateur: Andrea Arnold.
PREMIÈRE SUISSE! Angleterre, XIXème siècle.
Heathcliff, un enfant vagabond, est recueilli
par M. Earnshaw qui vit seul avec ses deux
enfants, Hindley et Cathy, dans une ferme
isolée. Heathcliff est bientôt confronté aux

violences de Hindley, jaloux de l’attention de
son père pour cet étranger.

VO angl s-t fr/all LU, MA 17h30

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

De l’autre côté du périph
4e semaine - 14/16

Acteurs: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina
Ouazani. Réalisateur: David Charhon.
Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny,
près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé le
corps sans vie de Constance Chaligny, femme du
très influent Jean-Eric Chaligny, premier patron de
France, au centre d’un climat social extrême qui
secoue la France depuis quelques semaines...
DERNIERS JOURS! VF LU, MA 16h, 20h15

Une Estonienne à Paris
3e semaine - 12/14

Acteurs: Jeanne Moreau, Laine Mägi, Patrick
Pineau. Réalisateur: Ilmar Raag.
Prix du jury Oecuménique au festival del film
Locarno.

VF LU, MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

The Master 1re semaine - 16/16
Acteurs: Philip Seymour Hoffman,
Amy Adams, Joaquin Phœnix.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Freddie, un vétéran, revient
en Californie après s’être battu dans le
Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre gnôle
et contient difficilement la violence qu’il a en
lui... Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd
«le Maître», charismatique meneur d’un
mouvement nommé la Cause, il tombe
rapidement sous sa coupe...

VO angl s-t fr/all LU, MA 17h30, 20h30

More Than Honey 6e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de nombreuses
colonies d’abeilles sont décimées partout dans
le monde. Les causes de cette hécatombe ne
sont pas encore établies. Selon les régions du
monde, ce sont entre 50 et 90% des abeilles qui
ont disparu.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 15H

CINÉMA

«L’odyssée de Pi»: cohabitation à hauts risques en pleine mer entre
un ado et un tigre. SP
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Gagnez avec un peu de chance un week-end de rêve.
Infos sur www.renault.ch

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.01.13. 1Euro Bonus: Nouvelle Clio Fr. 2 000.–, Twingo/Clio III Collection/Kangoo VP Fr. 3 000.–, Megane/Scenic/Grand Scenic/Laguna/Latitude Fr. 5 000.–, Koleos Fr. 7 000.–, Espace/Master VP/Trafic VP
Fr. 9 000.–. Exemple de calcul Euro Bonus: Nouvelle Clio Expression 1.2 75, prix catalogue Fr. 18 500.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 16 500.–. 2La prime de reprise de Fr. 2 000.– (non valable pour Nouvelle Clio, Clio III Collection et Wind) est valable pour toute reprise d’un véhicule à l’achat d’un nouveau modèle
Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau modèle Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et encore en état de rouler. 3Un jeu de roues complètes d’hiver est
offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf d’ici fin janvier 2013.

RENDEZ-NOUS VISITE LE 19 JANVIER.
PORTES OUVERTES RENAULT.

Renault vous
offre un jeu de
roues complètes
d’hiver 3 à l’achat
d’une voiture neuvejusqu’à Fr. 2 000.–

jusqu’à Fr. 9 000.–

PRIME DE REPRISE2

EURO BONUS1

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52 – Neuchâtel:
Garages des Parcs Sàrl, 032 725 29 79
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21.40 Pig Business �

Documentaire. Economie. GB.
2011. Réal.: Tracy Worcester.  
Enquête choc réalisée par la
militante écologiste Tracy Wor-
cester sur les véritables coûts
du porc à bas prix importé de
l'étranger. 
22.35 Le court du jour
22.45 Pardonnez-moi
23.10 Médiateurs

pour la paix �

22.35 New York
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Peter Leto. 50 minutes. 2/24.  
Compromissions. 
Benson et Stabler se rendent
au chevet d'une fillette de 10
ans qui s'est fait violer. 
23.25 New York

Unité Spéciale �

Sage et obéissante. 

21.30 Castle �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
David Barrett. 40 minutes.
18/24.  
Cruel comme un soap. 
La chef d'une équipe de scé-
naristes est assassinée sur le
plateau de tournage de son
soap opera. 
22.55 Mots croisés
0.20 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.10 Ruy Blas �

Théâtre. 2 h 45.  
En Espagne, à la fin du XVIIe
siècle. Un humble valet, secrè-
tement amoureux de la reine,
devient malgré lui le jouet
d'une machination diabolique
visant à compromettre la sou-
veraine.
1.55 Acteur, vous avez

dit acteur ? �

22.30 L'amour est dans le
pré : que sont-ils devenus ? ( �

Télé-réalité. Prés.: Karine Le
Marchand. 1 h 55.  
Karine n'avait pas eu de coup
de coeur pour ses prétendants.
Nathalie et Jean-Michel témoi-
gnent chacun de leur côté. 
0.25 The Unit : 

commando d'élite �

Pandemonium. (1/2). 

22.40 Une liaison
pornographique � �

Film. Comédie dramatique. Fra
- Sui - Blg. 1999. Réal.: Frédéric
Fonteyne. 1 h 20.   Avec : Na-
thalie Baye. 
Bien décidée à assouvir ses
fantasmes sexuels, une femme
entreprend de trouver un par-
tenaire grâce à Internet. 
0.00 Les épreuves

d'une vie

22.55 Borgia
Série. Histoire. Fra - All. 2011.  
1492. 
En apprenant la mort de son
fils Pedro Luis, le cardinal Bor-
gia réunit sur-le-champ ses en-
fants Juan, Cesare et Lucrezia,
pour lesquels il a de grands
projets.
23.55 Borgia
0.55 Les Experts
Dommage collatéral. 

12.05 Douces France(s)
En Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Le Dernier Trappeur � �

Film. 
15.30 Animal, animaux �

16.05 Campagnes de rêves
En Toscane. 
16.30 Cités portuaires
Cadix, ville lumière. 
17.15 X:enius
Comment fabrique-t-on de
l'acier? 
17.40 Villages de France �

Paimpont. 
18.10 Une journée dans le
tumulte de Hongkong �

19.00 L'Allemagne sauvage
Le Danube. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.50 Météo outremer �

10.55 Motus �

11.30 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 �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.40 Tirage du Loto �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Méribel. 
12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Le bon patron. 
14.15 Si près de chez vous �

Le prisonnier. 
14.55 Inspecteur Derrick �

Ute et Manuela. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.05 Le journal du Dakar �

20.15 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

La loi de la jungle. 
10.30 Ma famille d'abord �

Père et impairs. 
10.50 La Petite Maison

dans la prairie �

La course. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 La Tentation d'aimer �

Film TV. 
15.30 Le Ranch de

la vengeance �

Film TV. Aventure. EU. 2012.
Réal.: David S Cass Sr. 2 h 5.
Inédit.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.25 Les P'tits Diables
7.50 Avatar, le dernier

maître de l'air
8.30 Kung Fu Panda
9.00 Open d'Australie

2013
Tennis. 1er jour. En direct. A
Melbourne.  
14.00 RTSinfo
15.10 Svizra Rumantscha
15.35 Grand angle
15.45 Nouvo
16.05 Temps présent �

17.05 Malcolm
17.25 Malcolm
17.50 FBI : duo très spécial
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque

à Musiques

6.40 TFou de yoga �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.15 Météo �

10.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Énigme de la peur �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Coup de foudre au
prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.10 Top Models �

10.30 Top Models �

10.55 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35
www.soeurtherese.com �

Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Policier. EU. 2010.  Avec : Ben
Affleck. A Boston, Doug Ma-
cRay est le chef d'une impi-
toyable bande de braqueurs
de banques. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Santé. Fra. 2012. Réal.: Sylvie
Deleule et Rémy Burkel. 1
heure.  Glaces, chips, plats
préparés: difficile d'y résister. 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Laurent Ournac, Jenni-
fer Lauret. Murielle, une
jeune styliste talentueuse,
rêve d'ouvrir sa boutique
pour vendre ses créations. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Nathan Fillion. Une
candidate est retrouvée as-
sassinée dans sa loge, une
pièce facile d'accès. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Inédit.  Le
chirurgien Guillaume Bé-
couarn prend en charge plu-
sieurs patientes. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
1 h 40. Inédit.  Les portraits
(2/2). L'émission événement
de M6 repart pour une hui-
tième saison.

20.50 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1973.  Avec : François Truffaut.
Ferrand, célèbre metteur en
scène, commence le tour-
nage de son nouveau film,
«Je vous présente Pamela». 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi Depuis le
Teatro delle Vittorie. 21.10
L'isola 23.25 TG1 23.30 Porta a
porta 1.05 TG1-Notte 1.35 Che
tempo fa 1.40 Sottovoce 2.10
Rai educational Real School. 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.30 Thomas Hugues
présente � Invités: Daniel
Russo, Philippe Bérenger.
20.35 Chez Maupassant �
22.20 C dans l'air �

20.30 Journal (France 2) 20.55
Le journal du Dakar 21.05
Marie-Jo et ses deux amours
�� Film. Drame. 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.40 Le journal
de l'économie 23.45 Temps
présent 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Der ADAC-
Check � 21.00 Hart aber fair
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Vorsicht Operation � 23.30
Gefährliche Helfer � Sexuelle
Gewalt von UN-Soldaten. 

19.10 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy � 20.45
Private Practice � 21.35
Revenge � Vergangenheit.
22.25 Sportlounge 23.15 Mein
cooler Onkel Charlie � Ich kann
mir keine Hyänen leisten. 

19.15 Friends Ceux qui
piquaient dans les hôtels.
19.45 L'Agence tous risques
Une petite guerre privée.
20.40 La Dernière Marche ��

Film. Drame. 22.30 60
Secondes chrono � Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Town � 
De la drogue dans
nos assiettes ? � 

Camping Paradis � Castle � 
Le combat contre
l'obésité � 

L'amour est
dans le pré � 

La Nuit américaine
��� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Aïda 20.30 Classic
Archive Murray Perahia. 21.15
Classic Archive Murray Perahia.
22.20 Classic Archive Murray
Perahia. 23.30 Jazz à Vienne
2011 Trombone Shorty &
Orleans Avenue. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Il discorso del re � Film.
Drame. 23.10 Telegiornale
notte 23.30 Segni dei tempi
23.55 CSI : Miami � Sorelle. 

19.30 Le grand plateau 20.30
Monaco/Laval Football.
Championnat de France Ligue
2. 20e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 22.45
Avantage Leconte 23.15
European Poker Tour 

18.05 Soko 5113 � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Wiso 20.15 Tod einer Polizistin
� Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal � 22.15 Auf der
Todesliste � Film TV. Policier.
23.50 Heute nacht 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.05
Saber y ganar 16.40 La señora
17.50 España en 24 horas
18.15 Miradas 2 18.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.15 El tiempo 22.25 Cine 

19.45 Las Vegas � Rumeurs
explosives. 20.40 TMC Météo
20.45 Taxi 3 � Film. Action.
Fra. 2003. Réal.: Gérard
Krawczyk. 1 h 45.  22.30 8 mm
� � Film. Thriller. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Canon en 10 leçons
Episode 6. 20.10 Awkward
20.35 Awkward 21.00 Jersey
Shore 21.50 Jersey Shore After
Hour 608. 22.15 Jersey Shore
23.05 Jersey Shore Dictionnary
Special. 23.30 Geordie Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Millionen-Falle � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.20 ECO
� 22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 

19.05 Les crimes de la côte
Ouest 19.55 Les crimes de la
côte Ouest Michael Jackson.
20.45 Louis XV, le soleil noir
22.25 Les champions de
l'adaptation 23.45 Faites entrer
l'accusé Abderrezak Besseghir,
le bagagiste de Roissy. 

17.40 L'invasione dei rospi �
18.40 La signora in giallo
19.30 Fairly Legal � 20.15
Linea rossa � 20.55 Insieme
Procap. 21.05 60 Minuti �
22.15 La2 Doc � Quelle brave
ragazze di L.A. 23.30 Cult tv 

16.05 Portugal no Coração
18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Insoupçonnable 4 : un
silence assourdissant � Film
TV. Policier. 23.05 Spécial
investigation � Angleterre: le
royaume des enfants perdus. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.20 Les visiteurs 19.30 Le Canal
sportif 20.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Le 6-7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 Le 6-7
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 Semejnaja
Tradicija est un ensemble de cinq
musiciens-chanteurs russes. Kat
et Hortense sont aux Bayards. Du
Tracteur Pulling à Cudrefin

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAURENT BIGNOLAS
En quête de nouveaux
voyageurs
Laurent Bignolas (photo Nathalie Guyon)
cherche de nouveaux voyageurs pour son
magazine «ExplÔ», diffusé sur France Ô. Les
candidats ont jusqu’au mois de mars pour en-
voyer leur projet, quelques images d’eux-mê-
mes en voyage, et essayer de rejoindre l’équipe
d’aventuriers amateurs – étudiants, vacanciers,
retraités… –, qui depuis un an et demi ont déjà
partagé leurs images avec le public. Selon leurs
goûts, ces non-professionnels se sont focalisés
sur la musique, la beauté, des peuples oubliés, le
commerce équitable ou le développement dura-

ble. «Leurs choix sont un peu le baromètre de la
planète, estime le journaliste, et leur regard res-
semble à celui du téléspectateur.» En lançant ce
concours, il n’a pas l’impression de recruter,
mais d’«ouvrir simplement plus grand la porte à

ce public auquel la télévision appartient aussi».

«GRAND JOURNAL»
Daphné Bürki enceinte
«Je suis enceinte»: Daphné Bürki n’y est pas allée
par quatre chemins pour révéler sa grossesse, lun-
di, dans «Le grand journal» de Canal+. Maman
d’Hedda, 5 ans, née d’une précédente union,
l’animatrice, épouse du musicien Gunther Love,
devrait accoucher l’été prochain.

CANAL+
«Soupçons» suite à la révision
du procès Peterson
Le 30 janvier à 20h50, Canal+ diffusera la suite du
documentaire «Soupçons», signé Jean-Xavier de
Lestrade. En 2004, les téléspectateurs avaient ap-
précié cette série en huit parties consacrée à l’af-
faire Kathleen Peterson, laquelle avait abouti à la
condamnation à perpétuité de son mari, Michael.
En 2010, sept ans après le jugement, un rebondis-
sement majeur est intervenu: les manipulations
d’un expert véreux, l’agent spécial Duane Deaver,
ont été mises au jour. Son témoignage avait pour-
tant été jugé essentiel alors que le mari clamait son
innocence.



Entrer dans l’univers de Cee-Roo,
c’est faire un énorme pas dans le
passé tout en regardant bien droit
devant soi. Comment? Sous son
bonnet et derrière ses lunettes, se
cache Cyril Käppeli, un jeune Bien-
nois amoureux du bon vieux blues et
du funk électrisant. En bidouillant sur
sa machine aux boutons magiques, il
redessine les contours de titres clas-
siques et redonne un coup de jeune
à Ray Charles, Ella Fitzgerald, Marvin
Gaye ou encore Notorious Big. Cee-
Roo rend ainsi hommage à ces lé-
gendes et les remercie de lui avoir
forgé un énorme bagage musical,
mais aussi toute une personnalité.
Cee-Roo est un artiste à part, outre
son génie pour produire des pépites
sonores, il possède également un
univers bien à lui, où se mêlent pro-
fessionnalisme, créativité et une tou-
che de fantaisie… Il y a une histoire de
chasse à l’ours blanc dans l’histoire
de «Memories». Oui, c’est bien ça,
d’ours blanc.� ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
Passé revisité

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Lorsqu’on a, comme Seven,
vendu près de 200 000 albums,
on pourrait avoir tendance à évi-
ter toute prise de risque, afin de
ne pas voir se faner les lauriers
commerciaux sur lesquels on se
repose. Le chanteur lucernois a,
quant à lui, préféré faire table
rase de son capital stylistique à
succès, fait de soul colorée et en-
levée. Avec «The Art Is King», il
laisse éclater sa créativité en
tous sens. Pourtant, en tant
qu’artiste, Seven n’a peut-être ja-
mais été autant centré et cohé-
rent. Interview.

Vous dites qu’avec «The Art Is
King», l’homme et le person-
nage ne font plus qu’un à
nouveau. Pourquoi cela?

Pour les six premiers albums, il
y avait toujours un concept qui
guidait la création, qui décidait
de la façon dont le disque devait
sonner, quel sentiment il devait
laisser à l’auditeur. Je voulais
fairedesalbumsdesoulà la tona-
lité très live. J’écrivais et je pro-
duisais ma musique dans ces li-
mites pour atteindre un but que
je m’étais fixé à l’avance. Le ré-
sultat était presque défini avant
que le processus de création
n’ait débuté. Pour ce disque, j’ai
fait un grand pas dans le vide.
C’était assez courageux, je dois
dire. J’ai complètement balayé

mon ancienne façon de faire, et
j’ai composé simplement, sans
savoir où ça irait, ni comment
ma musique sonnerait au final.
Avec l’éventualité que le résultat
ne soit pas bon... (rires). J’ai tout
écrit avec mon pianiste. C’est
une règle absolue: si tu ne peux
pas faire une chanson avec un
seul élément harmonique et
unevoix,alors il vautmieuxarrê-
ter la musique. C’était la seule

voie à suivre pour moi. Si je
n’étais pas arrivé m’y engager,
j’aurais tout stoppé, et commen-
cé à chercher un autre job... (ri-
res).

C’est une démarche assez exi-
geante…

Je suis toujours celui qui me
mets le plus de pression. Si je peux
survivre à moi-même, je peux af-
fronter n’importe qui… (rires).

Ce disque représente-t-il un
tournant dans votre par-
cours?

Oui. Quand je jouais dans
mon groupe, avec mon frère,
entre 16 et 20 ans, nous faisions
du jazz-funk. Au début, le
groupe était instrumental, puis
mon frère m’a tendu un micro.
Il m’a dit: «chante!» Il m’a fallu
trouver des mélodies, des paro-
les, des arrangements. J’ai com-
mencé à écrire des parties voca-
les. Jusqu’à l’âge de 22 ans, je
n’avais jamais écrit de chanson

proprement dite. Quand je me
suis lancé en solo avec un DJ, je
suis devenu producteur. J’ai
créé des beats, des arrange-
ments, des sons, des mélodies et
des paroles. D’album en album,
il y avait toujours plus de chan-
sons qui venaient au piano. Je
me suis développé depuis le
stade d’improvisations R’n’B en
studio jusqu’à devenir un
songwriter. Ça a été un long
processus où j’ai acquis de l’ex-
périence. Il m’a fallu oser sortir
de ce style. Les gens me disent
qu’ils sont surpris d’entendre à

quel point ma musique a chan-
gé. Je peux seulement leur ré-
torquer: moi aussi… (rires).
Quand j’ai écrit «The Art Is
King», il y a près de deux ans, je
l’ai fait sans but. Le titre de cette
chanson raconte exactement ce
qu’il fallait que je fasse. Remettre
l’art, la musique, au centre, et
laisser faire les choses.

Ce titre est presque une pro-
fession de foi?

Oui, je crois. C’est une incita-
tion envers moi-même à croire
au fait que ma musique sera
bonne au final. Il est parfois
difficile d’avoir confiance en
soi... D’un autre côté, j’ai tou-
jours aimé explorer les recoins
douloureux et risqués, éprou-
ver mes limites, et les dépasser
si je peux.

Le risque de ne pas être suivi
par le public, ou de décevoir
ses attentes, y avez-vous
pensé en réalisant l’album?

En fait, je suis tellement ob-
nubilé par mes envies, que je
fonce jusqu’à ce qu’elles aient
pris une réalité. Je me pose
cette question du risque, ou
des conséquences, quelques
jours après que tout est fini.
Pour moi, la musique ne con-
siste qu’en une seule chose:
matérialiser ce que j’entends
dans ma tête. Je sépare absolu-
ment les aspects commerciaux
et créatifs de la musique. Si les

gens ne suivent pas, c’est un
problème opérationnel que je
devrai gérer. Mais cela ne
doit pas influer sur la compo-
sition. Je ne pourrais pas tra-
hir ma passion.

Avez-vous des modèles mu-
sicaux, des influences majeu-
res?

Je suis très, très, fan de John
Mayer. Ce qu’il a fait avec l’al-
bum «Continuum» (2006) est
l’une des plus grandes avancées
en termes de production de-
puis les sept ou huit dernières
années. Il a été le premier à
réellement combiner le blues,
la soul old school et la pop, sans
trahir aucun de ces genres. Ça a
été une grande inspiration de
l’entendre faire fusionner ces
sons vintage et cette produc-
tion ultramoderne, étince-
lante.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Céline au top en 2013

POP «Soulman» emblématique en Suisse alémanique, le chanteur lucernois débride sa créativité sur son dixième
album «The Art Is King». Il sera en concert le 2 février à la patinoire de Malley dans le cadre d’Art On Ice.

Seven couronne sa propre liberté créative

Cee-Roo, «Memories»
(Cee-Roo production)

Paul Hindemith a trouvé en John
McCabe le pianiste de rêve pour inter-
préter de l’intérieur, avec intelligence,
sensibilité et sobriété, l’intégrale du
«Ludus tonalis» ou «Jeu tonal». Com-
posé, selon l’intention de Hindemith,
dans l’esprit de Bach comme un nou-
veau «Clavecin bien tempéré», le «Lu-
dus tonalis», avec ses douze fugues
entrecoupées de onze interludes,
constitue l’une des œuvres pour pia-
no seul les plus saisissantes du
20e siècle. La conception qu’avait
Hindemith de la tonalité était basée
sur les harmoniques produites par la
résonance d’une seule note qui est
liée de façon précise aux douze de-
grés de la gamme chromatique. Les
interludes, dont la fonction essentielle
est de moduler le passage de la tona-
lité d’une fugue à celle de la suivante,
font qu’ils ne peuvent pas être sépa-
rés de la fugue qui les précède, ni être
interprétés séparément. Tout l’intérêt
de cet agencement subtil est là. La
possibilité d’entendre l’œuvre d’un
bout à l’autre, avec la surprenante
«Suite 1922», est une expérience mu-
sicale unique en son genre. � JEAN
BOREL

CLASSIQUE
Expérience unique

Paul Hindemith, «Ludus Tonalis»
Helios CDH 55413

LE MAG MUSIQUE 1. Céline Dion
«Sans attendre»
2. Various
«Génération Goldman»
3. Johnny Hallyday
«L’attente»

4. Mylène Farmer
«Monkey Me»
5. Patrick Bruel
«Lequel de nous»
6. Rihanna
«Unapologetic»

7. Muse «The 2nd Law»
8. Eros Ramazzotti
«Noi»
9. Birdy «Birdy»
10. Garou
«Rythm And Blues»

Seven, l’un des plus gros vendeurs de la scène musicale suisse, ne craint pas de désarçonner son public en expérimentant. SP
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Seven, «The Art Is King», Sony Music,
2012. A voir le 2 février à la patinoire
de Malley, Lausanne, dans le cadre
d’Art On Ice. www.sevenmusic.ch

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

�« Je suis toujours celui
qui me mets le plus de pression.
Si je peux survivre à moi-même,
je peux affronter n’importe qui...»
SEVEN CHANTEUR



Pour la quatrième journée con-
sécutive, les raids aériens de l’ar-
mée française devaient se pour-
suivre ce lundi au Mali, pour
«liquider»lesgroupesarmés isla-
mistes, dont l’avancée vers le sud
du pays n’est pas «totalement em-
pêchée», a reconnu hier le mi-
nistre de la Défense, Jean-Yves
Le Drian. «Il y a des raids en per-
manence» contre les colonnes
de pick-up, a déclaré Jean-Yves
Le Drian à la télévision. Depuis
jeudi, les «terroristes» descen-
dent «par deux voies», «la voie
ouest et la voie est». A l’Est, a
poursuivi le ministre, «les diffé-
rentes interventions que nous

avons menées, y compris d’ailleurs
les forces maliennes, ont permis de
bloquer la progression. Là, c’est ar-
rêté». «Concernant la voie ouest,
des combats se poursuivent, ce

n’est pas fini. Une opération ne se
mène pas en deux jours», assurait
hier après-midi Jean-Yves Le
Drian.

La contre-attaque franco-ma-

lienne est partie de Sévaré, loca-
lité à 70 km au sud de Konna
dans le centre du Mali, où
avaient atterri jeudi les éléments
des forces spéciales françaises

prépositionnées en Afrique. Des
affrontements, notamment à
l’arme lourde, ont ensuite oppo-
sé à Konna les forces gouverne-
mentales maliennes et les djiha-
distes alliés à al-Qaida, qui
cherchent à se diriger vers le sud
et Bamako, la capitale.

Un militaire français, blessé
par un tir d’arme légère alors
qu’il se trouvait dans un héli-
coptère Gazelle, est décédé des
suites de ses blessures, ainsi
qu’une douzaine de soldats ma-
liens (lire également en pages
Région).

Des hommes
bien entraînés
En face, «une centaine d’isla-

mistes» aurait été tuée, selon une
source militaire malienne. Par-
mi eux, un haut responsable du
groupe Ansar Dine, Abdel Krim,
dit «Kojak». Dix civils, dont trois
enfants, sont morts au cours des
combats, selon l’ONG Human
Rights Watch.

Alors que François Hollande
déclarait samedi que l’interven-
tion française avait permis de
porter «un coup d’arrêt» aux isla-
mistes, il s’avère que ceux-ci of-
frent une résistance plus grande
que prévu. «Ils se révèlent en réa-

lité bien équipés, bien armés et
bien entraînés», soulignait-on di-
manche dans l’entourage du pré-
sident de la République. «Ce qui
nous a beaucoup frappés, c’est la
modernité de leur équipement»,
récupéré souvent en Libye après
laguerrequiarenversé lecolonel
Kadhafi en 2011.

Hier, quatre avions de combat
Rafale ayant décollé de France
ont bombardé des bases djiha-
distes à Gao et sa périphérie,
dans le nord-est du pays. Selon
des habitants, les islamistes ont
commencé d’évacuer cette loca-
lité. L’aviation a encore frappé
des camps à Léré, une localité
dans le nord-ouest proche de la
frontière avec la Mauritanie, où
se sont réfugiés 200 femmes, en-
fants et des personnes âgées. En
fin de journée, de nouveaux
bombardements ont détruit des
bases islamistes à Aghabo, à
50 km de Kidal, dans le nord-est
du Mali. À Tombouctou, dans la
zone sous contrôle des islamis-
tes, un habitant faisait état d’un
«début de panique» parmi les fa-
milles de djihadistes partis com-
battre à Konna. «C’est l’occasion
ou jamais d’en finir avec ces isla-
mistes», déclarait un enseignant.
�Le Figaro

FRANCE
Contre le mariage gay
Les opposants au mariage et à
l’adoption pour les homosexuels
ont manifesté hier en force dans
les rues de Paris. Un test pour le
président. PAGE 18

LUNDI 14 JANVIER 2013 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIEKE

YS
TO

NE

MALI La résistance des djihadistes est plus forte que prévu. Plusieurs
de leurs bases arrière ont été attaquées. Un premier soldat français a été tué.

Les bastions islamistes bombardés

Préparation des troupes militaires destinées au Mali à la base française de N’Djamena, au Tchad, hier. KEYSTONE

Contrairement à l’intervention franco-britanni-
que en Libye, la guerre déclenchée vendredi contre
les islamistes au Mali a été préparée de longue
date. Certes, le pouvoir politique français a semblé
un temps tergiverser. Le tempo a été imposé par la
nouvelle poussée des djihadistes vers le sud aux
autorités françaises. Dans les états-majors, cepen-
dant, l’opération avait été planifiée à l’avance. Les
militaires français savaient que Paris, cible dési-
gnée d’Aqmi (al-Qaida au Maghreb islamique) de-
puis plusieurs années, serait, malgré l’habillage
politico-diplomatique autour de l’Union euro-
péenne et des forces africaines, en première ligne.
Ils savaient aussi que la fenêtre météorologique
permettant d’intervenir efficacement se referme-
rait en mars, avec le début de la saison des pluies.

Des moyens conséquents
Officiellement, la France intervient en soutien

de l’armée malienne. Dans les faits, c’est elle qui
depuis trois jours mène entièrement l’opération
«Serval» destinée, selon Paris, «à stopper la me-
nace terroriste». Avec des moyens conséquents.
Des forces spéciales transportées à bord d’hélicop-
tères de combat pour donner l’assaut contre les co-
lonnes islamistes. Des raids aériens menés par les
Mirage 2000 et F1 basés au Tchad, dans le cadre de
l’opération «Épervier».

Des Rafale en alerte sur le territoire français. Des
appareils de surveillance venus du Sénégal. Et l’ar-
rivée à Bamako de plusieurs centaines de militaires
prépositionnés en Côte d’Ivoire et au Tchad, pour
protéger les ressortissants européens et contri-
buer à «stabiliser» la région. L’opération durera «le
temps qu’il faut», a prévenu le ministre de la Dé-
fense. «Il y avait nécessité d’agir de manière rapide»,
a-t-il poursuivi. Si la France a pu réagir aussi effica-
cement, c’est parce qu’elle dispose encore de forces
prépositionnéesdansplusieurscapitalesafricaines.

L’intervention est aussi la suite logique de l’opéra-
tion libyenne en 2011. «Il ne s’agit en fait que de la

deuxième bataille de la guerre en Libye», explique le
général Vincent Desportes, ancien chef de l’École
de guerre. D’une part parce que la conquête du
Nord Mali s’est faite par des mercenaires revenus
au pays après avoir combattu aux côtés de Kadha-
fi. D’autre part parce que les islamistes se sont ar-
més en pillant les stocks d’armes libyens à la faveur
du chaos qui a accompagné la chute du raïs.

Former des forces africaines
La première étape de l’opération militaire, qui

vise à bloquer la progression des colonnes armées
venant du nord et infliger des destructions aux isla-
mistes en donnant un grand coup de pied dans la
fourmilière, se déroule bien, même si l’heure du bi-
lan n’est pas encore venue. Les étapes ultérieures
risquent en revanche d’être plus complexes. À
terme, il s’agit en effet de permettre à l’armée ma-
lienne de reconquérir son intégrité territoriale et
d’empêcher durablement les groupes terroristes de
nuire.

Or, la France n’a pas pour l’instant l’intention de
mettre des troupes au sol pour le faire. «En aurait-
elle l’intention, on peut légitimement se demander si
elle en aurait encore les moyens», commente un offi-
cier. L’armée malienne est en déroute. Quant aux
forces africaines qui ont commencé à se déployer
dans la région et doivent être formées par des con-
seillers occidentaux, beaucoup doutent de leur effi-
cacité face aux combattants surarmés et extrême-
ment déterminés d’Aqmi et de ses alliés, qui
évoluent dans un désert deux fois grand comme la
France. En dix ans, les forces occidentales n’ont pas
réussi à former une armée capable de tenir tête aux
talibans en Afghanistan.

Les Européens en retrait
«On a fait le plus facile. Il va maintenant falloir

constituer une vraie force africaine capable de repren-
dre le nord du pays. Cette seconde étape sera longue.
Mais elle est indispensable. Car si on se contente de re-

pousser les islamistes vers le nord, ils s’éparpilleront,
dans le désert ou dans les pays voisins, avant de reve-
nir», prévient le général Desportes. Dans cette af-
faire, la France surfe sur un consensus, internatio-
nal et national. Mais aura-t-elle suffisamment de
force pour mener la guerre jusqu’à son terme?
Tout en soutenant l’opération et en offrant un sou-
tien logistique et des moyens de renseignements,

les États-Unis ont choisi de rester dans l’ombre.
Pour l’UMP Arnaud Danjean, président de la sous-
commission défense du Parlement européen, l’in-
tervention était «nécessaire et légitime». Il regrette
cependant que les pays européens ne participent
pas davantage à l’effort, «alors que le processus
d’unemissioneuropéennedans leSahelestactédepuis
des semaines…»� ISABELLE LASSERRE-Le Figaro

Paris veut à terme empêcher durablement les groupes terroristes de nuire

�« Ils se
révèlent en
réalité bien
équipés, bien
armés et bien
entraînés.»
PROPOS TENU PAR L’ENTOURAGE
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LES DANGERS DE L’OPÉRATION «SERVAL»
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LAUSANNE Tous les lots de savon viennent d’être retirés du Centre hospitalier universitaire vaudois.
Interview de Giorgio Zanetti, chef du Service de médecine préventive.

«Tout le savon était contaminé au Chuv»
SYLVIA FREDA

Entre jeudi et vendredi der-
nier, le Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (Chuv), à Lau-
sanne a retiré et remplacé tout le
savon, qui servait aussi bien au
personnel qu’aux patients. Parce
qu’il est tout simplement... con-
taminé. Une bactérie faisant
partie du top ten de celles qui
provoquent des maladies dites
nosocomiales y a été décou-
verte: le Pseudomonas aerugi-
nosa.

Giorgio Zanetti, vous êtes pro-
fesseur et chef du Service de
médecine préventive hospita-
lière au Chuv, pouvez-vous
nous donner le nom de ce sa-
von contaminé.

Je ne peux vous communiquer
ni le nom du savon retiré de
l’établissement, ni celui de l’en-
treprise – suisse – qui le distri-
bue, sans avoir préalablement
d’avis juridique. Je peux juste
vous dire qu’il était utilisé dans
tout l’établissement depuis fé-
vrier 2012.

Comment avez-vous découvert
cette bactérie?

Ne vous imaginez pas que nous
avons un programme prospectif
de contrôle des savons du Chuv!
Nous avons régulièrement des
contrôles de l’environnement
des soins intensifs. Dans ce ca-
dre, nous prêtons attention à cer-
tains sites, comme par exemple
les lavabos. Et c’est dans ces der-
niers, qu’on a trouvé du Pseudo-
monas aeruginosa. Nous nous
sommes demandé d’où il pouvait
venir. De fil en aiguille, cela nous
a amenés à analyser le savon. Et
c’est là qu’on l’a trouvé…

Comment, selon vous, le savon
a-t-il été contaminé?

Nous nous sommes d’abord de-
mandé s’il s’agissait d’une rétro-
contamination. Autrement dit si
les utilisateurs l’avaient contami-
né. Pour en avoir le cœur net,
nous avons effectué des analyses
sur des flacons non-ouverts. Et la
nouvelle qu’on en avait dans ces
flaconsnon-ouvertsdatede jeudi

matin. Nous y avons réagi immé-
diatement. D’où le retrait de tous
les lots de ce savon entre jeudi et
vendredi.

Quelle est la dangerosité du
Pseudomonas aeruginosa?

Vous et moi sommes quoti-
diennement confrontés à cette
bactérie, sans que cela ne soit un
danger pour nous. Par contre,

elle en représente un pour des
patients fragilisés par des mala-
dies sévères. Elle peut par exem-
ple causer des pneumonies, en
particulier chez les patients qui
sont en ventilation mécanique
auxsoins intensifs.Etelleest sus-
ceptible de provoquer en fait de
multiples infections différentes.
Que ce soit du sang, du système
respiratoire, ou au niveau intra-
abdominal, ou encore urinaire.

Nous avons entendu dire que
cette bactérie a été trouvée sur
des grands brûlés...
Oui, c’est le cas. Mais c’est loin
d’être rare chez ces patients. On
ne pourra pas dire, avant que l’en-
quête soit bouclée, c’est-à-dire
pas avant plusieurs semaines, si
elle est arrivée sur eux à cause du
savon. Car on peut en être égale-
ment porteur avant d’être infec-
té. Et il peut aussi arriver qu’un
autre patient nous la transmette.

Peut-on exclure que la bactérie
trouvée dans le savon a été à
l’origine d’infections chez les
patients?

A cette heure je n’en sais rien du
tout. C’est trop tôt pour l’affir-
mer. Il faudra attendre les con-
clusions de l’enquête.

Si vous deviez découvrir que
des patients ont été infectés
par la bactérie contenue dans
ce savon, allez-vous vous re-
tourner contre l’entreprise qui
vous l’a vendu?

Personnellement, évidemment
je me pose cette question. Elle
m’est venue aussi naturellement
qu’à vous. Cependant la réponse
ne relève pas de ma compétence,
mais d’un spécialiste en matière
juridique.

Comment cette bactérie est-
elle susceptible d’avoir conta-
miné le savon?
Le Pseudomonas aeruginosa est
une bactérie qui vit principale-
ment dans les milieux aqueux.
Dans certaines procédures in-
dustrielles, l’eau est impliquée.
Si celle-ci n’a pas été contrôlée à
certaines phases, j’imagine
qu’une contamination peut
alors survenir. Mais pour le sa-

von retiré du Chuv, à ce stade, je
ne sais pas comment le Pseudo-
monas aeruginosa est arrivé là.
Je peux juste vous dire que notre
hôpital n’est pas impliqué. Nous
avons immédiatement averti
notre distributeur, qui, évidem-
ment, a pris les choses très au
sérieux et mène des analyses de
son côté.

Il y a régulièrement des infec-
tions à Pseudomonas aerugi-
nosa au Chuv?

Oui, on en a régulièrement.
Comme tous les hôpitaux et
comme tous les centres de
soins intensifs du monde. Ce
qui nous amène à surveiller la
situation de près. Cela dit, il
faut savoir que c’est une bacté-
rie «ubiquitaire», ce qui signifie
qu’elle se trouve partout. Dans
la nature également. Simple-
ment, notre environnement
doit être au maximum protégé
contre elle, pour qu’on ne ra-
joute pas un risque environne-
mental à un risque inhérent à
tous les patients, en particulier à
ceux des soins intensifs.�

Le Chuv à Lausanne a découvert que tout le savon, qui servait au personnel et aux patients, était contaminé. KEYSTONE

Des centaines de milliers de
personnes, 800 000 selon les or-
ganisateurs mais 340 000 selon
la police, ont défilé dimanche à
Paris contre le projet de loi sur le
mariage homosexuel. Le prési-
dent de l’UMP a fustigé la politi-
que de François Hollande. Le
projet de loi doit être débattu de-
vant le parlement le 29 janvier.

Les trois cortèges sont partis de
la place d’Italie, de la porte
Maillot et de Denfert-Rochereau
pour rallier le Champ-de-Mars,
sous les slogans «Tous nés d’un
homme et d’une femme», ou en-
core «Mariage gay: la loi prive
l’enfant d’une mère ou d’un père».
De tous âges, les manifestants
ont défilé souvent en famille.

Pour la ministre française des
affaires sociales, Marisol Tou-

raine, il y a eu «sans doute moins
de manifestants dans la rue que ne
l’espéraient les organisateurs». Le
chiffrede340 000manifestantsa
d’ailleurs été articulé par la pré-
fecture de police de Paris.

La présidence de la République
a immédiatement réagi en re-
connaissant une manifestation
«consistante» mais qui «n’empê-
chera pas le débat au parlement».

«François, ta loi on n’en veut
pas», ont scandé les manifes-
tants, agitant une multitude de
drapeaux blancs sur lesquels
étaient peints en rose un
homme, une femme et un en-
fant. «Un père, une mère, c’est élé-
mentaire», chantaient d’autres,
soucieux de maintenir une at-
mosphèrepaisibleenlâchantdes
ballons.

La ministre de la Justice, Chris-
tiane Taubira, a pour sa part réaf-
firmé que le gouvernement

maintiendrait son projet, quelle
que soit l’ampleur de la mobilisa-
tion, excluant un référendum ré-

clamé par une partie des oppo-
sants et par 115 parlementaires
dans un appel solennel.

«Un test»
«Cette manifestation a valeur de

test pour François Hollande parce
que là, on voit très clairement qu’il
y a en France des millions de Fran-
çais qui sont probablement préoc-
cupésparcette réforme», adéclaré
Jean-François Copé, le patron de
l’UMP, présent dans l’un des
trois cortèges. Plusieurs centai-
nes d’élus ceints de leur écharpe
tricolore lui emboîtaient le pas.

«Ce Parlement a décidé de chan-
ger le sens du mot mariage. C’est
d’une grande violence pour le peu-
ple que de changer le sens d’un
mot», a pour sa part renchéri l’ar-
chevêque de Lyon, Mgr Philippe

Barbarin, présent dans les rues
en compagnie d’une dizaine
d’évêques, quand bien même
l’épiscopat français n’était pas à
l’origine de cette manifestation.
La présidente du Front national
Marine Le Pen a, elle, choisi de
ne pas manifester mais une délé-
gation composée de nombreux
responsables de son parti a ce-
pendant défilé.

Français partagés
Selon un récent sondage, une

majorité de Français, 56%, sont
favorables au mariage gay, mais
seuls 50% soutiennent l’ouver-
turede l’adoptionpour leshomo-
sexuels.

Les pro-mariage gay descen-
dront à leur tour dans la rue le
27 janvier.� ATS-AFP

Des centaines de milliers de personnes ont défilé hier à Paris contre
le projet de mariage homosexuel. KEYSTONE

FRANCE L’Elysée a reconnu une manifestation «consistante» mais cela n’empêchera pas le débat au parlement.

Des centaines de milliers de manifestants contre le mariage gay

ÉGYPTE
Un nouveau procès
pour Moubarak

La justiceégyptienneaordonné
hier un nouveau procès pour le
président déchu Hosni Mouba-
rak. La Cour de cassation a jugé
recevable l’appel de l’ancien raïs,
condamné à la prison à vie pour
la répression de la révolte de
2011 qui avait fait 850 morts. La
cour a annoncé dans un arrêt sa
décision d’«annuler tous les ver-
dicts prononcés par le tribunal cri-
minel du Caire en juin 2012 et d’or-
donner un nouveau procès pour
Hosni Moubarak, ses deux fils
Alaa et Gamal, son ministre de
l’Intérieur Habib el-Adli et six res-
ponsables des services de sécuri-
té».� ATS-AFP

Hosni Moubarak est incarcéré
à la prison de Tora au Caire. KEYSTONE

SYRIE
La banlieue de Damas
bombardée
La région bordant Damas était
visée hier par des
bombardements de la part de
l’armée régulière. La veille, la
Russie, l’un des derniers soutiens
au président Bachar al-Assad, a
répété son credo: un processus
de transition politique en Syrie
sans ingérence extérieure.� ATS-
AFP

CONGRÈS AMÉRICAIN
Les fusils d’assaut
chers aux élus
Le président du puissant lobby
américain pro-armes à feu, la
National Rifle Association (NRA),
a estimé hier qu’une proposition
de loi visant à interdire les fusils
d’assaut ne passerait pas. Et ce
par manque de soutien de
nombreux élus au Congrès.�
ATS-AFP

�«La bactérie
peut causer des
pneumonies
et de multiples
infections.»

GIORGIO ZANETTI
CHEF DU SERVICE
DE MÉDECINE
PRÉVENTIVE
AU CHUV
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PUBLICITÉ

SÉCURITÉ Après la fusillade de Daillon, la ministre de la Justice, Simonetta Sommaruga,
rappelle aux cantons leur obligation et leur devoir envers la population.

Revoir le contrôle des armes en urgence
La ministre de la Justice Simo-

netta Sommaruga rappelle aux
cantons leurs obligations en ma-
tière de contrôle des armes.
Dans une interview samedi au
«Blick», quelques jours après le
drame de Daillon (VS), la con-
seillère fédérale lesenjointàrapi-
dement mettre en réseau leurs
registres d’armes.

Les cantons ont un devoir en-
vers la population, affirme la so-
cialiste. A l’instar de la commis-
sion de la politique de sécurité
du National au début de la se-
maine, Simonetta Sommaruga
note que cette mise en réseau
des registres d’armes cantonaux
et fédéraux est discutée depuis
deux ans.

Ce projet faisait suite au rejet
par le peuple de l’initiative «pour
la protection contre la violence des
armes» en février 2011. Cantons
et Confédération avaient alors
promis de se faciliter mutuelle-
ment l’accès à leurs registres.

La Confédération a tenu ses
engagements et rendu ses don-
nées accessibles en ligne aux
cantons et à l’armée. Y sont enre-
gistrés les noms des individus
auxquels l’armée ou la police a

refusé d’octroyer une arme où la
leur a retirée.

Bien que les cantons tra-
vaillent intensivement à la mise
en réseau de leurs registres, cela
paraît plus compliqué que ce
qu’on prévoyait, a encore dit au
«Blick» la conseillère fédérale
socialiste. «C’est cependant faisa-
ble et doit désormais survenir rapi-
dement», a-t-elle déclaré.

Base légale nécessaire
Sur les ondes de la radio alé-

manique SRF, Beat Villiger, le
vice-président de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de justice et police (CCDJP) a
réfuté samedi le reproche
adressé aux cantons d’avoir traî-
né les pieds pour mettre en ré-
seau leurs registres des armes.
Selon lui, la loi sur les armes
comporte, dans ce domaine,
une lacune qu’il s’agit de com-
bler.

Mardi, la commission de la
politique de sécurité du Conseil
national a en effet «appris à son
grand étonnement» qu’il est né-
cessaire de créer une base lé-
gale pour la future plate-forme
commune en ligne de la Confé-

dération et des cantons. La
commission a par conséquent
adopté une motion demandant
d’améliorer l’échange d’infor-
mations entre les autorités can-
tonales et fédérales.

Elle prévoit notamment la
mise en réseau rapide des regis-
tres d’armes cantonaux et fédé-
raux. Si le Parlement suit cette
proposition, le Conseil fédéral
devra lui soumettre un projet le
plus rapidement possible, mais

au plus tard d’ici l’automne
2013.

Déclaration obligatoire
Beat Villiger estime qu’une

base de données en ligne de-
vrait pouvoir être opération-
nelle fin 2014. Le directeur zou-
gois de la police plaide en outre
pour aller plus loin en y enre-
gistrant toutes les armes.

Il est évident que cela ne per-
mettrait pas d’éviter tous les
drames, a dit Beat Villiger à la
radio. «Mais nous devons saisir
toutes les possibilités d’améliorer
la prévention». En Suisse, il y a
trop d’armes «qui traînent n’im-
porte où», selon le vice-prési-
dent de la CCDJP. «Soit on les
recense, soit on les élimine», pré-
conise-t-il.

Beat Villiger ne juge en revan-
che pas nécessaire de renforcer
les prescriptions réglant l’ac-
quisition d’armes soumises à
autorisation.

Les acheteurs sont aujourd’hui
déjà suffisamment passés au cri-
ble. Et la majorité des utilisa-
teurs d’armes — les chasseurs,
les sociétés de tir et l’armée —
sont bien formés.� ATS

�«En Suisse,
il y a trop
d’armes
qui traînent
n’importe où.»
BEAT VILLIGER
DIRECTEUR ZOUGOIS DE LA POLICE

Simonetta Sommaruga demande aux cantons d’accélérer la mise
en réseau des registres en matière de contrôle des armes. KEYSTONE

PRÉSIDENCE DE L’ATE
Evi Allemann
est candidate
La conseillère nationale socialiste
Evi Allemann est candidate à la
présidence de l’Association
transports et environnement
(ATE). Agée de 34 ans, la Bernoise
souhaite succéder à une autre
Bernoise, l’écologiste Franziska
Teuscher, qui quitte l’ATE après dix
ans à sa tête.� ATS

SÉCURITÉ
Le syndicat des
cheminots inquiet

L’accident de trains de jeudi à la
gare de Neuhausen-am-Rhein-
fall (SH) inquiète le syndicat des
cheminots SEV. Pour accélérer
l’installation du système mo-
derne de sécurité ETCS sur le ré-
seau suisse, il prépare en ce mo-
ment une liste des tronçons à
risque, qu’il publiera dans les se-
maines à venir. Plus moderne et
jugé plus efficace que les signaux
au sol, l’«European Train Con-
trol System» (ETCS) est censé
être installé sur l’ensemble du ré-
seau ferroviaire helvétique d’ici à
2018, comme l’a rappelé la
«SonntagsZeitung». A partir de
2025, le système sera déployé,
selon l’OFT, dans sa forme finale
«2e degré», qui rendra obsolètes
les signaux extérieurs classiques
le long des voies ferrées.� ATS
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DRAME Un documentaire ressuscite le mort oublié qui avait défrayé la chronique à Genève
en 2005. La RTS diffusera le film mercredi soir dans le cadre de l’émission «Infrarouge».

Pendant deux ans et demi, un homme
s’est décomposé dans son studio
SARA SAHLI

Deux étés, deux Noëls et pres-
que trois hivers ont passé avant
que la police ne découvre Mi-
chel Christen allongé sur son lit.
Rongé par la vermine. L’homme
de 53 ans est mort dans son stu-
dio, à Genève, sans que per-
sonne ne s’en aperçoive. «Ce qui
restait de lui a dû être récupéré à la
balayette lors de la levée de corps»,
se souvient Thierry Mertenat, le
journaliste qui a révélé le drame
dans la Tribune de Genève en
2005

Marqué par ce fait divers,
Pierre Morath, ancien coureur
de fond, historien du sport et en-
trepreneur, a voulu comprendre
comment la société tout entière
avait pu oublier cet homme. Le
Genevois a réalisé un documen-
taire sur l’affaire, avec l’appui de
la Neuchâteloise Pauline Vro-
lixs, alors journaliste à Point
Prod. «Chronique d’une mort
oubliée» sera diffusé sur la RTS
mercredi, à 20h15, dans le cadre
d’un débat de l’émission «Infra-
rouge» sur cette réalité tragique
et souvent taboue.

«Quand j’ai découvert l’affaire en
2005, j’ai reconnu l’immeuble du
quartier des Acacias où s’est dérou-
lé le drame en voyant la photo de
l’article. Je passais devant deux
fois par semaine pour me rendre à
mes séances de physiothérapie.
Pendant que derrière ces murs, cet
homme pourrissait», se souvient
le réalisateur.

Descente aux enfers
Derrière le cadavre, il y avait

pourtant un ex-mari, un père,
des voisins, des connaissances
de bistrot, révèle le documen-
taire. Ramoneur loclois venu
travailler dans la cité de Calvin,
Michel Christen était aussi
pompier volontaire.

Son histoire est celle d’une des-
cente aux enfers. Une blessure
l’empêche de travailler. Il se con-
sume dans l’alcoolisme, devient
odieux avec sa famille, la perd,
sombre dans une misère psycho-
logique et sociale. Les filets so-

ciaux tombent, un à un. «Nous
sommes tous des Michel Christen,
ça peut nous arriver à tous», ana-
lyse Pauline Vrolixs. Au fil de
l’enquête, la journaliste dit avoir
développé une grande sensibilité
pour déceler les stigmates de
l’abandon, de la solitude. «On est
souvent aveugles face à la misère
sociale. Ce travail m’a fait sortir les
bonnes lunettes. Ce film rend les
gens voyants.»

La société ne veut pas voir ces
morts oubliés. Peut-être parce
qu’ils dévoilent sa part la plus
sombre. «Le degré de civilisation
d’une société est proportionnel à la
façon dont elle traite ses morts»,
écrivait Dostoïevski. Pierre Mo-
rath lance son film sur cette cita-
tion. «Il y a un paradoxe. On
classe les pays selon leurs PIB, leur
niveau de formation, leur respect
des droits de l’homme... Mais ja-
mais sous cet angle. Un médecin
légiste que je cite dans mon film ne
s’habitue pas à cette réalité. Il est
africain, mourir seul, oublié de
tous est inconcevable dans sa cul-
ture. D’ailleurs, de nouveaux arri-
vants à Genève sont souvent cho-
qués de savoir que ça existe.»

A qui la faute?
Pendant ces 28 mois d’oubli,

personne n’a pensé que Michel
Christen était peut-être mort.
L’AI continuait de lui verser sa
rente. Les Services industriels se

sont contentés de lui couper le
courant. La régie a pris du temps
avant de lancer une procédure
d’expulsion de son appartement.
LaPoste laissait lecourriers’accu-
muler. Les voisins ont cru que
l’odeur que dégageait le corps de
Michel Christen provenait de
rats morts dans les canalisations.
Les compères de comptoir ont
pensé qu’il était parti à l’étranger
ou qu’il était hospitalisé. D’au-
tres ne se sont tout simplement
pas posé la question.

C’est finalement la fille du ra-
moneur qui s’est inquiétée et a
demandé à la police de forcer la
porte du studio. C’est aussi elle
qui a rendu l’enquête possible en
donnant accès aux documents
nécessaires.

«De nombreuses personnes ont
accablé la famille, l’ont rendue res-
ponsable de cette histoire. Ce
n’était pas aussi simple. Le docu-
mentaire donne un visage humain
à Michel Christen mais cet homme

avait de nombreuses fois été vio-
lent et menaçant avec sa famille»,
nuance Pauline Vrolixs. «C’est de
la faute de personne», conclut
Pierre Morath. «Cet homme a
peut-être aussi voulu qu’on l’ou-
blie».

Un cas par semaine
à Genève
Le réalisateur et la journaliste

espèrent que leur documentaire
rendra ce sujet moins tabou. Ils
observent déjà une prise de con-
science dans les administrations
genevoises, qui communiquent
davantage entre elles depuis ce
drame. «Le cas de Michel Chris-
ten est spectaculaire. Il y a aussi eu
récemment la découverte d’un
corps qui était resté 17 ans dans
une maison à Lille, explique
Pierre Morath. «Mais c’est une
réalité. Beaucoup de gens meurent
inaperçus. La police genevoise dé-
couvre en moyenne quatre morts
oubliés par mois.»�

Levée de corps. La police genevoise découvre chaque semaine un mort oublié. Un film fait la lumière sur cette réalité tragique. SP-MIROIR PROD

HOMMAGE À NOBS
Johnny au Festival
de Montreux cet été
Johnny Hallyday devrait venir au
Festival de Montreux cet été pour
rendre hommage à Claude Nobs.
Le chanteur français
officiellement domicilié à Gstaad
(BE), non loin de Montreux, l’a
annoncé samedi sur son site
officiel et sur twitter.� ATS

KÖNIZ
Bougie fatale
à une octogénaire
Une femme de 83 ans a perdu la
vie dans la nuit de samedi à
dimanche à l’hôpital, un jour
après y avoir été admise pour de
graves brûlures consécutives à
l’incendie provoqué par une
bougie dans son appartement de
Köniz, dans la banlieue de Berne.
Seul son logement a été touché.
Le reste de l’immeuble a été aéré
par les pompiers. C’est un voisin
de la victime qui a donné
l’alarme après avoir entendu les
appels au secours de
l’octogénaire, a précisé la police
cantonale bernoise hier.� ATS

Un indice 755… sur une
échelle qui ne va que jusqu’à
500! La pollution a atteint un
nouveau niveau record ce week-
end à Pékin, selon les mesures
de l’ambassade américaine.
Comme l’écrit le New York Ti-
mes, toute la capitale ressem-
blait au «coin fumeur d’un lounge
d’aéroport». Elle était plongée
dans un épais brouillard lourde-
ment chargé en particules fines,
très dangereuses pour la santé.

Les autorités ont recommandé
aux enfants ainsi qu’aux person-
nes vulnérables de rester chez
eux et les activités de plein air
ont été déconseillées pour tous.
Ce nuage nocif pourrait stagner
jusqu’en milieu de semaine.

Cette fois-ci, même les mesures
officielles ont rendu compte de
la gravité de la situation. Le Bu-
reau des mesures environne-
mentales de Pékin a reconnu
que l’indice a atteint la valeur
maximale de 500. Du jamais vu.
Les mesures ont atteint des ni-
veaux 45 fois supérieurs aux
seuils définis par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Les autorités de Pékin ont pré-
cisé que la densité de particules
de 2,5 microns de diamètre
(PM 2,5) – celles qui pénètrent
le plus profondément dans les
poumons – était «supérieure en
de nombreux endroits à 700 mi-
crogrammes par mètre cube». Il a
même atteint 900 en certains

lieux. Selon l’OMS, le taux re-
commandé est de 20 à 25…

Le sujet fait la une du web chi-
nois. Les internautes parlent

d’une atmosphère apocalypti-
que, inimaginable. Ils racontent
qu’ils calfeutrent portes et fenê-
tres. Et parlent d’une nouvelle

ruée sur les masques respiratoi-
res, notamment sur le géant de
la vente en ligne Taobao. Les
plus aisés achètent de coûteux
purificateurs d’air. La classe
moyenne s’insurge contre la dé-
gradation de son environne-
ment et les «mensonges» des au-
torités.

Une étude menée par l’Uni-
versité de Pékin et Greenpeace
estime que 8600 personnes ont
été tuées prématurément en
2012 par ces particules nocives,
dans les seules villes de Pékin,
Shanghai, Canton et Xian.
Cette pollution aurait aussi coû-
té à ces quatre cités 1 milliard de
dollars. � ARNAUD DE LA GRANGE -
PÉKIN - LE FIGARO

Un nuage nocif a enveloppé la Cité interdite. KEYSTONE

CHINE En 2012, les particules auraient fait plus de 8600 morts dans les quatre plus grandes villes.

Une pollution inédite empoisonne l’air de Pékin

�«Beaucoup
de gens
ont accablé
la famille
de la victime»
PAULINE VROLIXS
JOURNALISTE

COSTA CONCORDIA
Un an après
le naufrage

Les rescapés et les familles des
32 personnes décédées il y a un
an dans le naufrage du Costa
Concordia, commémoraient
hier le premier anniversaire de
la tragédie au large de l’île du Gi-
glio en Italie. Des fleurs ont no-
tamment été jetées à la mer aux
abords de l’épave du paquebot.

Vers 9h30, un ferry, a transpor-
té les survivants et les proches
près de l’épave de 290 mètres de
long qui repose toujours sur le
flanc près de l’île où le navire a
heurté un rocher. Elles se sont
recueillies, puis ont jeté leurs
bouquets à la mer, pendant que
les vedettes des gardes-côtes fai-
saient retentir leurs sirènes 32
fois, en hommage aux 32 victi-
mes du naufrage.

A bord aussi beaucoup d’offi-
ciels en tenue d’apparat. Parmi
eux Gregorio de Falco, chef de la
Capitainerie du port de Li-
vourne, qui a fait figure de héros
en ordonnant au capitaine du
Concordia Francesco Schettino
de «retourner à bord» du navire
qu’il avait abandonné.

32 lanternes à la mer
Un peu avant, une grue postée

sur un remorqueur a emporté le
rocher où s’est échoué le paque-
bot pour le repositionner à son
endroit initial. Un geste symboli-
que pour «remettre les choses en
place, pas pour oublier» mais
«parce qu’il faut aller de l’avant»,
selon le maire du Giglio Sergio
Ortelli, qui a rappelé la «solidari-
té» de la population.

Dans l’après-midi, des plaques
de bronze rendant hommage
auxvictimes,maisaussiauxhabi-
tants du Giglio, ont d’ailleurs été
dévoilées lors d’une cérémonie
au cours de laquelle une messe a
été célébrée, suivie d’une mi-
nute de silence.

A l’heure du naufrage, à 21h45,
après une minute de silence,
tous les bateaux présents dans le
port devraient faire retentir
leurs sirènes avant la mise à la
mer de 32 lanternes lumineu-
ses.� ATS



VOLLEYBALL
Le NUC remporte
son troisième derby
Le NUC a bien commencé le
tour final en dominant 3-1 VFM.
Les Jurassiennes n’ont toujours
pas battu les Neuchâteloises
cette saison. PAGE 23
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BASKETBALL Les Neuchâtelois se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de Suisse.

Union fait exploser le Chaudron
BONCOURT
EMANUELE SARACENO

Pour une fois, Arnaud Ricoux
n’a pas été bon prophète. Le
coach d’Union avait prévu un
quart de finale de Coupe de
Suisse serré jusqu’au bout: il ne
l’a été que pendant une mi-
temps. Car, dans la seconde par-
tie du match, Union s’est envolé
pour s’imposer 72-93 à Bon-
court et ainsi décrocher une
place en demi-finale de la com-
pétition, qu’il avait déjà con-
quise l’année passée.

Mais cette fois, les Neuchâte-
lois vont l’aborder avec la con-
viction de pouvoir aller encore
plus loin. Quel que soit l’adver-
saire (on sera fixé ce matin). Car
«gagner avec une marge de plus
de 20 points dans le Chaudron
n’est pas donné à tout le monde»,
note justement le coach Arnaud
Ricoux. Demander au tenant du
trophée Lugano, tombé à Bon-
court au tour précédent, pour
s’en convaincre.

Pas de passage à vide
Union lui est parvenu à créer

l’exploit au terme de sa presta-
tion la plus accomplie de la sai-
son. Probablement encore
meilleure que celle qui lui avait
permis de venir à bout de Luga-
no juste avant Noël à la Rive-
raine. «Cette fois, nous n’avons
connu aucun passage à vide», se
réjouit Arnaud Ricoux. «Nous
sommes bien entrés dans le match
et avons résisté face à l’agressivité
des Jurassiens en première mi-
temps. Après, la qualité globale-
ment supérieure (réd: et ce mal-
gré la sortie sur blessure avant la
pause de Pape Badji, lire ci-des-
sous) de notre contingent nous a
permis de faire la différence.»

Union a ainsi signé son qua-
trième succès de rang, pleine-
ment mérité. «Nous sommes

dans une dynamique positive», re-
prend le Français. «L’équipe est
en confiance et cela se remarque
clairement dans notre pourcen-
tage de réussite aux tirs. C’est in-
comparable avec ce que nous réa-
lisions en début de saison. Ce que
donne le groupe en ce moment me
fait plaisir. Tous les joueurs qui
sont entrés ont apporté une pierre
importante à l’édifice.»

Reese le «tueur»
A commencer par Ray Reese.

L’Américain, qui ne s’était pas
entraîné depuis près de trois se-
maines en raison d’une déchi-
rure aux côtes, a «enquillé» trois
paniers primés dans le troisième
tiers qui ont coupé les jambes
des Boncourtois. «Ray a tué le
match», résume le coach.

Globalement, tous les joueurs
neuchâtelois, sans exception,
ont fourni une prestation con-
vaincante. A commencer par le
nouveau venu, Thomas Cole-
man. Le successeur de Des-
mond Blue a inscrit 16 points
lors des douze premières minu-
tes de jeu, permettant à Union
de rester au contact. Au final, il a
été le meilleur marqueur du
match (20 points).

Louissaint rayonne
«Je me sens vraiment bien à

Neuchâtel. Je découvre un super
club et un bon niveau de jeu en
Suisse. Personnellement, je suis en
train de trouver le rythme», expli-
que l’Américain. Ce n’était pas
gagné d’avance puisque, devenu
persona non grata à Bordeaux
avec le changement de coach, il
était rentré chez lui et, avant
l’appel d’Union, s’était entraîné
seul pendant un mois. Ce qui ne
l’empêche pas d’être exigeant
avec lui-même. «Je me sens en-
core loin du 100% de mon poten-
tiel. Il faut absolument que je pro-
gresse en défense.»

Cela ouvre de magnifiques
perspectives, car le jeu se bonifie
en parallèle avec le mental. Trois
jours suffisent pour s’en rendre
compte. «Mercredi à Massagno,
nous menons de 17 points et lais-
sons nos adversaires revenir à qua-
tre longueurs», se remémore
Steeve Louissaint qui a claire-
ment remporté son duel à dis-
tance avec son frère Gardner
(«Je ne vais pas le charrier. Il est
déjà assez triste comme ça»).
«Cette fois, nous avons su garder le

rythme et ne pas se procurer des
frayeurs inutiles.»

Le meneur de jeu rayonne. «Je
suis confiant en l’avenir de cette
équipe car je sais que nous dispo-
sons d’une belle marge de progres-
sion. Nous pouvons mieux jouer
ensemble, perdre moins de bal-
lons. Ce n’est que le début d’une
belle aventure.»

Elle se poursuivra dès vendredi
avec la venue de Vacallo, une des
«grosses cylindrées» de LNA, à
la Riveraine (19h30).�

Thomas Coleman (à gauche) au tir face à Daniel Ferguson. Le pivot d’Union a été le meilleur marqueur de la rencontre. ROGER MEIER/BIST

Il est difficile de s’incliner à domicile en quarts de finale de
la Coupe de Suisse. Pourtant les Boncourtois sont beaux
joueurs. A commencer par le président Pierre Meier. «Il n’y
avait pas grand-chose à faire pour nous ce soir. La meilleure
équipe a gagné, c’est simple.»

Le coach Antoine Petitjean ne pense pas différemment.
«Union était plus fort ce soir et je tire mon chapeau à nos adversai-
res. Nous avons tenu une mi-temps en jouant à un rythme très éle-
vé, mais par la suite, la richesse du contingent neuchâtelois a fini
par faire la différence. Par rapport au début de saison (réd: Bon-
courts’était imposé60-45danssasalleenLNA),Unionn’estplus
la même équipe. Les arrivées de Quinton Day et de Thomas Cole-
man ont changé la donne.» L’entraîneur de Boncourt n’est pas
amerpourautant:«Nous, on ne peut pas se payer de renforts. On
est un club endetté. On le sait et on fait avec. En revanche, on fait
jouer bien davantage les Suisses. Nous pouvons compter sur un
centre de formation, contrairement à Neuchâtel...»

Il s’agit là de la seule (petite) pique d’une soirée très fair-
play. L’Américain Jackson Capel est admiratif: «Les individua-
lités ne font pas tout à Union. Les Neuchâtelois évoluent de mieux
en mieux en équipe. Lors de notre premier affrontement, ils
jouaientuniquementenuncontreun,désormais ilsontdavantage
d’équilibre.» Et lepivotLaurentLaheydeconclure:«SiNeuchâ-
tel continue de jouer à ce niveau il peut aller très loin, tant en
championnat qu’en Coupe.» Tous les Unionistes en acceptent
très volontiers l’augure.�

Hommages jurassiens «IL NE FAUT JAMAIS OUBLIER D’OÙ L’ON VIENT»
Cette deuxième demi-finale consécutive en Coupe de Suisse ne tombe pas
de nulle part. Elle représente une récompense logique pour un club qui de-
puis plus de deux ans fait tout juste ou presque pour se relancer. C’est sans
doute pour cette raison que le président Andrea Siviero est particulièrement
fier, et même un peu ému, après le succès face à Boncourt.
«Il ne faut jamais oublier d’où l’on vient», lâche-t-il. Et il n’est guère néces-
saire de remonter à la préhistoire pour prendre conscience des progrès ac-
complis. En 2010, Union est au bord de la faillite et termine le championnat
de LNB à la dernière place avec deux victoires en 24 matches! Dans une Ri-
veraine déserte ou presque, évidemment. Ce souvenir encore vivace empê-
che les dirigeants actuels de se laisser aller à des folies. Mais pas de savou-
rer les belles soirées comme celle vécue dans le Chaudron.
«Il est essentiel de créer un groupe avec une mentalité de gagneur», affirme
Andrea Siviero. «Cela implique que tous les joueurs se sentent concernés. Un
joueur A doit pouvoir faire la différence à un certain moment, un joueur B à
un autre. Tout le monde doit vouloir gagner ensemble, sans se préoccuper
de ses statistiques personnelles.»
Un vaste chantier qui est en passe d’être réalisé. «Voir ce soir les joueurs qui
se serrent la main lors des rotations, qui s’encouragent mutuellement m’a
fait chaud au cœur. Pour cela, je dois saluer l’excellent travail de notre en-
traîneur Arnaud Ricoux. Nous aussi, au comité, on s’est passablement inves-
tis pour faire passer notre message. J’ai le sentiment que le groupe est en
train de comprendre ce que l’on veut créer. Les autres équipes commencent
à se rendre compte qu’il n’est jamais facile d’affronter Neuchâtel. Conti-
nuons à travailler avec sérieux et humilité pour pouvoir vivre d’autres belles
satisfactions.»�

MODE D’EMPLOI Les demi-finales de la Coupe de Suisse messieurs se
disputeront samedi 2 février. Outre Union Neuchâtel, les équipes
qualifiées sont Vacallo (victorieux à Monthey), Massagno (qui s’est
imposé à Martigny) et Fribourg, vainqueur de Genève. Le tirage au sort
se déroulera ce matin dès 8h au siège de Swiss Basketball, à Granges-
Paccot (FR).

ENTORSE POUR BADJI Pape Badji a quitté le terrain à la 19e minute à
la suite d’une entorse de la cheville. Le Sénégalais n’a plus joué,
même s’il aurait pu, grâce au travail du physio, entrer pour quelques
minutes. Cependant, au vu de l’évolution du score, le coach a préféré
ne prendre aucun risque. Le pivot subira des examens plus poussés
en début de semaine.

FAUTE MAL EXPLOITÉE Union a particulièrement mal exploité la faute
technique sifflée contre Clément Boesch à une minute de la pause.
Quinton Day a marqué ses deux lancers francs puis Ray Reese un sur
deux, mais seul un point a été comptabilisé. En effet, selon le
règlement, le premier tireur doit être celui qui a subi la faute, en
l’occurrence Reese. C’est David Madonna, un des assistants du coach
boncourtois Antoine Petitjean qui s’est aperçu de l’erreur et l’a signalée
aux arbitres, lesquels ont annulé les paniers de Day. Enervé, Union a
mal exploité la possession successive et Boncourt, qui aurait pu être
mené de six points, est arrivé à la pause avec une longueur d’avance
(44-43). Bourde sans conséquence, au final.

PREMIÈRE POUR BIERI Joan Bieri a pu fêter sa première apparition
cette saison. Le jeune Neuchâtelois l’a agrémentée d’un panier.�

DANS LES COULISSES DU CHAUDRON

Salle sportive (le Chaudron): 628 spectateurs
Arbitres: Hjartason, Wirz et Mazzoni
Red Team Boncourt: Capel (16), Dos Santos (6), N’Diaye (10), Ferguson (13), Lahey (8); Ely (11),
Herrmann (3), Gardner Louissaint (3), Boesch (2), Prêtre (0), Gredy (0), Butuna (0).
Union Neuchâtel: Quidome (11), Lang (2), Steeve Louissaint (4), Aw (16), Coleman (20); Day (15),
Badji (0), Reese (17), Vertel (4), Abbet (2), Schwab (0), Bieri (2).
Notes: Boncourt sans McCorkle (blessé). Union au complet. 18’14’’: Badji sort sur blessure.
19’05’’: faute technique à Boesch.
En chiffres: Red Team Boncourt réussit 44 tirs sur 75 (59%) dont 25 sur 40 (63%) à deux points,
2 sur 13 (15%) à trois points et 17 lancers francs sur 22 (77%). Union Neuchâtel réussit 48 tirs sur
74 (65%), dont 31 sur 48 (65%) à deux points, 7 sur 13 (54%) à trois points et 10 lancers francs
sur 13 (77%)
Au tableau: 5e: 12-13; 10e: 24-24; 15e: 32-32; 20e: 44-43; 25e: 50-55; 30e: 60-71; 35e: 64-83

BONCOURT - UNION 72-93 (24-24 20-19 16-28 12-22)
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Pour son premier match de l’année et du
deuxième tour, le BC La Chaux-de-Fonds
avait le redoutable honneur d’affronter le
champion de Suisse en titre, Saint-Gall
Appenzell. Lors du match aller, les Chaux-
de-Fonniers, alors amputés de leurs ju-
niors internationaux, s’étaient inclinés 6-2.

Au complet hier, le BCC s’est racheté en
infligeant leur première défaite aux Saint-
Gallois (5-3). «Je suis vraiment ravie du ré-
sultat et de la manière», s’enthousiasmait la
coach Diana Dimova. Il était connu que
l’équipe de Suisse orientale était redoutable
chez les messieurs, mais nettement moins
chez les dames. Le résultat final a confirmé
cette prévision. «C’est génial, ce sont les
deux plus jeunes qui nous ont offert cette vic-
toire de référence», jubilait encore la Bul-
gare. «Et en plus, Océane Varrin a disputé le
dernier match alors que le score était de 4-3.»

En effet, Océane Varrin a parfaitement
maîtrisé son simple en battant la tête de
série No 4 des prochains championnats de
Suisse élites, Sabrina Inauen (21-16 21-
13). En double, associée à Céline Tripet,
les deux comparses ont du recourir à un
troisième set décisif pour se défaire de la
paire saint-galloise.

De son côté, Mathias Bonny a nettement
pris la mesure du prometteur Dominik
Büttikofer, tout comme lui junior, dans
son simple, après avoir livré un gros match
en double avec son partenaire Gilles Tri-
pet. Les Chaux-de-Fonniers, menés 17-11
dans le troisième set, se sont imposés 24-
22. Le cinquième point des locaux était
l’œuvre de Stiliyan Makarski, qui a écrasé
Christoph Heiniger (21-11 21-13), l’un des
favoris des prochains championnats na-
tionaux.

«Cette victoire lance bien le deuxième tour.
Nous sommes désormais troisièmes avec trois
points d’avance sur la cinquième place», fai-
sait remarquer l’un des héros du jour, Ma-
thias Bonny, tout heureux de ses excellen-
tes prestations. «Mais attention, la semaine
prochaine nous nous déplaçons chez le lea-
der. Ce sera encore plus difficile qu’au-
jourd’hui.»

Cette performance d’ensemble est très
prometteuse pour les joueurs et joueuses
suisses avant les championnats de Suisse

élites, qui se dérouleront à La Chaux-de-
Fonds (Pavillon des sports) du 31 janvier
au 3 février prochains.�

Mathias Bonny a été l’un des grands artisans de la victoire chaux-de-fonnière. CHRISTIAN GALLEY

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers ont pris la mesure du champion national en titre.

Le BCC entre parfaitement
dans la nouvelle année

HOCKEY SUR GLACE

Université perd un match
à six points à Saas Grund

Samedi, Université se rendait à
Saas Grund pour un match à six
points. Parties à toute allure, les
deux formations distillaient un
jeu rapide et physique. Néan-
moins, les nombreuses pénali-
tés distribuées par l’arbitre, pas
toujours bien inspiré, cassaient
le rythme.

Parti en un contre un alors
que les siens évoluaient à 4 con-
tre 5, Jérémy Curty ouvrait la
marque pour les Aigles (12e).
Les Alémaniques revenaient au
score au deuxième tiers et dou-
blaient la mise juste derrière,
profitant par deux fois de la pas-
sivité des Neuchâtelois. Mais,

dans le dernier «vingt», Langel,
bien servi par Jacot au milieu
du slot, ramenait les siens à éga-
lité (42e).

Bien naïfs en power-play, les
gars du Littoral laissaient le bu-
teur local Timothé Tuffet partir
à deux reprises en contre et bat-
tre impeccablement le gardien
du Littoral. Quel dommage, les
Aigles avaient largement de
quoi passer l’épaule et piquer la
cinquième place à leur adver-
saire du jour.

Les Neuchâtelois n’auront
toutefois pas le temps de tergi-
verser puisqu’ils reçoivent
Guin, demain soir (20h).� ERO

MASTERROUND INFÉRIEUR

Saint-Imier vainc le signe
indien face à Villars

Cela n’a pas été aussi simple que
pourrait laisser croire le résultat
de la rencontre entre Saint-
Imier et Villars. En effet, ce n’est
que dans les dernières minutes
que les Imériens ont assis leur
succès. Car, si les boys de Freddy
Reinhard menaient d’une petite
unité au terme du premier vingt,
leur domination ne s’est pas tra-
duite suffisamment au tableau
d’affichage. Pire, les locaux sont
passés au travers du tiers mé-
dian, et si Villars n’est pas parve-
nu à en profiter, c’est que Sébas-
tien Kohler réalisa des
prouesses. «Nous avons trop vou-
lu nous compliquer la tâche dans le

deuxième tiers, c’est récurant et il
faut absolument le corriger. Nous
ne jouons pas de la même manière
60 minutes durant. Pourtant, no-
tre domination fut évidente au pre-
mier tiers mais le manque de con-
crétisation a maintenu Villars dans
le match. Nous manquons peut-
être de conviction au moment de
tromper le gardien. Ce fut bien
mieux au troisième tiers, notre troi-
sième but a sans doute coupé les
jambes à Villars», expliquait Pas-
cal Stengel. «Il faut prendre match
après match et les gagner, nous ne
voulons pas dépendre des autres
pour décrocher notre place en play-
off.»� GDE

Patinoire d’Erguël: 343 spectateurs. Arbitres: Matthey, Jordi et Micheli.
Buts: 7e C. Vuilleumier (Augsburger) 1-0. 38e (37’55’’) Scheidegger (Oppliger, M. Vuilleumier) 2-
0. 39e (38’23’’) Kohli (Delessert, Savioz) 2-1. 57e (56’17’’) Siegrist (Stengel, B. Girardin) 3-1. 59e (58’11’’)
Oppliger (Schedegger à 5 contre 4) 4-1. 60e (59’35’’) Stengel (Siegrist, Mano) 5-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (S. Kohler) contre Saint-Imier; 6 x 2’ contre Villars.
Saint-Imier:S. Kohler; B. Girardin, Mafille; C. Girardin, Pasquini; Bühler, Kolly; Stengel, Mano, Sie-
gist; Scheidegger, Oppliger, M. Vuilleumier; Houriet, Augsburger, C. Vuilleumier; Abgottspon.
Villars: Moser; Zuber, Missiliez; Borloz, Bertholet; Iuliani, Paneforte; Mottier; Jelovac, Clennon,
Pottier; Marro, Kohli, Dufresne; Savioz, Delessert, Bartlomé; Münger.
Notes: Saint-Imier sans S. Vuilleumier, Duplan, Vallat ni Berthoud (blessés). Villars sans Muller
(raisons professionnelles).

SAINT-IMIER - VILLARS 5-1 (1-0 1-1 3-0)

HOCKEY SUR GLACE
MASTERROUND
Guin - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-1
Saastal - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Franches-Montagnes - Sion . . . . . . . . . . .3-2

1. Sion 3 2 0 0 1 11-7 51
2. Fr.-Montagnes 3 2 1 0 0 9-5 49
3. Morges 3 1 0 1 1 6-8 46
4. Guin 3 0 1 1 1 6-7 42
5. Saastal 3 1 0 0 2 7-8 36
6. Université 3 1 0 0 2 8-12 32

Mardi 15 janvier. 20h: Université - Guin.
20h15: Forward Morges - Franches-
Montagnes.

MASTERROUND INFÉRIEUR
Saint-Imier - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Bulle - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6

1. Saint-Imier 3 2 0 0 1 11-7 32
2. St. Lausanne 2 1 0 0 1 9-8 28
3. Yverdon 3 2 0 0 1 13-11 26
4. Villars 2 1 0 0 1 6-8 24
5. Bulle 2 0 0 0 2 5-10 9

Mardi 15 janvier. 20h30: Star Lausanne -
Saint-Imier.

DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle . . . . . . . .3-5
Sarine - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . .9-3
Fr.-Montagnes II - Serrières-Peseux . . . . .2-3
Vallée de Joux - Tramelan . . . . . . . . . . . . . .4-3
Fleurier - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-4
Le Mouret - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7

1. Vallée Joux 16 15 1 0 0 96-28 47
2. Star Chx-Fds 17 13 0 0 4 87-43 39
3. Serrières 17 12 0 3 2 83-46 39
4. Moutier 17 11 2 0 4 80-44 37
5. Tramelan 17 8 2 0 7 72-56 28
6. Fr.-Mont. II 17 6 2 2 7 62-56 24
7. SenSee 17 6 3 0 8 67-64 24
8. Le Locle 16 5 1 2 8 52-65 19
9. Sarine 17 5 1 2 9 67-93 19

10. Fleurier 17 5 1 1 10 52-88 18
11. Le Mouret 17 1 0 2 14 32-101 5
12. Pts-Martel 17 1 0 1 15 30-96 4

Mercredi 16 janvier. 20h30: Le Locle - Vallée
de Joux. Vendredi 18 janvier. 20h30: Les
Ponts-de-Martel - Le Mouret. Samedi 19
janvier.20h:Serrières-Peseux -Fleurier.20h15:
Le Locle - Franches-Montagnes. Sarine - Star
Chaux-de-Fonds.

BADMINTON

LNA

LA CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-GALL-APPENZELL 5-3

Simples messieurs: Vladimir Metodiev perd
contre Agung Ruhanda 17-21 12-21. Stiliyan
Makarski bat Christoph Heiniger 21-11 21-13.
Mathias Bonny bat Dominik Bütikofer 21-12 21-
16.

Simple dames: Océane Varrin bat Sabrina
Inauen 21-16 21-13.

Doubles messieurs: Makarski-Metodiev
perdent contre Ruhanda-Tim Dettmann 19-21
11-21. Gilles Tripet-Bonny battent Janic Kleiner-
Heiniger 21-18 14-21 24-22.

Double dames: Céline Tripet-Varrin battent
Inauen-Simone Specha 21-16 20-22 21-11.

Double mixte: Tripet-Tripet perdent contre
Dettmann-Specha 15-21 14-21.

Adliswil-Zurich - Uzwil . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

La Chaux-de-Fonds - St-Gall-Appenzell .5-3

Tavel-Fribourg - Argovie . . . . . . . . . . . . . . .2-6

Soleure - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

Classement: 1. Soleure 8-22 (42-22). 2. Saint-
Gall-Appenzell 8-19 (37-27). 3. La Chaux-de-
Fonds et Tavel-Fribourg 8-17 (31-33). 5. Uzwil
8-15 (31-33). 6. Yverdon-les-Bains 8-14 (30-34).
7. Argovie 8-13 (28-36). 8. Adliswil-Zurich 8-11
(26-38).

Dimanche 20 janvier. 14h: Soleure - La
Chaux-de-Fonds.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Viège gagne à Lausanne et rattrape le HCC
Il ne faisait pas bon être visiteur à l’occasion de la 45e journée de LNB,
sauf si l’on s’appelait Viège. Les Haut-Valaisans sont en effet parvenus
à surprendre le LHC 5-3 à Malley. Grâce à ce succès, les Valaisans
reviennent à la hauteur de La Chaux-de-Fonds. Le HCC occupe
toujours la cinquième place, puisqu’il a disputé un match de moins
que les Viégeois. Le leader Olten n’a pour sa part connu aucun
problème en recevant Thurgovie (victoire 6-2), tandis qu’Ajoie n’a pas
tremblé face à Martigny (4-2). A Langenthal, Stefan Tschannen a profité
de la venue de Bâle pour inscrire quatre buts dans la victoire de son
équipe 9-0. Dans le dernier match, les GCK Lions ont fessé 7-2 un HC
Sierre sans étrangers.� SI-RÉD

La NHL reprendra bien le 19 janvier
Le lock-out de la NHL, qui durait depuis le 15 septembre, a
officiellement pris fin. Le début d’une saison réduite à 48 matches par
équipe, au lieu de 82, a été fixé au 19 janvier. Les joueurs ont ratifié à
une écrasante majorité la nouvelle convention collective de travail qui
les lie aux propriétaires de franchise. La saison régulière se déroulera
jusqu’au 27 avril (soit un match tous les deux jours en moyenne) et
les play-off démarreront dès le 30 avril. La NHL a indiqué que la
nouvelle convention portait sur dix ans, avec une option de sortie au
bout de huit ans, et fixait un partage à égalité entre joueurs et
propriétaires des quelque trois milliards de dollars par an engendrés
par ses activités (contre 57% pour les joueurs auparavant). Elle
comporte un plafond salarial de 70,2 millions de dollars pour la
présente saison qui tombera à 64,3 millions pour la campagne 2013-
2014.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Les Suisses manquent le podium, Rollier 16e
Pour la première fois de la saison, aucun athlète suisse n’est
parvenu à monter sur le podium d’une épreuve de Coupe du monde.
A Napier (NZ), le meilleur ressortissant helvétique, Matthias Merz, a
pris la 4e place juste devant son compatriote Fabian Hertner. Le
Neuchâtelois Baptiste Rollier a pris le 16e rang. Chez les dames, en
l’absence de Simone Niggli-Luder, la première Suissesse, Judith
Wyder, n’a terminé que dixième. Chez les hommes, Jerker Lysell (Su)
s’est imposé, imité par sa compatriote Tove Alexandersson chez les
dames. � SI

SNOWBOARD
Coup double pour Patrizia Kummer
Coup double pour Patrizia Kummer à Bad Gastein. Victorieuse du
slalom parallèle organisé dans la station autrichienne, la Valaisanne a
endossé le maillot de leader de la Coupe du monde. Patrizia Kummer
a survolé les débats en finale, où elle était opposée à l’Autrichienne
Julia Dujmovits. Chez les hommes, la meilleure performance suisse a
été l’œuvre de Simon Schoch (5e). La déception devait cependant être
grande pour le Zurichois, auteur du meilleur chrono des qualifications:
il échouait en effet pour un centième de seconde face à Vic Wild en
quart de finale. Le Grison Kaspar Flütsch (9e) a également terminé
dans le top 10.� SI

Wichel, Saas Grund: 250 spectateurs. Arbitres: Huber, Steiner et Kuonen.
Buts: 12e Curty (Langel, à 4 contre 5) 0-1. 29e S. Gnädinger (Kalbermatten) 1-1. 35e Tuffet (Eggi-
mann, Heinzmann) 2-1. 42e Langel (Jacot, M. Montandon) 2-2. 47e Tuffet (Heinzmann, à 4 con-
tre 5) 3-2. 49e Tuffet (à 4 contre 5) 4-2.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Schwarz) contre Saastal; 10 x 2’ (Brusa, Franzin (2x), Wildhaber, M. Mon-
tandon, Joray, Robert, J. Van Vlaenderen, Curty, Kolly) contre Université.
Saastal: Häuselmann; Kalbermatten, Mazotti; Bochatay, Servidio; Engler, Burgener; Gnädinger,
Heinzmann, Schwarz; Thöny, Blanc, Schumann; Eggimann, Zeiter, Dubach; Tuffet.
Université: Wildhaber; Kolly, Franzin; M. Montandon, Robert; Joray, Kaufmann; M. Gnaedinger,
Teuscher, Langel; Curty, Jacot, Fleuty; Brusa, J. Van Vlaenderen, Molliet.
Notes: Université joue sans Dormond, Fuerbringer (blessés), Geiser ni Ferry (non convoqués).

SAASTAL - UNIVERSITÉ 4-2 (0-1 2-0 2-1)
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises remportent leur troisième derby de la saison sur le même score (3-1). Bon début.

Le NUC muselle Lichtman et VFM
JULIÁN CERVIÑO

Que ce soit dans le tour qualifi-
catif ou dans le tour final de
LNA féminine, les derbies entre
le NUC et VFM se terminent
toujours sur le même score cette
saison: 3-1 pour les Neuchâteloi-
ses.

Pour leur premier match offi-
ciel de l’année, les volleyeuses de
la Riveraine ont appliqué leur
plan de match, presque, à la let-
tre. Impressionnante le 15 dé-
cembre dernier aux Breuleux,
l’Américaine Cassidy Lichtman
a littéralement explosé sous le
pilonnage des serveuses locales,
son équipe avec.

«Nous avons fait exprès de bom-
barder Lichtman à la réception
(42, 8 erreurs)», relevait Audrey
Cooper, coach du NUC. «Elle est
moins performante ensuite en at-
taque. Nous voulions la sortir du
match et nous avons bien réussi,
surtout dans les deux premiers
sets.» Avec cinq points marqués
sur 29 attaques, l’ailière des
Franches-Montagnes s’est mon-
trée beaucoup moins perfor-
mante qu’un peu moins d’un
mois plus tôt (18 points sur 50
ballons joués).

Privées de leur meilleur atout,
les filles de VFM ont tout de
même donné du fil à retordre au
NUC. Il s’en est ainsi fallu de peu
pour que les visiteuses enlèvent
la première manche. Elles ont
même galvaudé une balle de set
sur un service manqué par Scia-
rini. «Nous ne devions jamais per-
dre ce set», pestait Romeu Filho,
entraîneur des Jurassiennes.
«L’attitude de mes joueuses dans
la deuxième manche ne fut ensuite
pas la bonne. Ce n’est pas comme
ça qu’on peut gagner un match
dans le tour final.»

Le NUC ne s’est pas fait prier
pour profiter des largesses de
son adversaire pour mener 2-0.
Et un vieux mal a ressurgi. «Mon
équipe a toujours le même pro-
blème au troisième set quand elle
mène 2-0, elle ne sait pas tuer le
match», déplore Audrey Cooper
en revenant sur cette troisième
manche perdue 23-25. «Cela
doit nous servir de leçon pour notre
prochain match contre Köniz (sa-
medi prochain à l’extérieur).»

Pas sûr que les protégées de
l’Ecossaise mèneront deux sets à
zéro le 19 janvier...

Le Stalzer-NUC
Samedi, les filles du NUC ont

su réagir et reprendre les com-
mandes dans le quatrième set.
Avec une Lindsey Stalzer étince-
lante et diablement efficace (23
points, 43 attaques, +13).
L’Américaine a parfaitement
masqué la contre-performance
de sa compatriote Elle Herman
(11 points, 38 attaques, -3). Aus-
si handicapée à un genou, Anna
Protasenia s’en est mieux sortie
(19 points, 33 attaques, +9).

«Je sais que je dois faire plus de
points parce certaines de mes co-
équipières sont diminuées», ad-
mettait la canonnière de la Rive-

raine. «C’est mon job et j’aime ça.
Dans le tour final, il faut hausser
son niveau de jeu. Nous n’avons
pas le choix, c’est le moment cru-
cial de la saison.» Le Stalzer-
NUC a pris un bon départ. La
suite s’annonce plus corsée.

«Il faut préparer chaque match à
fond et suivre notre plan», relan-
çait Audrey Cooper, qui a aussi
pu compter sur la bonne presta-
tion de Sandra Stocker au centre
(12 points) et Bryn Kehoe à la
passe. «Les filles sont en forme et
nous avons les moyens de nous
battre pour la deuxième place.»
Un rang que les Neuchâteloises
défendront samedi prochain
contre Köniz et ce ne sera pas
simple. Avec le départ de Peter-
sen, les variantes en attaque ne
sont pas nombreuses.

Les variantes de VFM
Cependant, il ne suffit pas de

varier et de changer pour ga-
gner. Romeu Filho en sait quel-
que chose. Le coach brésilien de
VFM a placé Lichtmann en dia-
gonal puis à l’aile, avant de la
faire revenir à ses premiers
amours à la passe. «Cela me per-
met de faire entrer Amber Rober-
son en attaque», glisse-t-il mali-
cieusement. Insuffisant pour
contrecarrer les plans du NUC,
même si l’écart n’a jamais été
énorme dans ce match.

Pour VFM, la fin de saison
s’annonce ardue. «Nous allons
jouer le coup à fond en Coupe de
Suisse (contre Voléro), comme
en championnat. Ce sera difficile,
mais pas impossible.» Quelle
foi!�

Bianca Rowland (de dos) se fait transpercer par l’attaque de Diva Boketsu sous le regard de Laura Girolami.
Pour la troisième fois depuis le début de la saison, le NUC a imposé sa loi à VFM. CHRISTIAN GALLEY

Riveraine: 1025 spectateurs.
Arbitres: Wolf et Tschumi.
NUC: Kehoe (6), Stalzer (23), Protasenia (19),
Stocker (10), Boketsu (6), Herman (11), Girola-
mi (libero); Ryf (1), Schüpbach (1).
VFM: Barry (17), Kocher (1), Rowland (12),
Lichtman (5), Sciarini (5), Dalliard (libero); Girard,
Roberson (2), Mühlemann.
Notes: le NUC joue sans Sataric (Val-de-Tra-
vers) ni Hämmerli (Cheseaux). Stalzer et Row-
land sont désignées meilleure joueuse de
chaque équipe. Durée du match: 1h50’ (28’,
26’, 29’, 27’).

NUC - VFM 3-1
(26-24 25-17 23-25 25-21)

BLESSÉES Laura Girolami a joué
avec un imposant bandage à
une cuisse. La libero du NUC
s’est blessée vendredi à
l’entraînement. «Il s’agit d’une
micro-déchirure musculaire»,
assurait-elle. «Pendant le
match, on ne sent rien. On serre
les dents et on fait avec.»
Quelques soins ne seront pas
superflus cette semaine. Même
si elle n’a pas récupéré tout la
mobilité de sa cheville gauche,
Sara Schüpbach a fait quelques
apparitions durant la partie,
notamment au service. A l’instar
de Barbara Ryf. «Mes deux
remplaçantes ont bien rempli
leur rôle et je compte sur elles»,
souligne Audrey Cooper. Ce ne
sera pas de trop...

POINTURE Entre Bianca
Rowland (183 cm) et Taryn
Sciarini (162 cm), le contraste de
grandeur est saisissant lorsque
les deux filles sont côte à côte
au filet. Si on jette un coup
d’œil aux chaussures, c’est
encore plus impressionnant: la
capitaine de VFM chausse des
baskets de taille 50!

HORAIRE Le prochain match du
NUC à domicile aura lieu le
jeudi 31 janvier à 20h. Un
horaire inhabituel qu’il est bon
de retenir.

SOIRÉE L’habituelle soirée de
gala du NUC aura lieu le
vendredi 15 février à la salle de
spectacle de Saint-Aubin. Une
nouvelle fois, sport et culture
se marieront puisque les
convives, servies par les
volleyeuses du club, assisteront
à une pièce de théâtre. Les
réservations sont encore
possibles jusqu’au 8 février sur
culture.nucvolleyball.ch.�

EN COULISSES

LNB DAMES Les Vallonnières battent le leader pour leurs débuts dans le tour de relégation.

Val-de-Travers reprend de belle manière
Val-de-Travers a remporté un

succès très important samedi
face à Galina, leader de l’autre
groupe. Un premier pas impor-
tant vers le maintien en LNB.

Avec un premier set impecca-
ble, l’équipe a suivi sans dévier
de son chemin le plan de jeu étu-
dié pendant la semaine: service
proche de la perfection et
meilleure défense et contre atta-
que de la saison (en grande par-
tie grâce à l’entrée de la capi-
taine Roy). L’écart de points ne
fut pas plus net en raison d’un
changement improvisé au cen-
tre pour Hübscher, en fin de set,
suite à une frayeur à la cheville.

Dans les deux manches suivan-
tes, lesspectateursontpuassister
à un grand niveau de jeu: Valtra
avec une attaque puissante et

Galina avec une très bonne rela-
tion entre son bloc et sa défense
qui donna l’avantage aux locales
– accompagné d’une petite

baisse de régime en réception
des Neuchâteloises – pour arri-
ver à mener deux sets à un. Val-
tra réalisa un quatrième set in-
croyable (avec le retour de
Sataric sur le terrain), pour con-
clure sans appel 16-25.

Les Vallonnières entamèrent
l’ultime manche en commettant
beaucoup d’erreurs au service,
en défense et attaque, laissant
Galina mener 10-6. Dos au mur,
les Neuchâteloises sont allées
puiser dans le meilleur d’elles-
mêmes. Avec des services intelli-
gents, une défense imparable et
Beyer grandiose concluant les
points, les protégées du coach
Alexandre Pruñonosa, très satis-
fait, sont parvenues dans l’eu-
phorie à boucler ce match sur le
score de 13-15.

«Je suis vraiment très content
avec l’équipe qui était tranquille et
confiante. Chaque fille a pris ses
responsabilités. Je suis spéciale-
ment fier des deux jeunes Bordi-
gnon et Macuglia, formées au club,
qui se retrouvent dans une situa-
tion délicate à gérer mais qui ont
délivré un grand match.»� APR

Anabela Sataric et Valtra ont brillé
à Schaan. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Resch, Shaan: 30 spectateurs.
Arbitres: Siegrist et Scheiwiller.
Galina: Baric, McCormick, Marxer, Mandel-
baum, Vogrin, Schifferle, Schmuck, van der
Helm, Frick, Hasler, Milicevic (libero), Vetsch
(libero).
Val-de-Travers: Beyer, Hübscher, Jorge, Ma-
chado, Macuglia, Roy, Sataric, Wenger, Bordi-
gnon (libero), Häusermann (libero).
Notes: Val-de-Travers sans Zybach. Durée du
match : 106‘ (23’, 25’, 23’, 20’, 15’).

GALINA - VAL-DE-TRAVERS 2-3
(19-25 25-23 25-21 16-25 13-15)

RALLYE-RAID
Changement
de leader en moto
David Casteu (Fr) est le nouveau
leader en moto au Dakar 2013. Il
a profité des malheurs de son
compatriote Olivier Pain, qui a
perdu plus d’une demi-heure
lors de la huitième étape. Cette
étape argentine entre Salta et
Tucuman devait proposer 491 km
de spéciale. Mais les
organisateurs ont dû raboter le
parcours en raison de fortes
précipitations qui ont fait
déborder des rivières. Au général,
rien n’est décidé puisque les cinq
premiers se tiennent en un peu
plus d’un quart d’heure. Casteu
précède désormais le Portugais
Ruben Faria de 11’16. Francisco
Lopez (Chili). Stéphane
Peterhansel (Fr) reste en tête sur
quatre roues avec la même
avance sur le Qatariote Nasser
Al-Attiyah (Buggy) après la
neutralisation de la spéciale.� SI

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS, TOUR
CONTRE LA RELÉGATION
Buochs - Lunkhofen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Winterthour - Uni Berne . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Chênois - Kreuzlingen . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Appenzell 0 0 0 0 0 0-0 15
2. Uni Berne 1 0 1 0 0 3-2 15
3. Chênois II 1 0 1 0 0 3-2 13
4. Lunkhofen 1 1 0 0 0 3-1 11
5. Colombier 0 0 0 0 0 0-0 8
6. Kreuzlingen 1 0 0 1 0 2-3 8
7. Winterthour 1 0 0 1 0 2-3 7
8. Buochs 1 0 0 0 1 1-3 4

Samedi19janvier.18h:Appenzell - Colombier.

LNB, DAMES, TOUR
CONTRE LA RELÉGATION
Obwald - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Galina - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Steinhausen - Schönenwerd . . . . . . . . . .3-0
Jona - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Galina 1 0 0 1 0 2-3 15
2. Fribourg 1 0 1 0 0 3-2 13
3. Schönenwerd 1 0 0 0 1 0-3 13
4. Obwald 1 0 0 1 0 2-3 12
5. Steinhausen 1 1 0 0 0 3-0 11
6. Val-de-Travers 1 0 1 0 0 3-2 10
7. Ecublens 1 0 1 0 0 3-2 6
8. Jona 1 0 0 1 0 2-3 4

Samedi 19 janvier. 17h: Val-de-Travers -
Galina.

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS,
GROUPE A
Ferneysien - BMV 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
La Chaux-de-Fonds - Lancy . . . . . . . . . . . .3-2
Fully - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lausanne - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Fully 13 11 1 1 0 38-11 36
2. Chx-de-Fds 13 6 4 1 2 33-19 27
3. Lausanne 13 6 3 3 1 34-21 27
4. Yverdon 13 7 1 0 5 28-20 23
5. Saxon 12 4 3 2 3 28-24 20
6. Cossonay 13 4 1 2 6 21-29 16
7. Bösingen 12 4 1 1 6 20-25 15
8. Lancy 13 3 0 2 8 16-32 11
9. Ferneysien 13 1 3 1 8 16-33 10

10. BMV 92 13 0 1 5 7 18-38 7
Samedi 19 janvier. 17h: Yverdon - La Chaux-
de-Fonds.

PREMIÈRE LIGUE DAMES,
GROUPE A
Sion - Cheseaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Morat - Servette Star-Onex . . . . . . . . . . . .3-0
Smile - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cossonay II - Aletsch . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Schmitten 14 11 0 2 1 38-13 35
2. Sion 14 11 1 0 2 36-13 35
3. NUC II 13 9 3 0 1 36-11 33
4. Viège 13 4 2 3 4 26-27 19
5. Cheseaux II 14 4 2 1 7 22-29 17
6. Morat 13 3 2 2 6 19-29 15
7. Aletsch 14 3 2 2 7 20-33 15
8. Cossonay II 13 1 3 4 5 24-34 13
9. SSO 14 2 2 1 9 21-35 11

10. Smile 14 3 0 2 9 16-34 11
Samedi 19 janvier. 17h: Servette Star-Onex
- NUC II.

GROUPE B
Nidau - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
La Suze - Muri Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Münchenbuchsee - Münsingen . . . . . . . .1-3
Soleure - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Franches-Montagnes - Laufon . . . . . . . . .3-1

1. Münsingen 14 10 2 1 1 38-13 35
2. Köniz 14 9 2 0 3 35-17 31
3. M’buchsee 14 9 0 1 4 31-22 28
4. Oberd. 13 9 0 0 4 29-17 27
5. Fr.-Mont. II 13 6 2 1 4 26-22 23
6. La Suze 14 7 0 2 5 27-24 23
7. Soleure 14 5 1 1 7 27-27 18
8. Laufen 14 3 1 0 10 18-33 11
9. Muri Berne 14 2 0 2 10 15-37 8

10. Nidau 14 1 0 0 13 6-40 3
Vendredi 18 janvier. 20h: La Suze - Soleure.
Samedi 19 janvier. 15h: Oberdiessbach -
Franches-Montagnes.

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Renens - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . . .80-75
Collombey-Muraz - Vevey M23 . . . . . .70-48
Sion - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84-71
Morges - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-72
1. Ovronnaz 13 12 1 1021-769 24
2. Chêne 14 12 2 1108-838 24
3. Cossonay 14 10 4 985-907 20
4. Vevey M23 16 10 6 1108-1039 20
5. Nyon M23 16 9 7 1100-1074 18
6. Collombey 15 8 7 1085-1028 16
7. Chx-de-Fds 15 6 9 1078-1171 12
8. Renens 16 6 10 1166-1220 12
9. Agaune 16 5 11 1071-1232 10

10. Morges 15 3 12 1078-1234 6
11. Sion 16 2 14 1036-1324 4

Jeudi17 janvier.20h:Renens - La Chaux-de-
Fonds.

EN VRAC
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Samedi
Langnau - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Davos - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bienne - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . .ap 1-2
Berne - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Dimanche
Ambri-Piotta - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Kloten - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Berne 38 22 2 3 11 129-80 73
2. FR Gottéron 38 18 8 3 9 121-92 73
3. GE-Servette 37 20 2 2 13 109-88 66
4. Zoug 36 18 3 4 11 123-110 64
5. Zurich 38 17 5 3 13 109-101 64
6. Davos 38 16 4 4 14 131-113 60
7. Lugano 38 15 3 7 13 131-112 58
8. Kloten 37 13 6 3 15 109-105 54
9. Bienne 38 13 4 5 16 119-135 52

10. Rapperswil 39 12 3 3 21 110-153 45
11. Ambri-Piotta 38 11 2 3 22 91-132 40
12. Langnau 37 7 2 4 24 80-141 29
Mardi 15 janvier. 19h45: Langnau - Kloten,
Zurich - Genève-Servette, Zoug - Ambri-PIotta.
Classement des compteurs: 1. Damien
Brunner (Zoug) 57 (25 buts-32 assists). 2. Glen
Metropolit (Lugano) 49 (14-35). 3. Linus Omark
(Zoug) 46 (13-33). 4. John Tavares (Berne) 42 (17-
25). 5. Byron Ritchie (Berne) 42 (17-25). 6. Tyler
Seguin (Bienne) 40 (25-15). 7. Jacob Micflikier
(Bienne) 39 (15-24). 8. Joe Thornton (Davos) 36
(12-24). 9. Christian Dubé (Fribourg Gottéron) 35
(11-24). 10. Ryan Gardner (Berne) 34 (20-14).

LANGNAU - LUGANO 4-7 (1-3 2-1 1-3)
Ilfis: 5308 spectateurs.
Arbitres: Massy, Sergeev (Rus), Bürgi, Kehrli.
Buts: 3e Metropolit (à 5 contre 4) 0-1. 8e Pel-
letier (Reber, Kurtis McLean, à 5 contre 3) 1-1.
13e Dal Pian (Kamber, Julien Vauclair) 1-2. 15e
Pierrick Pivron (Conne) 1-3. 29e Rexha (San-
dro Moggi) 2-3. 30e Leblanc (Genazzi, à 5
contre 4) 3-3. 34e Hirschi (Kostner, Brett
McLean, à 4 contre 3) 3-4. 41e (40’34’’) Kost-
ner (Reuille) 3-5. 41e (40’57’’) Rüfenacht
(Nummelin, Heikkinen) 3-6. 42e (41’32’’)
Kienzle (Kamber, Dal Pian) 3-7. 58e Pelletier
(Kurtis McLean, à 5 contre 4) 4-7.
Pénalités: 7 x 2’ contre Langnau; 8 x 2’ contre
Lugano.

DAVOS - RAPPERSWIL 3-2 (1-0 1-0 1-2)
Vaillant-Arena: 4532 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Abegglen, Rohrer.
Buts: 11e Sykora (Taticek, Marha) 1-0. 24e
Bürgler 2-0. 53e Taticek (Marha) 3-0. 54e
(53’35’’) Earl (Jörg) 3-1. 55e (54’49’’) Rizzello
(Thibaudeau) 3-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos; 3 x 2’ contre
Rapperswil.

BERNE - GE-SERVETTE 2-0 (1-0 0-0 1-0)
PostFinance-Arena: 16 204 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Espinoza, Kohler.
Buts: 19e Kinrade (Rubin, Vermin, à 5 contre
4) 1-0. 60e (59’12’’) Gardner (Bednar, Bührer,
dans le but vide) 2-0.
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne; 3 x 2’ contre
Genève-Servette.

BIENNE - FR GOTTÉRON 1-2 AP
(0-1 0-0 1-0 0-1)
Stade de Glace: 5272 spectateurs.
Arbitres: Koch, Mandioni, Fluri, Kaderli.
Buts: 16e Plüss (Sprunger) 0-1. 50e Beaudoin
(Huguenin) 1-1. 65e (64’42’’) Bykov (Gama-
che, Sprunger) 1-2.

Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 8 x 2’ contre
Fribourg.

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU 1-4
(1-2 0-1 0-1)
Valascia: 5953 spectateurs.
Arbitres: Koch, Prugger, Fluri, Müller.
Buts: 9e Pestoni (Williams, Park) 1-0. 15e
McLean (Pelletier, Simon Lüthi) 1-1. 19e Pelle-
tier (Rytz, Bucher) 1-2. 30e El Assaoui (Sandro
Moggi) 1-3. 52e Simon Moser 1-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ambri-Piotta, 4 x 2’
contre Langnau.

KLOTEN - DAVOS 2-3 (1-0 0-3 1-0)
Kolping Arena: 7295 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Stricker, Mauron, Tscher-
rig.
Buts: 18e Schelling (à 4 contre 3) 1-0. 30e
Sykora (Grossmann) 1-1. 32e Taticek (Reto von
Arx, Forster, à 5 contre 4) 1-2. 33e Wieser (Scia-
roni, Forster) 1-3. 55e Steiner (Stancescu, San-
tala) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Hollenstein) contre Kloten, 7 x 2’ + 10’
(Hofmann) contre Davos.

LNB
Ajoie - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
GCK Lions - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Olten - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Lausanne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Olten 41 28 1 2 10 180-115 88
2. Ajoie 41 25 5 1 10 154-111 86
3. Langenthal 41 24 4 4 9 156-97 84
4. Lausanne 41 26 2 0 13 173-111 82
5. Chx-de-Fds 40 18 3 4 15 153-129 64
6. Viège 41 16 6 4 15 157-140 64
7. GCK Lions 41 18 0 3 20 126-146 57
8. Martigny 41 15 2 7 17 121-142 56
9. Bâle 41 15 3 2 21 116-135 53

10. Thurgovie 41 5 2 2 32 107-188 21
11. Sierre 41 5 2 1 33 85-214 20

Jeudi 17 janvier. 20h: Viège - Thurgovie.
Vendredi 18 janvier. 20h: Bâle - Sierre, GCK
Lions - Martigny, La Chaux-de-Fonds - Ajoie,
Langenthal - Olten.
Le classement des compteurs: 1. James
Desmarais (Ajoie) 70 (21 buts/49 assists). 2.
MarcoTruttmann (Olten)69 (28/31). 3.BrentKelly
(Langenthal) 64 (23/41). 4. Dominic Forget
(Viège) 61 (24/37). 5. Lee Jinman (La Chaux-
de-Fonds) 59 (25/34). 6. Benoit Mondou (La
Chaux-de-Fonds) 56 (31/25).

AJOIE - MARTIGNY 4-2 (2-1 2-0 0-1)
Voyeboeuf, Porrentruy: 2231 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Blatter et Schmid.
Buts: 8e Sigrist (Hauert, Orlando) 1-0. 14e
Grezet (Posse, Rimann) 1-1. 17e Barras
(Hauert, Mottet, à 5 contre 4) 2-1. 24e Hostet-
tler (Schmutz, Lahti) 3-1. 27e Mottet (Desma-
rais, Barras) 4-1. 44e Wirz 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie, 3 x 2’ contre
Martigny.

LANGENTHAL - BÂLE 9-0 (4-0 3-0 2-0)
Schoren: 1795 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Ambrosetti et Progin.
Buts: 1re (0’59) Tschannen (Meyer, Kelly) 1-0.
5e (4’37) Carbis (Bodenmann) 2-0. 6e (5’34)
Müller (Dommen, Moser) 3-0. 12e Tschannen
(Kelly, Guyaz) 4-0. 24e Schnyder (Tschannen,
Kelly, à 5 contre 4) 5-0. 29e Dommen (Leuen-
berger) 6-0. 32e Lemm (Müller, Dommen, à 5
contre 4) 7-0. 44e Tschannen (Cadonau, Kelly,
à 4 contre 3) 8-0. 45e Tschannen (Schnyder,
Kelly) 9-0.

Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal, 10 x 2’ +
2 x 10’ (Wüthrich, Schäublin) contre Bâle.

OLTEN - THURGOVIE 6-2 (2-0 3-0 1-2)
Kleinholz: 3675 spectateurs.
Arbitres: Peer, Brunner et Pitton.
Buts: 13e Truttmann (Wüst, à 5 contre 4) 1-0.
20e (19’58) Marcon (Wüthrich, Truttmann) 2-
0. 21e (20’19) Pargätzi (Meister, Truttmann) 3-
0. 24e Truttmann (Pargätzi) 4-0. 29e Di Pietro
(Tschuor) 5-0. 47e Tschuor (Pargätzi, Di Pietro)
6-0. 58e Rossi (Bloch, Guerra) 6-1. 60e Muller
(Küng, Lemm) 6-2.
Pénalités: 5 x 2 + 5’ (Grassi) contre Olten, 6 x
2’ + 5’ (Maier) contre Thurgovie.

GCK LIONS - SIERRE 7-2 (2-1 1-0 4-1)
KEK, Küsnacht: 265 spectateurs.
Arbitres: Aicher, Hofer et Küng.
Buts: 6e Künzle (Signoretti, Hentes) 1-0. 16e
(15’36) Oudelet (Dayer, Paterlini) 1-1. 16e
(15’52) Widmer (Faic, Diem) 2-1. 34e Sandro
Zangger (Signoretti, Eigenmann, à 5 contre 4)
3-1. 47e Barbero (Pasqualino, à 5 contre 4) 3-
2. 49e Senteler (Signoretti, à 4 contre 4) 4-2.
53e (52’16) Künzle (Signoretti, Heitzmann) 5-2.
54e (53’02) Phil Baltisberger (Sandro Zangger)
6-2. 57e Chris Baltisberger (Sandro Zangger,
Signoretti, à 5 contre 4) 7-2.
Pénalités: 4 x 2 + 5’ et pénalité de match
(Hächler) contre les GCK Lions, 6 x 2’ + 10’ (Lö-
tscher) contre Sierre.

LAUSANNE - VIÈGE 3-5 (0-1 2-2 1-2)
Malley: 4615 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Gnemmi et Micheli.
Buts: 7e Triulzi (Pittis, Dolana) 0-1. 21e Corso
(Genoway, Dostoinov) 1-1. 27e Forget (Altor-
fer) 1-2. 32e Pittis (Dolana, Triulzi) 1-3. 40e
(39’39) Antonietti (Berthon) 2-3. 48e Cha-
vaillaz (Stalder, Genoway, à 5 contre 4) 3-3.
55e Brunold (Dolana) 3-4 (à 6 contre 5) 60e
(59’56) Forget (Altorfer) 3-5 (dans le but vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne, 6 x 2’ + 10’
(Kuonen) contre Viège.

AUTO-MOTO
RALLYE-RAID DAKAR
8e étape, Salta - Tucuman. Motos (182 km
de spéciale): 1. Joan Barreda Bort (Esp),
Husqvarna, 2h07’26. 2. Johnny Campbell (EU),
Honda, à 7’04. 3. Ivan Jakes (Slq), KTM, à 7’57.
4. Pedro Bianchi Prata (Por), Husqvarna, à
11’10. 5. Vincent Guindani (Fr), Yamaha, à 13’07.
6. David Casteu (Fr), Yamaha, à 14’13. Puis: 65.
Philippe Cottet (S), KTM, à 33’10. 94. Michel
Pythoud (S), KTM, à 44’06.
Général:1. Casteu19h56’33. 2.RubenFaria (Por),
KTM, à 11’16. 3. Francisco Lopez (Chili), KTM, à
12’00. 4. Olivier Pain (Fr), Yamaha, à 16’10. 5. Cyril
Despres (Fr); KTM, à 24’26. 6. Jakes à 26’22.
Puis: 95. Cottet à 8h04’13. 103. Pythoud à
8h35’26.
Autos: 1. Chicherit-Garcin (Fr), SMG, 1h55’06.
2. Terranova-Fiuza (Arg-Por), BMW, à 4’02. 3.
Gordon-Walch (EU), Hummer, à 5’17. 4.
Peterhansel-Cottret (Fr), Mini, à 12’15. 5. De
Villiers-Von Zitzewitz (AfS-All), Toyota. 6. Al-
Attiyah-Cruz (Qat-Esp), tousmême tempsainsi
que le reste des concurrents (étape
neutralisée).
Général:1. Peterhansel 18h31’04. 2. Al-Attiyah
à 3’14. 3. De Villiers à 44’03. 4. Novitskiy-Zhiltsov
(Rus), Mini, à 48’54. 5. Chicherit à 1h04’50. 6.
Chabot-Pillot (Fr), SMG, à 1h34’51. Puis: 42.
Huzink-Decré (PB-S), Ford, à 10h23’48.

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE
Quarts de finale messieurs
Boncourt - Union Neuchâtel . . . . . . . . . 72-93
Fribourg Olympic - Genève . . . . . . . . . . 78-67
Monthey - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67-72
Martigny (1re ligue) - Massagno . . . . . . 57-89
Dames
Riva - Elfic Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .83-69
Lucerne Highflyers - Martigny . . . . . . . 50-75
Muraltese - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-47
Hélios déjà qualifié pour les demi-finales.

NBA
Sacramento Kings - Miami Heat 99-128. Los
Angeles Clippers - Orlando Magic 101-104.
Indiana Pacers - Charlotte Bobcats 96-88.
Washington Wizards - Atlanta Hawks 93-83.
Detroit Pistons - Utah Jazz 87-90. Philadelphia
76ers - Houston Rockets 107-100. Chicago Bulls
- Phœnix Suns 81-97. Dallas Mavericks -
Memphis Grizzlies 104-83.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Ruhpolding(All).Samedi.Messieurs. Sprint
(10km):1. Martin Fourcade (Fr) 23’51’’5 (0 tour
de pénalité). 2. Evgeny Ustyugov (Rus) à 16’’4
(0). 3. Andrey Makoveev (Rus) 33,0 (0). Puis
les Suisses: 30. Claudio Böckli à 1’13’’3 (0). 32.
Benjamin Weger à 1’15’’4 (1). 66. Simon
Hallenbarter à 2’30’’6 (2). 77. Mario Dolder à
3’06’’0 (3) Dimanche.Courseavecdéparten
ligne (15 km): 1. M. Fourcade 36’27’’7 (0). 2.
Dmitry Malishko (Rus) à 0’’5 (1). 3. Svendsen
10,6 (2).. 30 classés, pas de Suisse au départ.
Coupedumonde(12/26):1. Fourcade564pts.
2. Svendsen 489. 3. Ustyugov 446. Puis: 34.
Weger 106. 49. Böckli 53. 51. Hallenbarter 47.
61. Dolder 27.
Dames. Samedi. Sprint (7,5 km): 1. Miriam
Gössner (All) 20’57’’2 (1 tour de pénalité). 2.
Darya Domracheva (Bié) à 7’’1 (1). 3. Kaisa
Mäkäräinen (Fin) à 17’’5 (1). Puis lesSuissesses:
50. Selina Gasparin à 2’05’’5 (3). 62. Elisa
Gasparin à 2’38’’3 (1). Dimanche.Courseavec
départenligne(12,5km): 1. Tora Berger (No)
37’14’’48 (1). 2. Domracheva à 23’’8 (2). 3. Olga
Zaitseva (Rus) à 35’’2 (1). Puis: 7. S. Gasparin à
1’21’’0 (2). 30 classées. Coupe du monde
(12/26): 1. Berger 574 pts. 2. Gössner 471. 3.
Domracheva 443. Puis: 22. Selina Gasparin 220.

BOBSLEIGH
COUPE DU MONDE
Königssee (All). Messieurs. Bob à 2: 1.
Lyndon Rush-Jesse Lumsden (Can) 1’40’’22. 2.
Oskars Melbardis-Daumants Dreiskens (Let) à
0’’38. 3. Francesco Friedrich-Gino Gerhardi (All)
à 0’’50. Puis: 7. Beat Hefti-Jürg Egger (S) à 0’’60.
9. Rico Peter-Simon Friedli (S) à 0’’81. 31 duos
classés. SituationenCoupedumonde(7/9):
1. Rush 1288. 2. Manuel Machata (All) 1224. 3.
Steven Holcomb (EU) 1219. Puis: 14. Peter 704.
15. Hefti 603. 26. Martin Galliker (S) 312.
Bob à 4: 1. Alexander Zubkov-Alexey
Negodaylo-Dimitri Trunenkov-MaximMokrusov
(Rus) 1’38’’06. 2. Maximilian Arndt-Marko
Hübenbecker-Alexander Rödiger-Martin Putze
(All) à 0’’20. 3. Thomas Florschütz-Andreas
Bredau-Kevin Kuske-Thomas Blaschek (All) à
0’’30. Puis: 7. Rico Peter-Thomas Ruf-Patrick
Blöchlinger-Simon Friedli (S) à 0’’67. 11. Beat
Hefti-Alex Baumann-Thomas Lamparter-Jürg
Egger à 0’’82. Situation en Coupe du monde
(7/9): 1. Arndt 1349. 2. Zubkov 1335. 3. Machata
1266. Puis: 11. Peter 784. 16. Hefti 545.

CYCLISME
SIX JOURS DE BRÊME SUR PISTE
Brême.49ecoursedesix jours.Classement
après la 3e nuit: 1. Franco Marvulli-Marcel
Kalz (S/All) 180. 2. Robert Bartko-Peter Schep
(All/PB) 164. 3. Leif Lampater-Luke Roberts
(All/Aus) 162. Puis, à deux tours: 6. Robert
Bengsch/Tristan Marguet (All/S) 109.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
DE CYCLOCROSS
Steinmaur (ZH). 20,9 km. Messieurs: 1.
Julien Taramarcaz (Fully) 58’30’’7. 2. Simon
Zahner (Dürnten) à 40’’. 3. Ralph Näf (Andwil)
à 1’38. 4. Lukas Flückiger (Leimiswil) à 2’06. 5.
Marcel Wildhaber (Galgenen) à 2’16. 6. Arnaud
Grand (Montreux) à 3’06. 7. Andreas Moser
(Madiswil) à 3’27. 8. Lukas Winterberg
(Roggliswil) à 4’14. 9. Nicola Rohrbach (Alosen)
à 4’45. 10. Mathias Flückiger (Ochlenberg) à
5’10.
M23 (16,3 km): 1. Lars Forster (Jona) 53’46’’8.
2. Lukas Müller (Steinmaur) à 13’’. 3. Fabian
Lienhard (Steinmaur) à 1’07. 4. Andri
Frischknecht (Feldbach) à 1’57. 5. Severin
Sägesser (Niedergösgen) à 2’10. Juniors (11,7
km): 1. Dominic Grab (Ebmattingen) 39’50’’5.
Dames (11,7 km): 1. Jasmin Achermann
(Gunzwil) 42’44’’0. 2. Katrin Leumann (Riehen)
à 2’21. 3. Lise-Marie Henzelin (Damphreux JU)
à 3’58.

HIPPISME
CSI 5* DE BÂLE
Grand Prix de Bâle (S/A en deux manches
et barrage, 160 cm, dotation: 450 000 Fr.): 1.
Luciana Diniz (Por), Lennox, 0/30’’85. 2. Roger
YvesBost (Fr),Myrtille, 0/31’’50. 3. EdwinaTops-
Alexander (Aut), Itõt du Chãteau, 0/32’’06. 4.
EmanueleGaudiano (It), Cocoshynsky,0/32’’08.
5. Gerco Schröder (PB), London, 32’’59. 6.
AlexandraFricker (S), Paille, 0/33’’85.. 7. Pénélope
Leprevost (Fr), Nayana, 4/31’’18. 8. Scott Brash
(GB), Hello Sanctos, 4/31’’33. 9. Rolf-Göran
Bengtsson (Su), Casall, 8/30’’97, tous en
barrage. 10. Manuel Añon (Esp), Rackel
Chavannaise, 1/69’’12. Puis: 11. Clarissa Crotta
(S), West Side, 4/68’’03.: 22. Steve Guerdat (S),
Nasa, 4/68’’76. 23. Niklaus Rutschi (S), Windsor,
4/69’’38. 24. Paul Estermann (S), Castlefield
Eclipse, 4/69’’39. 26. Pius Schwizer (S), Verdi,
4/69’’57. Abandon: JanikaSprunger (S), Palloubet
d’Halong,
Prix du canton de Bâle-Campagne (S/A, 145
cm, dotation: 40000 Fr.): 1. Hans-Dieter Dreher
(All), Constantin, 0/46’’67. 2. Scott Brash (GB),
Bon Ami, 0/47’’13. 3. Janika Sprunger (S), JL’s
Komparse, 0/48’’19... Puis les autres Suisses:
7. Werner Muff, Zwinulana, 0/49’’34. 11. Martin
Fuchs, PSG Future, 0/50’’73.
S/A avec barrage (épreuve principale de la
journée/150 cm, dotation: 50 000 francs): 1.
Christian Ahlmann (All), Asca Z, 0/33’54. 2.
PatriceDelaveau (Fr), Lacrimoso,0/33’’60. 3.Marc
Houtzager (PB), Uppity, 0/33’’89. 4. Jeroen
Dubbeldam (PB), Utascha, 0/34’’03. 5. Maikel
van der Vleuten (PB), Eureka, 0/34’’54. 6.
Simon Delestre (Fr), Bois Margot, 4/34’’17. Puis:
8. Paul Estermann (S), Maloubet du Temple,
4/36’’54, tous en barrage. 18. Alexandra Fricker
(S), Memphis, 4/59’’16. 19. Pius Schwizer (S),
Picsou du Chêne, 4/59’’28. 23. Martin Fuchs (S),
PSG Future, 4/60’’95. 28. Janika Sprunger (S),
Uptown Boy, 4/61’’62. 35. Steve Guerdat (S),
Sidney, 12/59’’91, tous sur le parcours normal.
Chasse (barème C, 4’’ par faute, dotation:
40’000 francs): 1. PiusSchwizer (S),Ulysse, 55,49
(0 pénalité). 2. Richard Spooner (EU), Billy

ANGLETERRE
Everton - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Fulham - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Norwich - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Reading - West Bromwich Albion . . . . . . .3-2
Stoke - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Sunderland - West Ham . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Aston Villa - Southampton . . . . . . . . . . . . .0-1
Queens Park Rangers - Tottenham . . . . . .0-0
Manchester United - Liverpool . . . . . . . . . .2-1
Arsenal - Manchester City . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Manchester Utd 22 18 1 3 56-29 55
2. Manchester City 22 14 6 2 43-19 48
3. Chelsea 21 12 5 4 43-19 41
4. Tottenham 22 12 4 6 39-27 40
5. Everton 22 9 10 3 35-26 37
6. Arsenal 21 9 7 5 40-24 34
7. West Brom’ 22 10 3 9 31-30 33
8. Liverpool 22 8 7 7 35-28 31
9. Swansea 22 7 9 6 31-26 30

10. Stoke 22 6 11 5 21-24 29
11. West Ham 21 7 5 9 24-27 26
12. Norwich 22 6 8 8 24-34 26
13. Fulham 22 6 7 9 33-38 25
14. Sunderland 22 6 7 9 24-29 25
15. Southampton 21 5 6 10 28-38 21
16. Newcastle 22 5 6 11 27-39 21
17. Wigan 22 5 4 13 23-40 19
18. Aston Villa 22 4 7 11 17-42 19
19. Reading 22 3 7 12 26-42 16
20. Queens Park R. 22 2 8 12 17-36 14

ESPAGNE
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano . . . . . . . . .1-2
Valladolid - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Espanyol Barcelone - Celta Vigo . . . . . . . . .1-0
Osasuna - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Valence - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Betis Séville - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Real Sociedad - La Corogne . . . . . . . . . . . . . 1-1
Atletico Madrid - Real Saragosse . . . . . . . .2-0
Malaga - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Getafe - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 19 18 1 0 64-20 55
2. Atletico Madrid 19 14 2 3 40-18 44
3. Real Madrid 19 11 4 4 45-20 37
4. Betis Séville 19 11 1 7 30-29 34
5. Malaga 19 9 4 6 29-16 31
6. Rayo Vallecano 19 10 1 8 27-34 31
7. Valence 19 9 3 7 27-27 30
8. Levante 19 9 3 7 24-27 30
9. Real Sociedad 19 7 5 7 28-25 26

10. Valladolid 19 7 4 8 27-25 25
11. Getafe 18 7 3 8 22-28 24
12. FC Séville 19 6 4 9 23-28 22
13. Real Saragosse 19 7 1 11 21-28 22
14. Athletic Bilbao 19 6 3 10 23-39 21
15. Celta Vigo 19 5 3 11 19-24 18
16. Espanyol 19 4 6 9 20-30 18
17. Majorque 19 4 5 10 18-33 17
18. Grenade 18 4 4 10 14-27 16
19. La Corogne 19 3 7 9 23-40 16
20. Osasuna 19 3 6 10 14-20 15

FRANCE
Troyes - Olympique Lyonnais . . . . . . . . . . . .1-2
Evian TG - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Montpellier - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nancy - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rennes - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Reims - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Nice - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-0
Sochaux - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Lyon 20 12 5 3 35-18 41
2. Paris SG 20 11 6 3 36-12 39
3. Marseille 20 12 2 6 25-23 38
4. Bordeaux 20 7 11 2 23-14 32
5. Nice 20 8 8 4 31-26 32
6. Rennes 20 10 2 8 29-26 32
7. Lorient 20 8 7 5 32-31 31
8. Lille 20 7 9 4 26-20 30
9. Montpellier 20 8 5 7 31-24 29

10. Valenciennes 20 8 5 7 31-29 29
11. St-Etienne 20 7 7 6 26-16 28
12. Toulouse 20 7 6 7 27-22 27
13. Bastia 20 7 4 9 28-42 25
14. Brest 20 7 3 10 22-28 24
15. Ajaccio (-2) 20 5 7 8 21-29 20
16. Reims 20 4 7 9 17-22 19
17. Sochaux 20 5 4 11 20-30 19
18. Evian TG 20 5 4 11 22-34 19
19. Troyes 20 2 7 11 21-39 13
20. Nancy 20 1 9 10 17-35 12

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

1. Juventus 20 14 3 3 41-14 45
2. Lazio Rome 20 13 3 4 30-19 42
3. Naples (-2) 20 13 3 4 40-18 40
4. Inter Milan 20 12 2 6 32-22 38
5. Fiorentina 20 10 5 5 37-24 35
6. AS Rome 20 10 2 8 43-34 32
7. AC Milan 20 9 4 7 36-27 31
8. Udinese 20 7 9 4 32-27 30
9. Parme 20 8 6 6 28-26 30

10. Catane 20 8 5 7 27-27 29
11. Chievo Vérone 20 7 3 10 21-33 24
12. Torino (-1) 20 5 9 6 23-24 23
13. Atalanta (-2) 20 7 3 10 18-30 22
14. Bologne 20 6 3 11 25-26 21
15. Sampdoria (-1) 20 6 43 10 22-28 21
16. Pescara 20 6 2 12 17-37 20
17. Cagliari 20 5 4 11 19-36 19
18. Genoa 20 4 5 11 21-32 17
19. Palerme 20 3 6 11 16-32 15
20. Sienne (-6) 20 4 5 11 19-31 11

PORTUGAL
Vitoria Guimarãres - Maritimo . . . . . . . . . . .1-1

Gil Vicente - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

Paços Ferreira - Academica . . . . . . . . . . . . .1-0

Vitoria Setubal - Moreirense . . . . . . . . . . . .5-0

Olhanense - Sporting du Portugal . . . . . . .0-2

1. Benfica 13 11 2 0 35-9 35

2. Porto 12 10 2 0 28-6 32

3. Braga 13 8 2 3 28-15 26

4. Paços Ferreira 14 6 7 1 17-10 25

5. Rio Ave 14 6 3 5 17-17 21

6. Vit. Guimaraes 14 4 5 5 14-21 17

7. Estoril 13 4 3 6 19-20 15

8. Sporting 14 3 6 5 13-16 15

9. Maritimo 14 3 6 5 12-22 15

10. Beira-Mar 13 3 5 5 19-24 14

11. Vitoria Setubal 13 3 5 5 18-24 14

12. Olhanense 14 3 5 6 16-22 14

13. Academica 14 2 7 5 19-23 13

14. Nacional 13 3 3 7 16-24 12

15. Gil Vicente 14 2 6 6 12-19 12

16. Moreirense 14 1 5 8 14-25 8

FOOTBALL ÉTRANGER

Blanca, 56’’01 (0). 3. Beat Mändli (S), Una
Traviatta, 56’’45 (0). 4. PaulEstermann(S),Naiade
d’Auvers, 56’’48 (0). 5. Werner Muff (S),
Zwinulana, 56’’86 (0). 6. Laura Renwick (GB),
Beluga, 58’’35 (4). Puis les autres Suisses
classés: 9. Niklaus Rutschi, Ulina, 61’’06 (4). 12.
Paul Freimüller, Carlos, 66’’54 (4).
Saut par équipes (2 professionnels et 2
amateurs/barème A avec barrage, dotation:
40’000 francs): 1. Manuel Añon (Esp/Pro),
Surefire, 0, Janika Sprunger (S/P), Palloubet
d’Halong, 0, Daniela Wüthrich (S/Am), Rising
Sun, 0, Laura Sutterlüty (Aut/A), Ennet Bandit,
0, total 0. 2. Henrik van Eckermann (Su)/P),
Camilla, 4, MarcoKutscher (All/P), 0, ChinaBlue,
4, Stefan Meierhans (S/A), Caretto, 8, Franziska
Meierhans (S/A), Valuas, 0, total 4.

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Liberec(Tch).Samedi. Sprint(styleclassique).
Messieurs (1,6 km): 1. Teodor Peterson (Su).
2. Emil Jönsson (Su) m.t. 3. Paal Goldberg (No)
à 0’’6. 4. Eirik Brandsal (No) à 2’’8. 5. Tim
Tscharnke (All) à 12’’2. 6. Andrew Newell (EU)
à 20’’7. Puis les Suisses: 23. Ueli Schnider.
Eliminés en qualifications: 34. Jovian Hediger.
49. Gianluca Cologana. 53. Jöri Kindschi. 63.
Mauro Gruber.
Situation en Coupe du monde (18/31): 1.
Alexander Legkov (Rus) 799. 2. Petter Northug
(No) 759. 3. DarioCologna (S) 751. Puis: 27. Curdin
Perl 191. 62. Kindschi 46. 71. Remo Fischer 31.
94. Martin Jäger 19. 105. Christoph Eigenmann
14. 106. Roman Furger 14. 109. Hediger 13. 122.
Schnider 8. 132. Eligius Tambornino 4.
Dames (0,85 km): 1. Mona-Lisa Malvalehto
(Fin). 2. Justyna Kowalczyk (Pol) à0’’2. 3.Maiken
Caspersen Falla (No). 4. Daria Gaiazova (Ka),
toutes m.t. 5. Celine Brun-Lie (No) à 4’’6. 6.
Ingvild FlugstadÖstbergà29’’7. Puis: 16. Laurien
van der Graaff. 30. Bettina Gruber. Eliminée en
qualifications: 36. Doris Trachsel.
Situation en Coupe du monde (18/31): 1.
Kowalczyk 1302. 2. Therese Johaug (No) 852.
3. Kikkan Randall (EU) 774. Puis: 50. Van der
Graaff 69. 80. Gruber 18. 89. Tatjana Stiffler 8.
Dimanche. Sprint par équipes (6 x 1,6
km/style libre): 1. Mikhail Devjatiarov-Nikolay
Morilov (Rus II) 21’43. 2. Eirik Brandsdal-
Goldberg (No I) à 0’’8. 3. Alexander Petukhov-
Kriukov (Rus I) à 0’’8. Puis (éliminés en demi-
finales): 11. Tambornino-Kindschi (S I). 15.
Hediger-Gianluca Cologna (S II).
Dames(6x0,85km/style libre): 1. Oestberg-
Falla (No I) 11’26. 2.Stina Nilsso-Ingemarsdotter
(Su I) à 0’’6. 3. Linn Sömska-Pajala (Su II) à 5’’7.
Puis: 5. Gruber-van der Graaff (S) à 7’’5.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classementhierà20h: 1. François Gabart (Fr),
Macif, à 3803,8 milles de l’arrivée. 2. Armel Le
Cléac’h (Fr), Banque Populaire, à 263,6 milles
du premier. 3. Jean-Pierre Dick (Fr), Virbac-
Paprec 3, à 674,6. 4. Alex Thomson (GB), Hugo
Boss, à 784,8. 5. Jean Le Cam (Fr), SynerCiel, à
1759,2. 6. Mike Golding (GB), Gamesa, à 1838,6.
7. Dominique Wavre (S), Mirabaud, à 2076,3. 8.
ArnaudBoissières (Fr), AkenaVérandas, à2117,7.
9. Javier Sanso (Esp), Acciona, à 2167,1. 10.
Bertrand de Broc (Fr), EDM Projets, à 3521,9.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Züri Unterland - PV Lugano . . . . . . . . . . . . .0-3
(16-25 22-25 15-25).
Schönenwerd - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(28-26 25-17 25-20).
Lausanne UC - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . .3-0
(25-22 25-20 25-18).
Chênois - Laufenburg-Kaisten . . . . . . . . . .3-0
(25-20 25-22 29-27).
Classement final: 1. PV Lugano 16/44 (46-8).
2. Amriswil 16/37 (42-18). 3. Näfels 16/33 (38-
20). 4. Schönenwerd16/29 (34-25). 5. Lausanne
UC 16/27 (33-27). 6. Chênois 16/24 (31-32). 7.
Laufenburg-Kaisten 16/11 (16-40). 8. Lutry-
Lavaux 16/8 (12-43). 9. Züri Unterland 16/3 (6-
45). PVLugano,Amriswil,Näfels, Schönenwerd,
Lausanne UC et Chênois qualifiés pour le tour
final; Laufenburg-Kaisten, Lutry-Lavaux et
Züri Unterland dans le tour de relégation.

LNA DAMES
Tour final
Volero - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . .3-0
(28-26 25-10 25-16)
NUC - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . . .3-1
(26-24 25-17 23-25 25-21)

1. Volero 2 2 0 0 0 6-0 9
2. NUC 1 1 0 0 0 3-1 3
3. Köniz 1 0 0 1 0 2-3 3
4. Schaffhouse 2 0 1 0 1 3-5 3
5. Fr.-Montagnes 2 0 0 0 2 1-6 0

Samedi 19 janvier. 17h30: Schaffhouse -
Franches-Montagnes. 18h: Köniz-NUC.
Tour contre la relégation
Aesch-Pfeffingen - Cossonay . . . . . . . . . .3-0
(25-23 25-20 25-15)
Toggenburg - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(19-25 29-27 25-22 23-25 15-13)

1. Aesch 2 1 0 1 0 5-3 7
2. Guin 2 0 1 1 0 5-5 5
3. Cossonay 2 1 0 0 1 3-3 3
4. Toggenburg 2 0 1 0 1 3-5 3
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TENNIS A l’aube d’entrer en lice à l’Open d’Australie, le Bâlois a fait part de ses projets de quelque peu lever le pied.

Federer veut se préserver pour durer
LAURENT DUCRET

Se préserver pour durer! Avant
d’engager le fer demain à Mel-
bourne contre Benoît Paire, Ro-
ger Federer a rappelé le credo
qui est désormais le sien.

«2013 sera en quelque sorte une
année de transition. Avec les Jeux
olympiques et la reconquête de la
place de No 1 mondial, j’ai vécu une
année 2012 très riche sur le plan
émotionnel. Cette année, je vais
veiller à bien m’entraîner, à m’ac-
corder aussi les plages de repos né-
cessaires pour aborder les tournois
dans lesquels je suis inscrit en
pleine possession de mes moyens.»

On le sait, le Bâlois entend
jouer jusqu’au Jeux de Rio en
2016. Il fêtera alors ses 35 ans.
Cette année, il a innové dans son
programme en faisant l’impasse
sur deux Masters 1000 au prin-
temps, Miami et Monte-Carlo.
Un programme qui n’accorde
toujours pas de place au premier
tour de la Coupe Davis au début
février à Genève contre la Répu-
blique tchèque. Seule une im-
probable défaite demain contre
Benoît Paire pourrait l’amener à
revoir sa position. Et encore...

Un Federer plus casanier
«J’ai besoin de passer davantage

de temps en Suisse», lâche-t-il.
«Je n’y étais que l’été ces dernières
années. Je ne ressens pas une sorte
de «Heimweh» mais j’ai voulu
faire ce choix de vivre plus souvent
à la maison.» Un autre de ses
choix récents fut de ne pas dis-
puter le moindre tournoi avant
l’Open d’Australie. Il a dit non à
Doha comme il a dit non pour
l’exhibition de Kooyong rempor-
tée samedi par Lleyton Hewitt.
«Il est bon de briser parfois la rou-
tine», glisse-t-il. «J’ai joué des
matches contre des joueurs de
grande valeur en décembre en
Amérique du Sud. Je sais où j’en
suis. Ce n’est pas comme si je
n’avais pas joué depuis six mois...»

Parler d’année de transition ne
tue toutefois pas l’ambition. A

Melbourne malgré un tableau
qui, pour la deuxième fois seule-
ment de sa carrière, l’obligera
théoriquement à ne battre que
des joueurs du top 50 pour ga-
gner le titre, Roger Federer croit
à une 18e couronne. Même s’il
n’écarte pas la possibilité d’une
surprise – «Sans Nadal, des
joueurs se disent qu’ils peuvent ga-
gner ce tournoi en ne devant battre
seulement qu’un membre du Big
Four», remarque-t-il –, il sait
que normalement cet Open
d’Australie, qui sera le... 53e
tournoi du Grand Chelem qu’il
enchaîne, se jouera entre Novak
Djokovic, Andy Murray et lui.

Un sacré os
Il sait aussi qu’il devra d’entrée

de jeu jouer du grand tennis.
Avec un Benoît Paire, il affronte-
ra demain un joueur talentueux
qui ne commettra sans doute
pas une deuxième fois l’erreur
de le regarder jouer comme ce
fut le cas à Bâle en octobre der-
nier lors de leur premier duel.

Jeudi, il retrouvera en principe
une troisième fois à Melbourne
Nikolay Davydenko, qui sera op-
posé au premier tour au qualifié
israélien Dudi Sela. Finaliste à
Doha où il n’aurait jamais dû
s’incliner contre Richard Gas-
quet, le Russe a, semble-t-il, re-
trouvé toute sa superbe. Il rejoue
comme à ses plus beaux jours
«debout sur la table» en impri-
mant une vitesse folle aux
échanges.

Roger Federer n’oublie pas que
les deux matches qu’il a livrés
contre lui à Melbourne furent
deux matches, deux quarts de fi-
nale en 2006 et 2010, qu’il au-
rait très bien pu perdre. Avec
une température annoncée à 38
degrés pour la journée de jeudi,
la sagesse conduira Roger Fede-
rer à demander de fermer le toit
du Central ou à jouer en «night
session». Affronter Davydenko
sous la canicule peut, en effet,
vous amener à brûler bien trop
de cartouches.� SI

CYCLISME L’Américain pourrait être poursuivi pour parjure s’il se «met à table» sur le plateau d’Oprah Winfrey.

Armstrong a beaucoup à perdre avec des aveux
Lance Armstrong a beaucoup à perdre

s’il se résout à passer aux aveux pour con-
fesserdesannéesdedopagelorssonentre-
tien très attendu avec Oprah Winfrey, es-
timent des spécialistes de droit.

«Si j’étais son avocat, je lui dirais de ne pas
le faire», déclare Peter Keane, professeur
de droit à la Golden Gate University. «Je
crois qu’il est fou» de donner cette inter-
view, «il risque des poursuites pénales qui
pourraient le conduire en prison».

Le cycliste déchu avouera-t-il s’être
dopé après ses années de dénégations?
Pour les experts en droit du sport, il y a
peu de doute.

Le site du quotidien américain «USA
Today», citant une source anonyme, as-
surait vendredi qu’Armstrong allait
avouer avoir triché durant sa carrière,
mais sans forcément entrer dans les dé-
tails. «Il faut s’attendre à une annonce ma-
jeure», estime Jordan Kobritz, directeur
du département sports à Suny Cortland.

S’il passe aux aveux lors de cet entretien
enregistré aujourd’hui et diffusé jeudi
(3h vendredi en Suisse), le Texan, muet
depuis que la justice sportive l’a dépouillé
de ses sept Tours de France, risque gros.

«Lepirequipuisse luiarriverestqu’il soit re-
connu coupable de parjure», explique le
professeur de droit Michael McCann.
«En disant qu’il s’est dopé, cela apparaîtrait
contradictoireavecses précédents témoigna-
ges,et legouvernementpourrait lepoursuivre
pour parjure, une accusation très grave.»

Armstrong encourt cinq ans de prison
maximum pour chaque fausse déclaration
prononcée sous serment en 2005 devant

un grand jury fédéral. «Cela ne sera proba-
blement pas cinq ans, mais peut-être six
mois. Mais n’importe quelle période derrière
les barreaux sera néfaste», estime l’expert.

«L’exemple» de Marion Jones
L’ancienne athlète Marion Jones, qui

avait avoué s’être dopée devant Oprah
Winfrey en 2008, avait passé six mois en
prison pour avoir menti aux enquêteurs.

Et si ces aveux allaient plus loin, Arms-
trong, accusé par l’Agence américaine an-
tidopage d’avoir participé au «programme
de dopage le plus sophistiqué jamais vu dans
l’histoire du sport», pourrait être poursuivi
pour d’autres motifs. «S’il confesse qu’il a
fait davantage que juste consommer de la
drogue, mais qu’il l’a distribuée à ses coéqui-
piers, le dossier pénal peut être plus lourd
encore», estime Michael McCann.

LeTexann’irapas jusque-là,«àmoinsqu’il
ait passé un accord avec le Ministère de la jus-
ticeparlequel ildonnerait lesnomsdesperson-
nes qui ont fourni les produits dopants, en
échange de l’abandon des poursuites», sug-
gère le juriste. Le Ministère de la justice
peut «tout à fait rouvrir le dossier de parjure
abandonné en 2008 et, si on peut le prouver,

poursuivre Armstrong pour fraude et repré-
sentation erronée» avec l’équipe US Postal
dotée de fonds publics, selon Peter Keane.

«Le gouvernement fédéral peut engager
une procédure contre lui pour récupérer une
partie de l’argent des sponsors qu’il a payé»,
explique aussi Jordan Kobritz.

D’autres plaintes peuvent aussi être dé-
posées au civil parmi les anciens spon-
sors du coureur et même les donateurs de
sa fondation contre le cancer, qui peu-
vent s’estimer trompés et réclamer des
dommages et intérêts.

La compagnie d’assurances SCA Pro-
motions a déjà fait savoir qu’elle voulait
récupérer les 7 millions de francs versés à
l’Américain après le Tour de France 2004.

Jordan Kobritz se dit persuadé que les
répercussions de ses aveux se limiteront à
une affaire de gros sous et «qu’on le laisse-
ra tranquille» sur le plan pénal. «Quoi qu’il
dise, il y aura encore une majorité d’Améri-
cains qui diront ‘je m’en fiche, il est toujours
mon héros’», estime-t-il. Sinon, qu’est-ce
que Lance Armstrong aurait à gagner
d’une confession publique? «Une con-
science propre, un nouveau départ», selon
Michael McCann.� SI-AFP

Deux balles de match à 6-5 perdues sur deux échanges
dont il avait le contrôle: Marco Chudinelli a vécu un vé-
ritable cauchemar à Melbourne. Le Bâlois s’est incliné au
troisième et dernier tour des qualifications de l’Open
d’Australie, battu 5-7 6-2 11-9 par l’Américain Rajeev
Ram (ATP 131). Il se demandera encore longtemps com-
ment ce match a pu lui échapper. Il a eu, en effet, à deux
reprises un break d’avance au troisième set avant de se
crisper au moment de porter l’estocade.

Après avoir été à... dix reprises à deux points de la vic-
toire, Marco Chiudinelli s’offrait ses deux balles de match
au 12e jeu à la relance. Il était crucifié sur la première par
un passing, par un coup droit croisé sur la seconde. Lors
de ces deux échanges, il a eu le tort de retenir trop son
bras. Lâché par son dos, Chiudinelli cédait une dernière
fois son service à 9-9 pour s’incliner après 2h52’ de jeu.
149e mondial, le Bâlois échoue pour la septième fois
d’affilée dans les qualifications d’un Grand Chelem.� SI

LE CAUCHEMAR DE MARCO CHIUDINELLI DEVANT RAJEEV RAM

Même s’il n’a pas joué le moindre match officiel cette année, Roger Federer se dit prêt. KEYSTONE

Les spécialistes du droit se tairaient
s’ils étaient à la place de Lance Armstrong.

KEYSTONE

RÉCOMPENSE
Dario Cologna élu
Suisse de l’année

Le Grison Dario Cologna a été
sacré Suisse de l’année 2012 sa-
medi soir à Zurich lors de la céré-
monie des «SwissAward - le gala
du million». Le skieur de 26 ans
a été élu par 31,39% des télé-
spectateurs pour ses performan-
ces sportives.

Dario Cologna n’était pas pré-
sent pour recevoir son prix puis-
qu’il se trouve dans la région ba-
varoise d’Allgäu. «Son entraîneur
lui a interdit d’être ici. Il doit se re-
poser», a expliqué la présenta-
trice Susanne Wille.

«Je suis très surpris», a réagi par
téléphone Dario Cologna à l’an-
nonce de sa victoire, affirmant
regretter de ne pas être sur
place. «C’est un incroyable hon-
neur et une grande motivation
pour le reste de la saison», a-t-il
ajouté.

Dix-huit candidats se trou-
vaient en lice pour le trophée du
Suisse de l’année. Parmi ceux-ci,
le président du CICR de 2000 à
2012 Jakob Kellenberger est ar-
rivé en deuxième position avec
14,58% des voix, suivi du chan-
teur vaudois Bastian Baker qui a
obtenu 13,50% des suffrages.

Dario Cologna succède au
skieur neuchâtelois Didier Cu-
che. Le néo-retraité avait obtenu
21,86 % des voix des téléspecta-
teurs en janvier dernier.� ATS

SKI NORDIQUE
Les Suissesses
proches du podium
Laurien van der Graaf et Bettina
Gruber ont pris la 5e place du
sprint par équipes en style libre
de Liberec (Tch). La victoire est
revenue aux Norvégiennes
Flugstad-Caspersen. La veille, à
Liberec, les Suissesses n’avaient
pas pu tirer leur épingle du jeu
dans le sprint individuel (van der
Graaf 16e, Gruber 30e). La victoire
était revenue à Mona-Lisa
Malvalehto (Fin), devant Justyna
Kowalczyk (Pol). Côté masculin,
Eligius Tambornino et Jöri
Kindschi ont échoué aux portes
de la finale (11e), tandis que
Jovian Hediger et Gianluca
Cologna se sont classés 15e.
Russie II (Devjatiarov-Morilov) l’a
emporté. Le sprint individuel avait
été gagné par Teodor Peterson
(Su). Ueli Schnider (23e) a glané
ses premiers points en Coupe du
monde.� SI

BOBSLEIGH
Sale week-end
pour Beat Hefti
Beat Hefti ne gardera pas un
souvenir impérissable de son
week-end à Königssee (All).
L’Appenzellois n’a pu faire mieux
que 7e dans la manche de Coupe
du monde de bob à 2, et 11e
dans celle de bob à 4. Premier à
Winterberg et deuxième à La
Plagne en décembre, Beat Hefti a
échoué en boblet à un dixième
de seconde seulement de la
troisième place. La victoire est
revenue au Canadien Lyndon
Rush, qui s’empare de la
première place de la Coupe du
monde. Hier, la meilleure
performance helvétique est
revenue, une fois n’est pas
coutume, à l’équipe de Rico Peter,
7e à 0’’67 de l’équipage
vainqueur piloté par le Russe
Alexander Zubkov.� SI
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PATINAGE SYNCHRONISÉ Les Finlandaises du team Chrystal Dreams sacrées sans surprise au Neuchâtel Trophy.

Succès pour l’édition la plus suisse
LAURENT MERLET

Le Neuchâtel Trophy a ac-
cueilli, ce week-end aux pati-
noires du Littoral, plus de 200
patineuses et patineurs. Avec
seulement quatre pays repré-
sentés (Suisse, Italie, France et
Finlande), la 12e édition de la
compétition phare du patinage
synchronisé suisse ne restera
pas comme la plus majestueuse
de son histoire.

La cause? L’absence des
meilleures équipes de Suède,
du Canada et de Russie, présen-
tes lors des précédentes édi-
tions, qui ont dû refuser l’invi-
tation pour prendre part à leur
championnat national respectif
qui se déroulait aux mêmes da-
tes.

«Le niveau était certes plus bas
que d’habitude, mais l’ambiance
était très sympathique», expli-
que Stéphane Gutknecht, le
responsable média de la mani-
festation. «Il n’y a pas eu non
plus de couacs majeurs au niveau
organisationnel. On peut donc
dire que l’édition 2013 a été un
succès même si nous espérons vi-
vement que les formations des
grands pays du patinage synchro-
nisé reviendront l’an prochain.»

Neuchâteloises en progrès
S’il a perdu en saveur interna-

tionale, le Neuchâtel Trophy
2013 restera à coup sûr comme
l’édition la plus helvétique,
puisque se sont disputés paral-
lèlement les championnats de
Suisse. Au total, onze forma-
tions du pays étaient présentes,
dont un team neuchâtelois.

Inscrits dans la catégorie reine
de la manifestation, la catégorie
juniors qui comptait six forma-
tions, les United Blades Juniors
ont terminé à la cinquième
place, loin derrière les gagnan-
tes finlandaises du team Chrys-
tal Dreams, mais devant les
Lyonnaises du team Zazou.
«Nous avons pu battre des Fran-

çaises», sourit la coach de la for-
mation neuchâteloise et an-
cienne patineuse des Cool
Dreams bernoises, Nadia Rego-
lo, avant de tirer le bilan de ses
filles. «Plus sérieusement, je suis
satisfaite de la performance glo-
bale de l’équipe, qui a présenté
deux programmes propres. Notre
niveau ne cesse de s’améliorer
d’année en année et nos buts pour
les prochaines saisons sont d’inté-
grer le cadre national et de partici-
per à une compétition à l’étran-
ger.»

Née d’une fusion entre les
clubs neuchâtelois et chaux-de-

fonnier, l’équipe junior des Uni-
ted Blades Juniors compte 17
filles et un homme. Cette an-
née, une équipe senior (14 pati-
neuses) et une équipe novice
(onze) ont vu le jour. Encoura-
geant pour la suite.

Peu de suspense
Après le programme court du

samedi, deux équipes s’étaient
déjà détachées en tête. D’un
côté, les favorites finlandaises
du team Chrystal Dreams et, de
l’autre, les Françaises du team
Black Diam’s. Sans trop de sur-
prise, les Scandinaves ont con-

forté leur avance et remporté la
médaille d’or au terme d’un pro-
gramme libre exécuté avec une
précision horlogère. «Pour notre
première participation à Neuchâ-
tel, je suis contente de la qualité
des programmes que nous avons
présentés et par notre première
place car le niveau était bon», re-
levait l’entraîneuse des filles
d’Helsinki, Emmi Kivistö.

A noter enfin que chez les se-
niors le titre est revenu aux
Françaises du team EX’L Ice qui
ont terminé loin devant leurs
uniques rivales, les Zurichoises
du Starlight Team.�

Les Galax’Ice de Moutier faisaient partie de l’importante représentation helvétique du 12e Neuchâtel Trophy. DAVID MARCHON

PATINAGE ARTISTIQUE La Neuchâteloise a malheureusement chuté.

Ilona Lattion cinquième
La Chaux-de-Fonds a accueilli

plus de 60 patineurs et patineu-
ses ce week-end à l’occasion des
championnats de Suisse cadets.

Ilona Lattion et Maïlys De Lise
(Neuchâtel-Sports) étaient les
seules concurrentes représen-
tant le canton de Neuchâtel dans
la catégorie moins de 14 ans. Ilo-
na Lattion, septième après le pro-
gramme court, est entrée sur
glace lors de son programme li-
bre avec la ferme intention de re-
monter au classement, et peut-
être d’accéder au podium, ce qui
était fort possible avec un pro-
gramme parfait. Elle a exécuté
un très beau programme libre
avec deux doubles Axel dont un
en combinaison, mais chuta mal-
heureusement sur son triple Sal-
chow, ce qui la place finalement
au cinquième rang.

Vingt-deuxième après le pro-
gramme court, Maïlys De Lise, a
entamé son libre avec l’envie de
se faire plaisir et de gagner éven-
tuellement quelques rangs avec
une jolie prestation. Mission ac-

complie avec un 19e rang final.
La Bâloise Jérômie Répond s’est
imposée devant Selena Bonvici-
ni (Rapperswil) et Tina Leuen-
berger (Berne).

Trois Imériennes patinaient en
M15: Camille Ruchonnet, Eloïse
Mathez et Salomé Tanner. Ca-
mille Ruchonnet a présenté un
très joli programme libre et ter-

mine au 12e rang. Eloïse Mathez
a très bien patiné aussi et se
classe 18e. Quant à Salomé Tan-
ner, qui a pris un peu plus de ris-
quemaisquiachutésursondou-
ble Axel, elle termine au 23e
rang. Andrea Anliker (Frauen-
feld) a remporté la catégorie de-
vant Jana Heim (Zoug) et Elisa
Trezzini (Tessin).� JGU

Un très beau programme libre a permis à Ilona Lattion de prendre
le cinquième rang des championnats de Suisse cadets. DAVID MARCHON

SKI NORDIQUE

Remo Fischer s’adjuge
une Chronopouille réussie

Les organisateurs de la Chro-
nopouille ont eu une belle sur-
prise hier matin puisque Remo
Fischer, récent 29e du Tour de
Ski, est venu honorer l’épreuve
chaux-de-fonnière de sa pré-
sence. Le résident de Macolin,
incité par un ami Français, a pré-
féré venir disputer la première
étape du Flückiger Nordic Tour
au lieu de l’intensif entraîne-
ment qu’il avait prévu.

Et le troisième meilleur fon-
deur du pays n’est pas venu pour
rien puisqu’il s’est adjugé
l’épreuve des 30 km en couvrant
la distance en 1h12’43’’ pour de-
vancer Didier Roy et Christophe
Pittier. Le vainqueur de jour a
rendu les organisateurs heureux
en louant leur épreuve. «Vous
pouvez organiser une manche de
Coupe du monde dans votre ré-
gion, de part la diversité du par-
cours et la remarquable prépara-
tion des pistes», déclarait-il.

Cette deuxième édition a réuni
150 participants.� RÉD

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds. Chronopouille.
DeuxièmemancheduFlückigerNordicTour.
30 km.Messieurs:1. Remo Fischer (Macolin)
1h12’43’’. 2. Didier Roy (F-Pontarlier) 1h13’20’’.
3. Christophe Pittier (Les Hauts-Geneveys)
1h17’48’’.
Dames: 1. Anne-Laure Bourgeat (F-
Chaquemont) 1h30’55’’. 2. Kim Maradan (La
Châtagne) 1h32’02’’. 3. Manon Mougin (F-
Damprichard) 1h32’30’’.
15 km.Messieurs:1. AlixMercier (LesBayards)
37’05’’. 2. Jordane Thouverey (F-Maîche) 37’45’’.
3. Clyde Engel (Saint-Blaise) 38’34’’.
Dames: 1. Marie-Laure Jacquot (F-Fourney-
Blancheroche) 46’21’’. 2. Corinne Aeby (La
Brévine) 47’43’’. 3. NadègeRosselet (LaBrévine)
55’00’’.

Remo Fischer était enchanté de
son passage à la Chronopouille. SP

Juniors: 1. Chrystal Dreams (Finlande) 105,92.
2. Black Diam’s (France) 98,55. 3. Cool Dreams
Juniors (Berthoud) 90,66. 4. Dandelion (Italie)
74,96. 5. United Blades Juniors (Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds) 64.68. 6. Zazou (France)60.17.

Seniors: 1. Ex’L Ice (France) 103,52. 2. Starlight
Team (Zurich) 88,77.

Advanced Novices: 1. Ladybirds (Italie) 37,76.
2. Cool Dreams Novice Advanced (Berthoud)
31,08. 3. Starlight Novice A (Zurich) 26,96. 4. Ice
Spice (Widnau) 25,53. 5. Pingus (Bâle) 22,90.

Mixed Age: 1. Snowflakes (Huttwil) 47,76. 2.
Galax’Ice (Moutier) 42,56. 3. IceStorms (Widnau)
36,27. 4. Sunrice (Italie) 30,44. Team Volcano
(Lausanne) 28,20.

RÉSULTATS

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi titré
Bryan Falaschi est champion
d’Italie M23. Le Chaux-de-Fonnier
a remporté son premier titre à
l’occasion des championnats
nationaux disputés à Vittorio
Veneto.� RÉD

FOOTBALL
Nêne quitte le PSG
pour Al Gharafa
Le milieu de terrain brésilien
Nêne va quitter le Paris Saint-
Germain pour le club qatari d’Al
Gharafa. Nêne, 31 ans, souhaitait
retourner au Brésil, mais n’est pas
parvenu à trouver un club prêt à
l’accueillir. Nêne était arrivé au
PSG en 2010, en provenance de
Monaco. Il avait auparavant
évolué à Majorque, Alavès, au
Celta Vigo et à l’Espanyol.� SI

Vagner Love trop cher
L’attaquant brésilien Vagner Love
va quitter Flamengo pour
retrouver le CSKA Moscou, un an
après avoir fait le chemin inverse.
Selon la presse, le club de Rio de
Janeiro n’est pas en mesure de
payer l’intégralité de l’indemnité
de transfert convenue avec son
homologue moscovite. Le
montant du transfert avait été
fixé à 11,8 millions de francs
payable en trois fois, mais
Flamengo n’aurait procédé qu’à
un seul versement.� SI

Nul de la Norvège
Adversaire de la Suisse dans son
groupe de qualification pour la
Coupe du monde 2014 au Brésil,
la Norvège a été tenue en échec
par la Zambie, qui prépare la
Coupe d’Afrique des nations. Les
deux équipes se sont séparées
sur un score de 0-0.� SI

CYCLISME
Une Vuelta nerveuse
Le Tour d’Espagne s’élancera de
Vilanova de Arousa le 24 août
avec un spectaculaire chrono par
équipes et rejoindra Madrid le
15 septembre au terme d’un
parcours exigeant. Pour cette 68e
édition, les concepteurs de la
Vuelta ont reconduit la formule
de la dernière édition – étapes
nerveuses, un relief qui ne
manque pas – qui avait été
marquée par une superbe
explication entre Contador
(vainqueur final), Valverde et
Rodriguez.� SI-AFP

SKI ALPIN
Entraînement avancé
En raison des prévisions
météorologiques, le premier
entraînement de la descente
messieurs de Wengen a été
avancé d’un jour, soit du
mercredi 16 au mardi 15 janvier
(12h30). En plus de la descente
du Lauberhorn (samedi), un
supercombiné (vendredi) et un
slalom (dimanche) sont au
programme.� SI

Giger à la rescousse?
L’Autrichien Toni Giger pourrait
être la saison prochaine
l’entraîneur en chef de l’équipe
masculine suisse. Toni Giger est
l’entraîneur qui a apporté aux
Autrichiens le plus grand nombre
de titres, de 1999 à 2010, alors
qu’il dirigeait l’équipe masculine.
Depuis 2010, il est responsable
du département Développement,
recherche et innovation à la
Fédération autrichienne et son
contrat se termine à la fin de
cette saison.� SI
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SANKT-ANTON
ALEXANDRE LACHAT

La surprenante Alice McKen-
nis samedi (descente), la domi-
natrice Tina Maze hier (super-
G): les courses de
l’Arlberg-Kandahar ont livré leur
verdict, ce week-end à Sankt-
Anton.

En s’imposant hier, la Slovène
Tina Maze a rejoint le cercle très
fermé des skieuses étant parve-
nues à s’imposer dans toutes les
disciplines.

Côté suisse, pendant que Lara
Gut soufflait le chaud et le froid,
Fabienne Suter, magnifique
troisième, a foncé sur le podium
du super-G.

La neige fraîche et abondante
tombée durant toute la journée
de vendredi a complètement
changé la donne, samedi à
Sankt-Anton, où le départ de la
descente a dû être rabaissé de
145 mètres. Amputée de ses 436
mètres initiaux, réduite à 1’15’’
de course sur une neige extrê-
mement molle, la descente de
l’Arlberg-Kandahar n’a ainsi pas
offert le spectacle attendu sur
une piste «Karl-Schranz» dont
on attendait monts et mer-
veilles. Hier, le froid aidant, le
tracé tyrolien, plus dur, a propo-
sé un super-G bien plus specta-
culaire. Leçons et enseigne-
ments de la «Karl-Schranz», à
trois semaines des Mondiaux de
Schladming.

LA REINE ACTUELLE,
C’EST TINA MAZE
Quatrième samedi en des-

cente, Tina Maze a gagné hier le
premier super-G de sa carrière,
devant l’Autrichienne Anna
Fenninger et la Suissesse Fa-
bienne Suter. La Slovène de 29
ans rejoint ainsi le cercle très
fermé des skieuses ayant réussi
l’exploit de s’imposer dans tou-

tes les disciplines. Avant elle,
seules l’Autrichienne Petra
Kronberger, les Suédoises Per-
nilla Wiberg et Anja Pärson, la
Croate Janica Kostelic et l’Améri-
caine Lindsey Vonn y étaient
parvenues. «Un défi que j’avais
déjà tenté de relever l’hiver passé,
mais j’avais échoué de peu (réd:
2e au super-G de Bad Klein-
kirchheim).» Tina Maze, qui
s’aligne dans toutes les courses, a
signé son sixième succès de la
saison. «Ce programme-là me
convient bien, je ne m’ennuie ainsi
jamais», sourit la Slovène, dont
la victoire finale en Coupe du
monde ne fait désormais plus
guère de doute et qui a toutes les
chances de devenir la reine de la
Planai, le mois prochain à
Schladming.

LE RETOUR TIMIDE
DE LINDSEY VONN
Après avoir fait l’impasse sur

les épreuves d’Are, Semmering,
Munich et Zagreb afin de re-
charger une batterie quasi au
point mort, Lindsey Vonn (28
ans) a effectué un retour timide,
du moins pour une skieuse de sa
classe: 6e de la descente, 4e du
super-G. Deux disciplines où
elle s’était imposée à quatre re-
prises – en cinq épreuves –
avant Noël. «Cela aurait pu être
mieux, c’est vrai, mais l’essentiel
était de retrouver l’ambiance de la
compétition. Cela suffit pour
l’heure à mon bonheur.» Soyons-
en certains: l’Américaine sera
bel et bien présente au rendez-
vous des Mondiaux.

LA FORCE COLLECTIVE
DES AMÉRICAINES
Pour qui en doutait encore, el-

les l’ont brillamment confirmé
ce week-end: les Américaines
disposent actuellement de la
meilleure équipe du circuit fé-
minin. Lindsey Vonn convales-

cente, c’est l’inattendue Alice
McKennis (23 ans) qui s’est
jouée de la neige molle samedi
en descente, signant du même
coup sa première victoire en
Coupe du monde, elle qui n’était
jamais entrée dans le top-6 jus-
que-là. «Au sein de l’équipe US,
nous sommes toutes très solidai-
res, ce qui explique en grande par-
tie nos bons résultats», a glissé la
cowgirl du Colorado, qui envi-
sage de rentrer quelques jours
dans son ranch afin de retrouver
ses chevaux avant le grand ren-
dez-vous de Schladming.
McKennis a ainsi fait grimper à
sept le compteur des victoires
américaines, après les succès de
Vonn (4) et de Mikaela Shiffrin
(2).

LE MÉRITOIRE RETOUR
DE FABIENNE SUTER
Victime d’une rupture totale

du ligament croisé antérieur du
genou droit il y a un an à Saint-
Moritz, Fabienne Suter (28
ans), troisième, a retrouvé les
joies de la «boîte» hier, lors du
super-G. «Une piste sélective, qui
demandait du cœur», se réjouis-
sait la Schwytzoise, qui a obtenu
le 15e podium de sa carrière. «Je
savais que j’en étais capable, ma
quatrième place acquise le mois
passé à Saint-Moritz me l’avait
confirmé.» Fabienne Suter, qui
skie désormais avec des attelles
aux deux genoux, a ainsi apporté
son quatrième podium de l’hi-
ver au ski suisse, après ceux de
Lara Gut (1re), Nadja Kamer
(3e) et Marianne Kaufmann-Ab-
derhalden (3e), tous trois obte-
nus en descente.

LES ERREMENTS
DE LARA GUT
Elle était considérée par beau-

coup comme la principale favo-
rite de la descente. La neige
molle et une piste raccourcie

ont freiné les ardeurs de la Tes-
sinoise: 38e et moins bonne
Suissesse samedi, à plus de deux
secondes d’Alice McKennis,
Lara Gut (21 ans) a essuyé une
gifle aussi inattendue que mo-
numentale. «Cela n’avait plus
rien à voir avec la piste que nous
avions dévalée jeudi à l’entraîne-
ment», pestait la skieuse de Co-
mano. «C’était mou, hyper mou.
Et j’ai de la peine dans de telles
conditions.» Hier, sur une piste
beaucoup plus dure, Lara a cor-
rigé le tir: 7e, à 27 centièmes
seulement du podium. «Dom-
mage, je sais que j’étais capable de
faire mieux.» Neige molle, neige
dure: l’apprentissage continue
pour la jeune Tessinoise, qui
doit encore apprendre à compo-
ser avec toutes les conditions de
course.

AUFDENBLATTEN ET
GISIN EN EMBUSCADE
Beau et bon week-end enfin

pour Dominique Gisin (6e en
descente, 11e en super-G) et
Fränzi Aufdenblatten (11e en
descente, 9e en super-G).
L’Obwaldienne (27 ans) a obte-
nu son meilleur résultat de l’hi-
ver en descente, la Valaisanne
(31 ans) a fait pareil en super-G.
Toutes deux ont démontré sur-
tout une belle régularité, une
solide assurance. «Ces deux ré-
sultats viennent me prouver que
je suis sur le bon chemin», s’est
félicitée Dominique Gisin, re-
montée à bloc avant les épreu-
ves de Cortina, le week-end
prochain. «Nos lattes ont fait
merveille ici», relevait pour sa
part Fränzi Aufdenblatten, qui
skie sur des Stöckli, comme
Tina Maze et Fabienne Suter.
«A bientôt 32 ans, je reviens peu à
peu. Je peux même recommencer
à rêver du podium!» A trois se-
maines des Mondiaux, c’est ex-
tra.�

SKI ALPIN McKennis et Maze s’imposent à Sankt-Anton. Fabienne Suter sur le podium.

Les leçons d’un week-end
sur la «Karl-Schranz»

Fabienne Suter a pris une belle troisième place hier lors du super-G de Sankt-Anton. KEYSTONE

MESSIEURS
Adelboden. Coupe du monde. Samedi.
Géant: 1. Ligety (EU) 2’28’’67. 2. Dopfer (All) à
1’’15. 3. Neureuther (All) à 1’’24. 4. Mölgg (It) à
1’’57. 5. Kostelic (Cro) à 1’’73. 6. Svindal (No) à
1’’86. 7. Schörghofer (Aut) à 2’’15. 8. Raich (Aut)
à 2’’29. 9. Sandell (Fin) à 2’’36. 10. Simoncelli (It)
à 2’’43. 11. Caviezel (S) à 2’’54. 12. Faivre (Fr) à
2’’69. 13. Olsson (Su) à 2’’70. 14. Pinturault (Fr)
à 2’’87. 15. Jansrud (No) à 2’’95. 16. Hirscher (Aut)
à 3’’00. Puis: 21. Berthod (S) à 4’’06. 24 des 30
finalistes classés. Eliminés: Baumann (Aut),
Blardone (It), Rubie (EU), Reichelt (Aut), Fanara
(Fr), Luitz (All).
Hier. Slalom: 1. Hirscher (Aut) 1’51’’75. 2. Matt
(Aut) à 0’’30. 3. Mölgg (It) à 0’’62. 4. Kostelic (Cro)
à 1’’12. 5. Neureuther (All) à 1’’16. 6. Pinturault
(Fr) à 1’’19. 7. Pranger (Aut) à 1’’72. 8. Dopfer (All)
à 1’’86. 9. Missillier (Fr) à 1’’92. 10. Chodounsky
(EU) à 2’’12. 11. Ligety (EU) à 2’’44. 12. Razzoli
(It) à 2’’50. 13. Kristoffersen (No)à2’’69. 14. Yuasa
(Jap) à 3’’01. 15. Nani (It) à 3’’03. 16. Grange (Fr)
à3’’05. Puis: 22. Zenhaeusern (S)à3’’30. 24.Vogel
(S) à 3’’58. 27. Gini (S) à 4’’69.

COUPE DU MONDE
Général (18/36): 1. Hirscher (Aut) 855 points.
2. Svindal (No) 729. 3. Ligety (EU) 676. 4.
Neureuther (All) 546. 5.Mölgg (It) 427.6. Pinturault
(Fr) 354. 7. Myhrer (Su) 343. 8. Jansrud (No) 338.
9. Kostelic (Cro) 335. 10. Dopfer (All) 312. Puis:
32. Défago (S) 109. 52. Vogel (S) 78. 65. Küng (S)
58. 72. Janka (S) 44. 73. Zurbriggen (S) 43. 90.
Caviezel (S) 24. 100. Aerni (S) 15. 107. Gini (S)
12. 110. Berthod (S) 10. 114. Zenhaeusern (S) 9.
119. Lüönd (S) 7. 120. Viletta (S) 6. 126. Mani (S)
4. 128. Schmidiger (S) 3.
Slalom (6/10): 1. Hirscher (Aut) 520 points. 2.
Neureuther (All) 386. 3. Myhrer (Su) 330. 4.
Pinturault (Fr) 248. 5.Mölgg (It) 215. Puis: 17. Vogel
(S) 78. 40. Aerni (S) 15. 44. Gini (S) 12. 45.
Zenhaeusern (S) 9. 49. Schmidiger (S) 3.
Slalom géant (5/8): 1. Ligety (EU) 460. 2.
Hirscher (Aut) 335. 3. Mölgg (It) 212. 4. Dopfer
(All) 166. 5. Neureuther (All) 160. Puis: 25. Défago
(S) 54. 32. Caviezel (S) 24. 41. Berthod (S) 10.
44. Janka (S) 7.

DAMES
Sankt-Anton(Aut).Coupedumonde.Samedi.
Descente:1.McKennis (EU) 1’14’’62. 2.Merighetti

(It) à 0’’07. 3. Fenninger (Aut) à 0’’16. 4. Maze
(Sln) à 0’’30. 5. Ross (EU) à 0’’32. 6. Gisin (S),
Vonn (EU) à 0’’34. 8. Rolland (Fr) à 0’’49. 9.
Weirather (Lie) à 0’’61. 10. Hütter (Aut) à 0’’69.
11. Aufdenblatten (S) à 0’’73. 12. Kamer (S) à
0’’80. 13. Sterz (Aut), Moser (Aut) à 0’’82. 15.
Mancuso (EU), Smith (EU) à 0’’88. Puis: 19. Höfl-
Riesch (All) à 0’’99. 21. Suter (S) à 1’’04. 26.
Dettling (S) à 1’’47. 28. Küng (S) à 1’’60. 33.
Kaufmann-Abderhalden (S) à 1’’79. 35. Gut (S)
à 2’’03. Eliminée: Marchand-Arvier (Fr).
Hier.Super-G:1.Maze (Sln) 1’16’’55. 2. Fenninger
(Aut) à 0’’04. 3. Suter (S) à 0’’99. 4. Vonn (EU) à
1’’00. 5.Höfl-Riesch (All) à 1’’09. 6.Mancuso (EU)
à 1’’20. 7. Gut (S) à 1’’26. 8. Rebensburg (All) à
1’’30. 9. Aufdenblatten (S) à 1’’49. 10. Fischbacher
(Aut) à 1’’52. 11. Gisin (S) à 1’’60. 12. Hronek (All)
à 1’’81. 13. Rolland (Fr) à 1’’85. 14. Görgl (Aut) à
1’’94. 15. Merighetti (It) à 2’’04. Puis: 32. Kamer
(S) à 3’’40. Eliminées: Kaufmann-Abderhalden
(S), Dettling (S), Weirather (Lie), Stuffer (It).

COUPE DU MONDE
Général (20/37): 1. Maze (Sln) 1289 points. 2.
Höfl-Riesch (All) 744. 3. Zettel (Aut) 597. 4.
Fenninger (Aut) 590. 5. Vonn (EU) 504. 6.
Rebensburg (All) 467. 7. Mancuso (EU) 447. 8.
Shiffrin (EU) 426. 9. Gut (S) 386. 10. Worley (Fr)
363. 11. Gisin (S) 349. Puis: 23. Suter (S) 182. 30.
Kamer (S) 140. 34. Holdener (S) 134. 36.
Aufdenblatten (S) 127. 43. Kaufmann-
Abderhalden (S) 92. 89. Küng (S) 13. 101.Dettling
(S) 5.
Super-G(3/7): 1. Vonn (EU)250points. 2.Maze
(Sln)230. 3.Mancuso (EU) 180. 4. Fenninger (Aut)
140. 5. Suter (S) 136. Puis: 8. Gisin (S) 84. 9. Gut
(S) 76. 19. Aufdenblatten (S) 41.
Descente (4/8):1. Vonn (EU) 240. 2. Cook (EU)
195. 3. Merighetti (It) 161. 4. McKennis (EU) 156.
5. Kamer (S) 140. Puis: 9. Gut (S) 124. 14. Gisin
(S) 100. 16. Kaufmann-Abderhalden (S) 92. 17.
Aufdenblatten (S) 86. 23. Suter (S) 36. 31. Küng
(S) 13. 36. Dettling (S) 5.
Parnations:1. Autriche5805points (messieurs
2996 + dames 2809). 2. Etats-Unis 3191 (1121
+ 2070). 3. Italie 3110 (2079 + 1031). 4. Allemagne
2758 (1084 + 1674). 5. France 2619 (1622 + 997).
6. Suisse 1850 (422 + 1428). 7. Suède 1785 (736
+ 1049). 8. Slovénie 1625 (200 + 1425). 9.
Norvège 1464 (1282 + 182). 10. Canada 925 (434
+ 491).

RÉSULTATS

BIATHLON
Selina Gasparin 7e, Benjamin Weger en retrait
La Grisonne Selina Gasparin s’est classée septième hier de l’épreuve
de Coupe du monde de Ruhpolding (All). Avec ce troisième top 10 de
l’hiver, elle se positionne en vue des Mondiaux de Nove Mesto (Tch),
le mois prochain. Selina Gasparin – seulement 50e du sprint samedi
– a réussi deux sans-faute dans les deux séances de tir couché avant
de rater deux fois la cible sur les tirs debout. Mais elle a fini fort, avec
le septième chrono à ski, ce qui lui a permis de se replacer pour
terminer à 1’21 de la Norvégienne Tora Berger. Le Français Martin
Fourcade a été le grand homme du week-end, avec trois victoires:
dans le relais par équipes, sur le sprint de samedi et la mass-start
d’hier. Côté suisse, Claudio Böckli s’est classé 30e du sprint, Benjamin
Weger 32e. Aucun Helvète n’était en lice dans le mass-start.� SI-AFP

SAUT À SKIS
Simon Ammann retombe dans ses travers
La constance fait toujours défaut à Simon Ammann. Cinquième
mercredi à Wisla (Pol) où il avait fait quelque peu oublier ses trois ratés
consécutifs dans la Tournée des Quatre-Tremplins, le Saint-Gallois est
retombé dans ses travers à Zakopane (26e). Simon Ammann perdait
toute chance de s’illustrer dès la première manche. Ses 122 mètres lui
valaient un 23e rang provisoire. Deuxième après la première manche,
Anders Jacobsen s’est offert sa troisième victoire de la saison. La
Norvège a même signé le doublé, Anders Bardal terminant deuxième
et le Polonais Kamil Stoch troisième. Vainqueur de la Tournée austro-
allemande, Gregor Schlierenzauer n’a pu faire mieux que huitième.
L’Autrichien, qui conserve la tête de la Coupe du monde avec 185
points d’avance sur Anders Bardal, reste donc à une longueur du
record de victoires par Matti Nykänen (46).� SI

Bon week-end pour Deschwanden et Grigoli
Le Suisse Gregor Deschwanden a pris la bonne décision de laisser un
temps la Coupe du monde pour la Coupe Continentale. Le Lucernois
s’est imposé samedi à Sapporo, après avoir pris le quatrième rang la
veille. Hier, le Lucernois a chuté, laissant à Marco Grigoli, 26e samedi,
le soin de représenter la Suisse. Avec une bonne 14e place, le Grison a
ponctué un déplacement réussi dans la province de Hokkaido.� SI

COMBINÉ NORDIQUE
Les Suisses largués à Chaux-Neuve
L’Allemand Tino Edelmann a remporté samedi l’épreuve Coupe du
monde de Chaux-Neuve (Fr). Tim Hug, 38e et seul Suisse classé, n’a
pas pu lutter avec les meilleurs. Edelmann a devancé Bernhard Gruber
(Aut) et Akito Watabe (Jap). Vainqueur des trois dernières éditions de la
Coupe du monde et actuellement en tête, le Français Jason Lamy-
Chappuis a signé devant son public son moins bon résultat de l’hiver,
en terminant à plus de 13’’ du vainqueur du jour. Hier, dans le sprint
par équipes, l’Allemagne (Eric Frenzel, Tino Edelmann) s’est imposée
devant la Norvège et la France. Les Suisses ont fini 14es, à 1’50.� SI
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ADELBODEN
PATRICK TURUVANI

Dans l’aire d’arrivée du Chue-
nisbärgli, son sourire est pres-
que aussi large que haut perché.
La tête dans les étoiles, le Valai-
san Ramon Zenhäusern (2m00)
se classe 22e et meilleur Suisse
du slalom d’Adelboden, rempor-
té comme l’an dernier par Mar-
cel Hirscher, dont la 16e place
samedi en géant reste la seule
infidélité au podium en dix
courses cet hiver dans les disci-
plines techniques.

Fabuleux Hirscher
Seulement huitième le matin,

l’Autrichien de 23 ans signe son
16e succès sur le circuit – devant
son compatriote Mario Matt et
l’Italien Manfred Moelgg – au
prix d’un numéro de cirque dont
lui seul a le secret. «J’ai skié la
deuxième manche aussi vite que
j’ai pu, c’était du 50 /50 et ça a pas-
sé. J’ai eu de la chance, car c’est à
peu près sûr que je n’arriverais pas
en bas si j’essayais de le refaire»,
avoue placidement le leader du
classement général de la Coupe
du monde et du slalom. «C’est
risqué, c’est vrai, mais quand on se
rate dans la première manche, il
n’y a pas vraiment d’autre straté-
gie à adopter.»

Plutôt bons en matinée (13e et
14e), les routiniers Markus Vo-
gel et Marc Gini ont skié la fi-
nale à reculons pour finalement
échouer aux 24e et 27e rangs.
Daniel Yule et Bernard Nieder-
berger ne sont pas allés au bout
de leur premier parcours.

Premiers points
Après quatre tentatives infruc-

tueuses à Levi, Val d’Isère, Ma-
donna et Zagreb, Ramon
Zenhäusern (20 ans) se qualifie
(28e) pour la première fois de sa
carrière pour la deuxième man-
che d’un slalom de Coupe du
monde. Chez lui, en Suisse!
«J’étais très nerveux au départ, et

même durant la course», avoue le
skieur de Viège. «Quand j’ai en-
tendu le bruit de la foule, j’ai failli
rester bloqué! Je suis content d’être
à l’arrivée et de marquer mes pre-
miers points en Coupe du monde.
Je sais maintenant que j’ai le ni-
veau pour entrer dans le top 30.
Cela va me donner beaucoup de
confiance pour la suite.»

Ramon Zenhäusern fait partie
du groupe WC3 Future dirigé
par le Valaisan Didier Plaschy, et
a donc passé une partie de son
été sur le tapis roulant d’Inter-
laken (lire notre édition de sa-
medi). «Ces entraînements, qui
venaient en plus des séances nor-
males sur les glaciers, ont été très
bénéfiques pour moi», assure-t-il.
«Le tapis roulant permet de multi-
plier les virages et de corriger tous
les mouvements face au miroir. On
peut également faire des exercices
de coordination et d’équilibre, par
exemple en skiant sur une jambe.
Quand on est aussi grand que moi,
c’est très important. Didier Plaschy
avait déjà été mon entraîneur pen-
dant quatre ans au Centre natio-
nal de Brigue. C’est aussi grâce à
lui que j’en suis là aujourd’hui.»

Provoquer la chance
Parti deux dossards avant son

camarade, avec le no 46, Luca
Aerni (20 ans) a également fêté
sa première qualification sur le
circuit, avant de chuter au som-
met du mur final. «Je suis un peu
déçu après ma deuxième manche,
mais j’étais assez rapide sur le haut
et c’est positif pour la suite», lance
le skieur de Crans-Montana. «Je
suis arrivé un peu en retard dans
la double, dans un passage en dé-
vers, et ça n’a pas tenu. C’est dom-
mage, car c’est juste magique de
skier dans une ambiance pareille.
Je dois maintenant apprendre à
devenir plus constant et continuer
à travailler dur. Ramon nous a
montré à tous que c’était possible.
La prochaine fois, peut-être que la
réussite sera de mon côté. Il ne faut
pas se décourager, garder le sou-

rire et continuer à y croire.» Reca-
lé pour deux centièmes de se-
conde lors du slalom de Zagreb
(31e), Luca Aerni (30e) s’est fau-
filé hier en seconde manche...
pour deux centièmes aussi! La
roue tourne, et pas toujours dans
le mauvais sens.

Si les performances promet-
teuses de Zenhäusern, Arni et
Caviezel (en géant) n’effacent
pas les nouvelles contre-perfor-
mances des ténors de l’équipe,
elles apportent une belle nuance
de rose dans la grisaille du ski
suisse. «Ils ont montré aux autres
que c’était possible de se qualifier,
voire d’approcher le top 10, et ce
genre d’émulation est capitale pour
notre relève», martèle Urs Leh-
mann, le président de Swiss-Ski.

Aux «anciens» maintenant d’en
reprendre de la graine.�

GINO CAVIEZEL SAUVE LES MEUBLES EN GÉANT
Avec son dossard 52, Gino Caviezel (20 ans) s’est qualifié pour la première
fois de sa jeune carrière pour une seconde manche en Coupe du monde,
samedi en géant, pour son neuvième départ sur le circuit. 23e le matin, le
Grison est remonté jusqu’au onzième rang en signant le quatrième chrono
l’après-midi. «J’ai pris des risques et ça a payé, même si j’étais souvent à
la limite», avoue-t-il. «C’est une étape importante dans ma vie de skieur.»
Grâce à cette solide performance, qui correspond à un demi-ticket, Gino Ca-
viezel a sans doute gagné sa place pour les Mondiaux de Schladming, tant
les Suisses sont à la ramasse cette saison en géant. Samedi, seul Marc
Berthod – qui a inscrit ses premiers points de l’hiver (21e) avec le no 53... –
a également réussi à se classer, après avoir été le dernier rescapé du ma-
tin (30e). Didier Défago (38e, auteur d’une faute sur l’intérieur) et Thomas
Tumler (40e) ne se sont pas qualifiés pour la finale, alors que Carlo Janka,
Manuel Pleisch et Elia Zurbriggen ont connu une élimination prématurée.
Pour sa «première» sur le circuit, le Valaisan (22 ans) a perdu un ski et chu-
té au passage de la cinquième porte. «J’ai entendu que Gino et Marc
étaient entrés dans le top 30. Et comme j’étais à leur niveau à l’entraîne-
ment et lors des dernières courses, j’ai essayé de tout donner. Mon père m’a
dit qu’il aurait bien aimé me voir ici en bas, mais je suis sorti plus tôt, c’est
comme ça.»�

Quatre Valaisans au départ, deux qua-
lifiés dans le top 30, l’objectif est plus
qu’atteint, non?
J’avais dit que j’ouvrirais une bonne bouteille
de vin blanc du Valais si l’un de nos jeunes se
qualifiait pour une seconde manche ce week-
end. Au final, je pourrai même ouvrir une bou-
teille de rouge, c’est fantastique! J’adore les
jeunes, c’est pour eux que je m’investis dans
le ski. C’est une belle récompense pour tout le
monde, nous voyons aujourd’hui que le tra-
vail porte ses fruits. Le dernier pas à faire pour
s’établir en Coupe du monde n’est sûrement
pas le plus facile, mais tous ces jeunes méri-
tent d’être là et de pouvoir tenter leur chance.

La relève arrive en technique, et ce n’est
pas un hasard non plus...
Nous avons mis l’accent depuis plusieurs
saisons sur la technique, car il nous semble
indispensable de maîtriser à la fois le mouve-
ment rapide du slalom et les virages beau-
coup plus balancés du géant. Il est deux fois
plus facile de passer en Coupe du monde en
descente ou en super-G, mais il faut avancer
étape par étape. Quand on a un bon groupe
en slalom et en géant, on peut dire qu’on est

vraiment présent sur le Cirque blanc. Car ces
disciplines forment la base du ski alpin.

Quelles sont les valeurs que vous vou-
lez inculquer à vos athlètes?
En ski, la différence entre la victoire et la dé-
faite est parfois très mince, il faut l’accepter et
apprendre à jongler avec la joie et la décep-
tion. L’autre chose fondamentale pour réussir,
c’est de parvenir à se fondre dans un team,
socialement et sportivement, en restant soli-
dement campé sur ses deux pieds. Cela veut
dire être bien intégré, échanger, partager, sa-
voir travailler avec les gens qu’on aime et
ceux qu’on apprécie moins, sans être égoïste.
Mais sans oublier non plus qu’une fois sur la
piste, on se retrouve tout seul et on ne doit
plus penser qu’à soi. Les jeunes qui étaient ici
ont appris ça, et je suis sûr qu’ils sont heureux
pour les copains qui ont mieux réussi. Ils ont
les mêmes rêves et sont confrontés aux mê-
mes challenges. Elia a attaqué en géant et il
est sorti, Luca Arni et Daniel Yule ont fait pa-
reil en slalom, et ils ont eu raison. Si on les a
pris à Adelboden, ce n’est pas pour dormir. Je
préfère les voir sortir comme ça plutôt qu’ar-
river en bas sans avoir tout donné.�

PIRMIN
ZURBRIGGEN
PRÉSIDENT
DE SKI-VALAIS
DEPUIS 2004

= TROIS QUESTIONS À...

«Tous ces jeunes méritent d’être là»

SKI ALPIN Les jeunes techniciens suisses se sont mis en évidence à Adelboden.

La relève pointe ses spatules

Le Valaisan Ramon Zenhäusern (20 ans) s’est qualifié pour la première fois en Coupe du monde. KEYSTONE

TED LIGETY, ENFIN Ted Ligety
a réparé une forme d’injustice
samedi à Adelboden. Deuxième
de la première manche à 0’’17
de Marcel Hirscher, l’Américain
a profité de la grosse faute
commise par son rival dans
le mur final – l’Autrichien avait
encore une seconde d’avance
au dernier chrono intermédiaire
– pour s’imposer enfin sur
le Chuenisbärgli, devant les
Allemands Fritz Dopfer et Felix
Neureuther (8e et 9e le matin).
«Marcel m’a offert la victoire,
il était meilleur que moi et j’ai
eu beaucoup de chance»,
a avoué le meilleur géantiste
de la planète. «Mais je ne
boude pas mon plaisir, car cela
faisait très longtemps que je
courais après cette classique.»

COMME TOMBA Avec ce 15e
succès (le quatrième en cinq
courses cet hiver), Ted Ligety
a égalé le nombre de victoires
en géant de Tomba. Seuls Von
Grünigen (23) et Stenmark (46)
ont fait mieux. «Je ne cours pas
après les records, mais c’est
plaisant de faire partie de
l’histoire», a souri l’Américain.

MURISIER IMPATIENT Victime
d’une déchirure du ligament
croisé l’été dernier, le Valaisan
Justin Murisier était présent
à Adelboden pour clamer son
impatience – «J’espère pouvoir
remettre les skis fin février
et être de retour en octobre
à Sölden» – et encourager ses
camarades. «Ils ont attaqué, et
c’est la seule chose à faire pour
espérer un bon résultat avec
un dossard élevé. Cela n’a pas
passé pour tout le monde, mais
ça passera la prochaine fois!»

UN PEU MOINS GÉANT Le géant
a été suivi par 28 000 fans.
«La mauvaise forme des
Suisses nous a joué un mauvais
tour, avec ce beau temps j’en
attendais 2000 de plus», a lancé
Peter Willen, le président de
l’organisation. Il y avait 11 500
fans hier pour le slalom.�

HORS-PISTE

Vincent Gaspoz (21 ans) n’a pas pu prendre le départ de sa
première course de Coupe du monde, samedi lors du géant.
Swiss-Ski, qui l’avait inscrit, s’est complètement emmêlé les
spatules avec le règlement. La fédération n’avait le droit d’ali-
gner qu’un seul athlète n’appartenant pas au top 100 de la dis-
cipline sur la liste des points FIS, et il y avait déjà Elia Zurbrig-
gen (188e). Le skieur d’Evolène (198e) est passé à la trappe
vendredi soir, vers 20h.

L’éligibilité de chaque athlète est censée être contrôlée par
l’entraîneur du groupe concerné, le chef alpin masculin (Osi
Inglin) et une personne du secteur administratif. Mais c’est
pourtantlaFédérationinternationalequi, lorsdelaréuniondes
chefs d’équipe, alors que Vincent Gaspoz avait déjà raconté sa
joie et son impatience à tous les médias, a prévenu le clan
suissequ’ilnepourraitpasalignersesdeuxskieurs...«Surlemo-
ment, je l’ai un peu mal pris», avoue le Valaisan. «J’ai fait des sa-
crifices pour venir m’entraîner durant toute la semaine ici. J’ai
manquédescoursesFISoudeCouped’Europequiauraientpume
permettredemarquerdespointsetdeprogresserdans lahiérarchie
du géant. C’est une erreur stupide et je suis très déçu.»

Vincent Gaspoz s’est (un peu) consolé avec un rôle d’ou-
vreur. «C’est beau à skier, mais c’est dur. Dans le mur final, on sent
les jambes qui brûlent», a reconnu le jeune talent du Val d’Hé-
rens. Du côté de Swiss-Ski, qui n’avait pas besoin d’une telle
«publicité», ce sont les joues qui doivent être en feu après
une telle bévue. «L’erreur est extrêmement regrettable pour Vin-
cent Gaspoz. Les responsables de l’équipe masculine se sont excu-
sés tout en reconnaissant leur faute», a bredouillé la fédération.
Pas sûr que cette faute avouée soit à moitié pardonnée.�

L’incroyable bourde
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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 032 855 24 24
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-ma, je-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 Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermées
jusqu’au vendredi 18 janvier, pour cause de travaux
annuels. Réouverture samedi 19 janvier à 8h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me
9h-11h45/15h-16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h30
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

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
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Ta parole est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route.

Psaume 118: 105

Béatrice Thumelin-Stauffer, à La Tour-de-Peilz
Corinne Thumelin et son fils Jocelin, à Vallon
Frédéric Thumelin, à Aigle

Isabelle Greber Strohmeier-Stauffer et Alfred Strohmeier, à Neuchâtel
Laurent et Magali Greber-Frossard et leurs enfants Elodie et Julien,
à Hauterive

Odette et Jean-Daniel Brahier-Stauffer, à Cornaux
Christophe Brahier et Valérie Patelli Brahier, à Cornaux
Monique Brahier et Michaël Hoy et leur fils Nolhan, au Landeron
Mélanie Tissot-Brahier et ses enfants Alicia et Jonas, au Landeron

Annie Bidinost-Liechti et famille, en Italie
Marie Villard-Liechti et famille, à St-Ursanne
René et Yvette Stauffer-Chassot, à Fenil/Corsier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwig STAUFFER-Liechti
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection à l’aube de ses 89 ans.
Notre maman s’est éteinte le 10 janvier 2013 au Home de Clos-Brochet,
après plusieurs années d’un lent déclin.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 16 janvier à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Le corps repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Adresses de la famille: Isabelle Greber Strohmeier Odette Brahier

Cité de l’Ouest 1 Vignoble 62
2000 Neuchâtel 2087 Cornaux

Nos chaleureux remerciements à la direction et à l’ensemble
du personnel du Home de Clos-Brochet, à Neuchâtel,
pour leur gentillesse et leur dévouement durant toutes ces années.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de Développement de Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest DÜSCHER
ancien Président et membre fondateur de la Société

Elle s’associe à la peine de sa famille
à laquelle elle présente ses plus sincères condoléances.

Pour la cérémonie, prière de se référer à l’avis de la famille.

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Matthieu 6:34

Louise Düscher-Ludwig à Boudry
Christiane et Robert Lake-Düscher en Australie
Leurs filles Rebecca et Caroline Lake

Georgette et René Merkling-Ludwig en France
Leurs enfants Monique Merkling, Bernard et Clémentine
Merkling-Pacherie

ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami

Ernest Emile DÜSCHER
enlevé à leur tendre affection le 11 janvier 2013, à l’âge de 88 ans,
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.
Rue Louis Favre 9, 2017 Boudry
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise protestante de Boudry,
le mercredi 16 janvier à 15 heures.
Ernest repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs et pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser à la Paroisse du Joran, CCP 17-378780-2,
mention «deuil Ernest Emile Düscher».
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Missione Cattolica Italiana
affida alle mani di Dio il suo amico e presidente

Aldo SALVI
La Sua giustizia lo ricompensi abbondantemente
di tutto il bene che ha seminato in mezzo a noi.

✝
«Je me réjouirai en l’Eternel,
car il m’a revêtu des vêtements du salut et m’a couvert
du manteau de la délivrance.»

Isaïe 61:10
Ses enfants, sa maman, son frère, ses sœurs
ainsi que toute sa famille et ses amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Aldo SALVI
il est parti retrouver son frère et son père samedi, dans sa 55e année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 2013.
Une messe d’Adieu aura lieu en l’église du Sacré-Cœur
à La Chaux-de-Fonds, le lundi 14 janvier à 18 heures.
L’inhumation aura lieu dans l’intimité de la famille
au cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Aldo repose à la Mission Catholique Italienne, rue du Parc 47,
jusqu’à lundi 15 heures.
Adresse de la famille: Damiano, Laura et Elisa Salvi

Rue des Sorbiers 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, vous pouvez soutenir la communauté
éducative Agatha pour adolescentes en difficulté à Bergame:
Agathà Onlus, Banca Popolare Bergamo, Ag. Borgo Santa Caterina
C/C N. 669, IBAN IT55Y0542811102000000000669, (mention Aldo Salvi).

Le cœur d’une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu’une fois.

Sa fille
Martine Keller
Ses petits-enfants

Aline
Nicolas

Marcel Boller et sa fille Marisa
Susan Jufer à Neerach
La famille de France
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marie-Thérèse STOERI
née Ragazzoni

enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année.
Neuchâtel, le 12 janvier 2013.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le mercredi 16 janvier à 10 heures.
Adresse de la famille: Famille Stoeri- Keller

Av. des Alpes 115
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je rejoins ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Anna-Maria Renfer, à St-Aubin,
Brigitte et Beat Eichelberger, à Morges,

leur fille Julie et son ami Eddy
leur fils Axel

Philippe et Alexandra Renfer et leur fils Loup
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Peter RENFER
enlevé à leur tendre affection, à l’aube de ses 74 ans.
2024 St-Aubin, le 9 janvier 2013.
(Avenue du Lac 3)
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Un grand merci au personnel du home Les Peupliers à Boudry.
En mémoire de Peter, un don peut être fait aux collaborateurs
de la Résidence médicalisée Les Peupliers SA, Rte des Addoz 44,
2017 Boudry, CCP 20-3804-1, IBAN CH7909000000200038041
(mention: deuil Peter Renfer).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30
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CARNET 31

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Le conseil d’administration,
la direction générale et les
collaborateurs du Centre

neuchâtelois de psychiatrie
ont la tristesse faire part du décès de

Monsieur

Jean CAVADINI
Ils expriment leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie

à ses proches et à sa famille et adressent des pensées particulières
à Madame Elisabeth Bernoulli, membre de leur conseil d’administration

SIS NEUCHÂTEL
Feu de poubelle
à la place Pury
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
21 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois pour un feu de poubelle, dans le sous-
voie de la place Pury à Neuchâtel, hier à
1h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à 20
reprises pour: une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue des Noyers à
Neuchâtel, vendredi à 17h15; une urgence
médicale, quai Robert-Comtesse, à
Neuchâtel, vendredi à 19h35; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue
Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, vendredi
à 23h; une urgence pédiatrique, Vy-d’Etra à
Neuchâtel, vendredi à 23h55; une chute,
chemin des Villarets à Cormondrèche,
samedi à 1h30; une urgence médicale avec
intervention du Smur, chemin de la Forêt à
Hauterive, samedi à 4h35; une urgence
médicale avec engagement du Smur, avenue
des Alpes à Neuchâtel, samedi à 8h50; une
urgence médicale, rue de la Gare à Bôle,
samedi à 10h; un malaise avec intervention
du Smur, rue des Fahys à Neuchâtel, samedi
à 16h; une urgence médicale avec
engagement du Smur, route de Neuchâtel au
Landeron, samedi à 17h10; une urgence
médicale, rue de la Fontanette à Saint-Aubin,
samedi à 17h10; une urgence médicale, rue
des Chavannes à Neuchâtel, samedi à 19h25;
une urgence médicale, chemin Mol au
Landeron, hier à 2h35; un transport non
urgent, rue du Verger-Rond à Neuchâtel, hier
à 9h15; un malaise avec l’intervention du
Smur, rue Caselle à Neuchâtel, hier à 9h30;
un transport non urgent, rue de la Fontanette
à St-Aubin, hier à 10h30; une chute avec
l’intervention du Smur, rue des Placeules à
Peseux, hier à 10h55; une urgence médicale,
Rouges-Terres à Hauterive, hier à 15h25; une
urgence médicale, chemin du Châble à
Sauges, hier à 15h30; une chute, rue Haute à
Colombier, hier à 16h10.� COMM

C R E S S I E R

Mon royaume à moi,
Ma vigne et ma famille,
Mon chalet entre lacs et montagnes,
Mon accordéon et mes amis.
Au cœur de l’hiver, comme la vigne sans sève,
Je vous ai quittés

Son épouse: Myriam Burgdorfer-Stücki, à Cressier,
Ses enfants et petits-enfants:
Paul-Henri et Anne-Marie Burgdorfer-Bonjour, au Landeron,

Loïc et son amie Stéphanie,
Damien et son amie Aline,

Claude André et Daniela Burgdorfer-Läderach, à Wavre,
Rémy,

Ses frères et sœurs et leurs familles,
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse et
la terrible douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Henri BURGDORFER
affectueusement nommé «Riquet»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à l’affection
des siens dans sa 73e année, suite à quelques semaines de maladie
supportée avec courage, force et dignité.
2088 Cressier, le 11 janvier 2013.
(Route de Troub 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cressier, mardi 15 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Riquet repose au funérarium du home St-Joseph à Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l’espérance, l’amour;
mais la plus grande de ces choses,
c’est l’amour

Henri Benguerel, au home Les Myosotis, à Neuchâtel
Jacques et Patricia Benguerel-Coulon, leurs enfants

Sophie et Toni Raone-Benguerel, Mateo, Louis
Simon Benguerel et son amie Maëlia

Annette Mermoud-Bauer et famille
ainsi que les familles Bauer, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine BENGUEREL
née Bauer

enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année.
2000 Neuchâtel, le 12 janvier 2013.
(rue des Parcs 3)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 15 janvier à 15 heures, suivie de l’incinération.
Nous adressons nos remerciements à l’HNE La Chrysalide
et à la Doctoresse Béatrice Zimmerli pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Ses enfants:
Jean et Cyrille Cordoba-Duding, à Chézard-Saint-Martin;
Leonardo Cordoba et son amie Martina, à Fontainemelon;
Félisa Jaquet-Cordoba et son ami Daniel, à Boveresse;
Ses petits-enfants:
Mélanie, Anaïc, Angèle, Charlène, Cyril et Julie;
Son arrière-petite-fille: Mila,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en France et en Espagne,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Amelia CORDOBA
enlevée à l’affection des siens, le 12 janvier 2013, dans sa 78e année.
La célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de Cortaillod,
mercredi 16 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Amelia repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Adresse de la famille: Jean Cordoba

Route des Vieux-Prés 5, 2054 Chézard-Saint-Martin
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Giuseppina Enna Cantarutti ainsi que toute sa famille en Italie
Sa sœur et son frère en Italie:
Angela Peressini Cantarutti et son fils Adriano, ainsi que ses enfants
Elio et Adelina Cantarutti et leurs enfants, Daniele et Alessandro
Ses enfants:
Luciano et sa compagne Renate Bourquin ainsi que ses enfants,
Céline, Lorianne et Mirco
Evelyne et son compagnon Guillaume Bianchi ainsi que ses enfants,
Giuseppe et Luca
Ses petits-enfants:
Johan et sa compagne Anaïs Fivaz ainsi que sa fille Maeva. Jennifer,
Amanda et Mélina
Son arrière-petit-fils: Damiano
ont la profonde douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Armando CANTARUTTI
survenu le 9 janvier 2013 dans sa 78e année,
après une longue maladie supportée avec courage.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de l’HNE La Chrysalide pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Adresse de la famille: Giuseppina Cantarutti,

Av. L.-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds
028-721198

LES BRENETS
Tentative de cambriolage
à la BCN
Jeudi 10 janvier, à 2h30, des individus ont
tenté de cambrioler la BCN des Brenets. En
voulant arracher des barreaux par le biais
d’une chaîne attelée à un véhicule, ils ont fait
tellement de bruit qu’un habitant, qui les a
vus après avoir été réveillé, les a mis en fuite.
Les voleurs courent toujours dans la nature.
L’enquête est en cours.� SFR

G O R G I E R

La famille, les parents et les amis
ont le pénible devoir de faire part du décès

Madame

Vérène PERRINJAQUET
née Arni

qui s’en est allée paisiblement dans sa 87e année
2023 Gorgier, le 10 janvier 2013.
Selon son désir l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse famille: Michel Frutiger, Grand-Rue 43, 1436 Treycovagnes
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-721249

«Qu’est-ce que mourir sinon se dresser nu
dans le vent et fondre sous le soleil?»
K. Gibran

Lors de sa promenade sur la neige
dans son paradis de Chaumont,

Manon BÉGUIN
est partie dans la lumière. Nous sommes infiniment tristes.
Philippe Girardier, son très cher compagnon
Ses enfants: Nicolas et Joëlle Turin

Maud et Vincent Mamin-Turin et leur petit Etoile
leur papa, Michel et Milin Turin et leur fille Jasmina

Son frère: Marc-André Béguin, ses enfants Bernadette, Alexandre,
Gabriel et leur maman

Son fils de cœur: Stéphane et Anouchka Fasel et leurs enfants
Tous ceux qui l’ont aimée.
2000 Neuchâtel, le 11 janvier 2013.
(Chemin de la Boine 54)
Pour l’accompagner sur ce nouveau chemin, nous vous invitons
à nous rejoindre pour la cérémonie qui aura lieu au temple
de Saint-Blaise, mercredi 16 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.
En mémoire de Manon, nous vous suggérons de faire un don en faveur
de l’ONG Aide Volontaire aux Enfants du Cambodge, CCP 17-577901-6,
mention «Manon Béguin».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

TRAFIC FERROVIAIRE
Ligne Berne-Neuchâtel
coupée
La voie ferroviaire entre Gümmenen (BE) et
Müntschemier (BE), située sur la ligne Berne-
Neuchâtel, est indisponible, ont annoncé hier
soir les CFF. Une panne de courant est à
l’origine de cette suspension. Les voyageurs
de Berne en direction de Neuchâtel doivent
emprunter des bus. Les trains régionaux sont
supprimés entre Kerzers (FR) et Ins (BE). Les
CFF ont également précisé que les TGV Paris-
Neuchâtel-Berne sont actuellement détournés.
La durée du dérangement reste «indétermi-
née», selon le communiqué des CFF.� ATS
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Beaucoup trop sensible
Bon, voilà que Britney Spears

rompt ses fiançailles d’avec... je
ne sais plus qui. Et elle quitte
l’émission X-Machin (j’ai pas la
télé). N’empêche, ça fait beau-
coup: la voilà seule et sans tra-
vail. Elle va se consacrer à sa mu-
sique? Oui mais bon... Il lui faut
peut-être un plan B, après tous
ses malheurs!

Faut pas être trop sensible au
sortdesgens,onsefaitdumal.Et
ça n’arrête pas. L’autre jour, une
manchette affirmait que Jenni-
fer Aniston avait fait une fausse
couche. Non, pas elle! Depuis le
temps qu’elle rêve de materner,
qu’elle cherche un autre géni-
teur que son bellâtre d’Achille,
qu’elle le trouve, se décide à... et
paf. C’est pas juste.

Heureusement, ce flot de tra-
gédies charrie aussi quelques
histoires légères. Comme celle
de ce gros monsieur – Depar-
dieu je crois – qui n’a pas peur
d’aller chatouiller les tyrans jus-
que chez eux. Trop fort!

Mais je ne l’aime pas telle-
ment: il a dit un jour que Juliette
Binoche était une actrice de se-
conde zone. Pauvre! Déjà qu’à la
télé (quand je l’avais encore), un
affreux sioniste l’avait fait pleu-
rer parce qu’elle avait manifesté
pour la paix au Proche-Orient...

Ça y est, on retombe dans le
drame. Et que faire pour aider,
ne serait-ce que ces trois victi-
mes? J’ai bien une petite idée
mais... aïe, non quand même...
Allô Sigmund? Au secours!�

LA PHOTO DU JOUR Le métro de Londres fête ses 150 ans en 2013. On a marqué le coup samedi. KEYSTONE

SUDOKU N° 540

Difficulté 1/4

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° 539LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
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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
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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BRÉVINE (LA)
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LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
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BANGKOK
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TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

De plus en plus
froid
Ce lundi, la journée se déroulera à nouveau 
sous un ciel bien nuageux. Quelques flocons 
épars ne seront pas exclus ici ou là, essentiel-
lement le matin et près des reliefs. Les 
températures poursuivront leur baisse et ne 
dépasseront plus 1 degré en plaine au 
meilleur de la journée. Pour la suite, des 
chutes de neige sont attendues mardi, puis 
elles deviendront plus éparses mercredi. 750.68
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