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EXCLUSIF L’entreprise qui veut renverser le nucléaire PAGE 17

VOLLEYBALL Battu deux fois par Köniz lors du tour préliminaire, le NUC (ici Lindsay Stalzer à l’attaque)
a pris une cinglante revanche en s’imposant 3-0 en terre bernoise. La finale du championnat
est désormais un peu plus proche pour les Neuchâteloises. PAGE 23

ALGÉRIE
Les preneurs d’otages
recrutés parmi les meilleurs

PAGE 19

CINÉMA
Miguel Gomes en quête de
paradis perdu sans «Tabou»
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Net vainqueur à Köniz, le NUC
assoit sa deuxième place en LNA

ALPINISME
La vie aux sommets
de Stéphane Schaffter
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TENNIS
Wawrinka tutoie l’exploit
face à Djokovic à Melbourne
Stanislas Wawrinka a frôlé une victoire
extraordinaire face à Novak Djokovic.
En huitièmes de finale de l’Open d’Australie,
le Vaudois a poussé le Serbe dans ses derniers
retranchements. Celui-ci a fini par
s’imposer 12-10 au cinquième set. PAGE 25
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La gauche unie pour reprendre
la majorité au Conseil d’Etat
ÉLECTIONS CANTONALES Le Parti socialiste
a défini sa stratégie samedi: la gauche
neuchâteloise présentera une liste commune
pour reconquérir la majorité au Conseil d’Etat.

TICKET PLURIEL Monika Maire-Hefti, Jean-Nat
Karakash et Laurent Kurth seront les trois
socialistes sur le ticket de gauche, aux côtés
du POP Nago Humbert et d’un Vert à définir.

SATISFACTION Les Verts et le POP se disent
satisfaits de cette stratégie, mais ils souhaitent
aussi faire entendre leurs différences
et leurs valeurs durant la campagne. PAGE 3

LUCAS VUITEL

KE
YS

TO
NE

NEUCHÂTEL
Un «webzine»
pour et par des jeunes
Déjà implanté en Romandie, Tink.ch s’atta-
que au marché neuchâtelois des médias. Ce
magazine web créé par des jeunes s’adresse
à d’autres jeunes. Tous les thèmes sont
censés y figurer. Il a ouvert les portes de
sa rédaction samedi à Neuchâtel. PAGE 7RI
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57.- 21.90

14.90

3.50

Aliment pour chats bitscat
–.44/sachet. 8 sachets de 100 g
99707 bœuf et dinde 3.50
08193 volaille et gibier 3.50
99709 saumon 3.50
08194 veau et poulet 3.50

Aliment pour chiens Dog Chow
12213 Sensitive, 3 kg 17.90
12214 Sensitive, 15 kg 57.–

Aliment pour chiens Complet Plus
Pour chiens ayant une activité normale avec riz et flocons.
26453 4 kg 6.90
26452 15 kg 21.90

Aliment sec complet bitscat
10 kg.
26411 barbecue 14.90
26567 bœuf 14.90

Qualité Premium

Economiser bigrement!
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Uneoffre aussi variée
que la vie !

Langues
Culture & Créativité
Mouvement & Bien-être
Management & Economie
Informatique & Nouveaux médias

Formateurs/Formatrices
Entreprises & Institutions

Programmes à disposition dans les Ecoles-clubs
Migros ou n’hésitez pas à visiter notre site
www.ecole-club.ch

Ecole-club Neuchâtel � 058 568 83 50
Ecole-club La Chaux-de-Fonds � 058 568 84 00
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Colombier
Rue des Uttins 2

Appartement
de 5,5 pièces
au 1er étage
Libre: dès le 15 avril
2013
Proche des transports
publics et à proximité
du centre du village
Cuisine agencée
séparée, séjour avec
balcon
4 chambres
1 salle de bains/wc,
1 wc séparé
Possibilité de louer
une place de parc
extérieure à Fr. 60.-
Loyer Fr. 1600.- +
Fr. 210.- charges

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Appartements neufs de 41/2 pièces

Contact: 079 240 67 70 ou 079 708 44 29

Neuchâtel,Gratte-Semelle31-33

Balcon
Vue exceptionnelle

Possibilité place de parc ou garage
Loyer dès Fr. 1’300.- + charges
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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnO8k1twZOZdXANB4yFff_0XplA9aTpWfve_aGO8_t9dneSUCHhHJxTXW0h_e0i-yRIENBW-na1SLGny8jrgbUdAQURtFFXWilA0WbDzXXWNr5PX7OeUgAgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjQzMQIADzeaog8AAAA=</wm>

OFFRE D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

���������	��
��������	���
����������������
�������������
����
��	�������

www.mediassuisses.ch

AVIS DIVERS

Avec nous, votre 
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ÉLECTIONS CANTONALES Monika Maire-Hefti, Jean-Nat Karakash
et Laurent Kurth seront les trois socialistes sur le ticket de gauche.

Une liste unique de gauche
pour reconquérir la majorité
VIRGINIE GIROUD

«Le canton de Neuchâtel va mal.
Mais nous disposons de tous les
atouts pour que ça change! Notre
avenir n’est pas aussi sombre que
cette législature a pu le faire crain-
dre. Le parti socialiste a les moyens
d’incarner le renouveau canto-
nal.» Baptiste Hurni, président
du Parti socialiste neuchâtelois,
n’a pas caché ses ambitions pour
les élections cantonales d’avril,
samedi lors du congrès électoral
du PS à Couvet. «Notre objectif
est de décrocher une double majo-
rité de gauche au Grand Conseil et
au Conseil d’Etat, une double ma-
jorité de l’espoir.»

Pour parvenir à reprendre le
gouvernement, le comité canto-
nal a exposé sa solution: partir
au combat avec une liste unique
de la gauche plurielle, composée
de trois socialistes, d’un Vert et
d’un représentant du Parti ou-
vrier et populaire. «Cette liste
unique sera une grande première
pour la gauche. Et c’est cette straté-
gie qui nous mènera à la victoire»,
a déclaré Jonathan Grétillat, pré-
sident du comité de campagne.
Il a précisé que seuls les trois
candidats de gauche qui obtien-
dront le meilleur score au pre-
mier tour seront proposés au se-
cond tour.

Patrick Bourquin,
une défection surprise
Les 200 militants présents au

congrès ont accepté cette straté-
gie à l’unanimité. Pour défendre
les valeurs socialistes sur le ticket
de gauche, ils ont plébiscité les
candidatures du conseiller d’Etat
sortant Laurent Kurth, de la dé-
putée Monika Maire-Hefti et du
conseiller communal de Val-de-
Travers Jean-Nat Karakash. Un
choix rapidement effectué après
le retrait surprise de Patrick
Bourquin: «Les jeux sont faits. Il
ne reste plus beaucoup de place
pour l’outsider que je suis», a an-
noncé le conseiller communal

de Corcelles-Cormondrèche,
déjà candidat malheureux à la
candidature pour la succession
de Jean Studer. «J‘accorde toute
ma confiance à mes camarades so-
cialistes. Ils figureront sur une liste
unique qui s’approchera de la per-
fection.»

Laurent Kurth a déclaré que
son objectif était de redonner au
canton la place qu’il mérite en
Suisse, «un canton qui a presque
disparude lacarteà forcedequerel-
les».MonikaMaire-Heftiaconfié
qu’il lui était «impensable que les
femmes, qui représentent plus de la
moitié de la population du canton,
soient absentes du prochain gou-
vernement». Quant à Jean-Nat
Karakash, il a invité les candidats
à «ne pas avoir peur de la tâche.
C‘est dans les crises qu’il faut inno-
ver.La faiblessedesmoyensàdispo-
sition doit être considérée comme
une chance. Elle permettra de ré-

fléchir à des solutions pour relever
les défis, notamment du chômage
et de la faiblesse sociale.»

Le ticket de gauche au Conseil
d’Etat sera complété, au premier
tour, par la candidature du po-
piste Nago Humbert, président
de Médecins du monde Suisse
(notre édition du 9 janvier). Une
inconnue demeure quant au cin-
quième nom de la liste plurielle:
les Verts, qui s’étaient déjà décla-
rés favorables à une liste unique,
définiront mercredi s’ils optent
pour Nicole Baur ou Patrick
Herrmann.

Trois socialistes élus,
«un scénario pas idéal»
Samedi, le président du PSN

Baptiste Hurni a rappelé son
souhait que les majorités de gau-
che au Grand Conseil et au Con-
seil d’Etat soient, dans les deux
cas, plurielles: «Il ne devrait pas y

avoir un parti qui monopolise la
majorité au Conseil d’Etat», fai-
sant référence au PLR durant la
législature actuelle. Et si trois so-
cialistes devaient tout de même
être élus? «Le PS devrait l’accep-
ter et assumer ses responsabilités.
Mais ce n’est pas le scénario idéal.»

Participation historique
pour le Grand Conseil
Après la liste unique, un autre

point a été qualifié d’historique:
115 candidats socialistes se
présenteront à l’élection au
Grand Conseil, soit le nombre
de sièges au Parlement. «Nos
listes seront complètes dans tous
les districts. Cela prouve la force de
notre parti», s’est réjoui Baptiste
Hurni. L’objectif au Parlement:
conserver la majorité de gauche
et «récupérer en tout cas les sièges
socialistes perdus (réd: cinq) lors
des dernières élections cantona-

les». Pour conquérir cette dou-
ble majorité, le PS a présenté ses
axes de campagnes: rassembler,
travailler et innover. «L’impor-
tant, c’est que l’on puisse délivrer
un message commun à l’ensemble
de la gauche», a souhaité Jean-
Nat Karakash.

«Mais évidemment, les candi-
dats garderont leur indépendance
dans leurs discours. Car c’est dans
sa diversité que la gauche est la
plus forte.»�

Laurent Kurth, Jean-Nat Karakash et Monika Maire-Hefti, les trois socialistes qui tenteront de reprendre la majorité de gauche au Conseil d’Etat. KEYSTONE

= L’AVIS DE

CÉDRIC
DUPRAZ
PRÉSIDENT POP
DU GRAND
CONSEIL,
CONSEILLER
COMMUNAL
DU LOCLE

«C’est une alliance
avant tout stratégique»
«La liste unique de la gauche plurielle, c’était la stratégie pri-
vilégiée par le POP. Nous saluons donc cette décision du PS
de donner toutes les chances à la gauche de reconquérir la
majorité au gouvernement. Mais il est clair que cette al-
liance est avant tout stratégique. Nous porterons certains
messages communs, mais au vu du bilan de la législature,
nous garderons notre liberté d’agir durant la campagne et
n’hésiterons pas à remettre à l’ordre un candidat qui déri-
verait trop au centre. Quant à la question de lancer seule-
ment les trois premiers candidats du premier tour dans le
second tour, elle est à discuter. Notre candidat Nago Hum-
bert possède toutes les qualités pour figurer dans le trio de
tête. Mais si les socialistes arrivaient en tête, nous les sou-
tiendrions à condition qu’ils aient fait preuve d’une cer-
taine intégrité. Par contre, si nous constatons que notre
candidat est le seul à défendre nos valeurs, nous n’ex-
cluons pas de le maintenir au second tour.»�
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FABIEN FIVAZ
COPRÉSIDENT
DES VERTS
NEUCHÂTELOIS,
DÉPUTÉ AU GRAND
CONSEIL

«Aucune chance avec
des listes séparées»
«Je suis satisfait que le Parti socialiste ait opté pour une
liste unique de la gauche. C’est ce qu’on cherchait à ob-
tenir depuis un moment. Si nous nous lancions dans la
course au Conseil d’Etat avec des listes séparées, nous
n’aurions aucune chance de reconquérir la majorité de
gauche. Le risque de reproduire le scénario d’il y a 4
ans, avec deux élus PS et des candidats Popvertssol
loin derrière, aurait été plus que probable. Le scénario
idéal vécu il y a huit ans avec Fernand Cuche, seul sur
une liste et propulsé au gouvernement, n’est actuelle-
ment pas possible. Si le candidat Vert a ses chances de
passer au second tour? Oui, mais il faudra convaincre
de voter compact. Nous déciderons mercredi si nous
envoyons Nicole Baur ou Patrick Herrmann dans la
course au Conseil d’Etat, et si nous optons formelle-
ment pour cette liste unique. Je doute que les Verts
fassent machine arrière sur ce point.»�
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Grands nettoyages
de printemps
Et s’il ne restait aucun des cinq
conseillers d’Etat élus en 2009
après les prochaines élections
cantonales? Le scénario n’est
pas si improbable et la droite
traditionnelle a de quoi trem-
bler. Les adversaires du PLR, à
savoir la gauche unie et l’UDC,
n’hésiteront pas à employer les
mêmes armes que celles utilisées
en 2009 par le PLR lui-même:
démonter, démonter encore,
pour déboulonner. Le Parti so-
cialiste misera sur le renouveau
et martèlera, avec ses alliés de
gauche, le «bilan catastrophi-
que» de la législature en cours,
un exercice d’autant plus aisé
que Jean Studer et Gisèle Ory ne
sont plus dans la course. L’UDC
fera de même avec son candidat
Yvan Perrin, qui devrait obtenir
des voix au-delà de son parti.
Cette stratégie a fonctionné en
2009 pour renverser lamajorité.
Elle pourrait à nouveau payer
en 2013, car les Neuchâtelois,
déçus du bilan actuel, seront
sensibles aux discours de l’oppo-
sition. Claude Nicati, qui a cla-
qué la porte du PLR, n’a prati-
quement aucune chance d’être
réélu s’il décide de se représen-
ter. Quant à Philippe Gnaegi et
Thierry Grosjean, leurs sièges
sont sérieusement menacés, par
un certain colistier nommé
Alain Ribaux, par l’UDC Yvan
Perrin ou par la troisième arme
du PS, MonikaMaire-Hefti. Car
cette solide candidature fémi-
nine n’est pas à négliger si l’élec-
torat de gauche vote compact.
Cette infirmière de formation a
des atouts: en plus du vote «fem-
mes», elle bénéficiera du soutien
des milieux de la santé et des
Eglises, dont elle est proche.
Tout est ouvert. Un grand net-
toyage de printempsn’est pas ex-
clu.�

COMMENTAIRE
VIRGINIE GIROUD
vgiroud@lexpress.ch

Les attaques contre le couple socialiste Monika Maire-Hefti,
candidate au Conseil d’Etat, et Jacques-André Maire, Parlemen-
taire fédéral, ne se sont pas fait attendre. «Madame au Château,
Monsieur un pied au Château, comme conseiller stratégique d’un au-
tre conseiller d’Etat, et le second pied à Berne, comme conseiller natio-
nal: face à une telle créativité, seuls les grincheux se permettront d’al-
ler relire la définition du mot oligarchie!», ironise sur facebook
Martine Kurth, ex-candidate indépendante à la succession de
Frédéric Hainard et sœur du conseiller d’Etat Laurent Kurth.

«Oui, j’ai reçu des critiques à ce sujet», confie Jacques-André
Maire par téléphone, conseiller stratégique de Philippe Gnaegi.
«C’est évident que nos adversaires politiques utiliseront cette attaque
dans la campagne. Si ma femme et moi devions être engagés au sein
d’un même Etat, ce serait incompatible. Mais je ne vois pas de problème
à ce que les membres d’un même couple occupent des fonctions politi-
ques importantes à des niveaux différents. Plusieurs politiciens cumu-
lent bien à eux seuls les mandats politiques. Si toutes les femmes de po-
liticiens étaient condamnées à rester au fourneau, ce serait injuste!»

Le fait de travailler comme conseiller d’un ministre dont la
place est convoitée par son épouse ne lui pose-il pas de problème?
«Nous avons abordé très librement cette question avec Philippe Gnae-
gi», répond-il. «Le combat pour la majorité gauche-droite doit se
faire dans le respect de l’adversaire. Il est évident que nous n’allons pas
nous étriper durant la campagne!» Et si son épouse devait être
élue? «Je démissionnerais directement de mon poste de conseiller
stratégique.»

Ceux qui apprécient les potins de fourneaux seront déçus: si Jac-
ques -André Maire n’était pas présent samedi au congrès du PS, ce
n’est pas parce qu’il ne souhaitait pas donner sa voix à son épouse.
Mais parce qu’il s’envolait pour le Panama, dans le cadre d’un
voyage parlementaire autour des accords de libre-échange entre
l’Amérique centrale et l’Association européenne de libre-échange
(AELE).�

Couple Maire attaqué
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Offre réservée aux clients particuliers sur les véhicules particuliers identifiés jusqu’au 31.01.13 (prime de reprise non valable pour Wind, Clio Collection et la Nouvelle Renault Clio). Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Nouvelle Clio Dynamique ENERGY TCe 90 Stop&Start, 898 cm3, 5 portes, consommation de carburant 4,5 l/100 km, émissions de
CO2 104 g/km, catégorie de rendement énergétique B, prix catalogue Fr. 22950.– moins Euro-Bonus Fr. 2000.– = Fr. 20950.–. Scenic Privilège ENERGY dCi 130, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 4,4 l/100 km, émissions de CO2 114 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 43350.– moins Euro Bonus Fr. 5000.– moins prime de reprise
Fr. 2000.– = Fr. 36350.–; Koleos Exception 2.0 dCi 173, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,4 l/100 km, émissions de CO2 166 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 49550.– moins Euro Bonus Fr. 7000.– moins prime de reprise Fr. 2000.– = Fr. 40550.–; Espace Initiale TCe 170, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant
8,5 l/100 km, émissions de CO2 198 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 47700.– moins Euro Bonus Fr. 9 000.– moins prime de reprise Fr. 2 000.– = Fr. 36700.–. La prime de reprise de Fr. 2000.– (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.

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

Avec de tels prix, votre décision devrait en effet être
facile à prendre. Passez chez nous et profitez sans
tarder des conditions très attrayantes. Plus d’infos sur
www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p.ex. NOUVELLE CLIO
Prix catalogue dès Fr. 18500.–
EURO BONUS moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 16500.–

p. ex. SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28300.–
EURO BONUS moins Fr. 5 000.–
PRIME DE REPRISE moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 21300.–

4 roues hiver offertes à l’achat
d’une Renault neuve jusqu’au 31 janvier!

p. ex. ESPACE
Prix catalogue dès Fr. 44800.–
EURO BONUS moins Fr. 9 000.–
PRIME DE REPRISE moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 33800.–

p. ex. KOLEOS
Prix catalogue dès Fr. 35900.–
EURO BONUS moins Fr. 7 000.–
PRIME DE REPRISE moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 26900.–



LUNDI 21 JANVIER 2013 L'EXPRESS

RÉGION 5

NEUCHÂTEL Alain Ribaux, Pierre Cornu, Jean Studer et consorts jugent Hamlet.

Des stars du barreau sur scène
FLORENCE VEYA

Sans fenêtre, la pièce est plus
sombre que celle d’un tribunal
ordinaire. Assis sur les gradins,
le public est plus nombreux que
lors d’audiences traditionnelles.
Mais le juge Alain Ribaux (ac-
tuel conseiller communal à
Neuchâtel), le procureur Pierre
Cornu (aujourd’hui conseiller
juridique au Centre internatio-
nal d’étude du sport), ainsi que
les avocats de la défense, Gilles
de Reynier, et de la partie civile
Désirée Vincente Diaz jouent
leurs rôles réels. Idem pour l’ex-
pert psychiatre Olaf Makaci. Sa-
medi après-midi, au théâtre de
la Poudrière, à Neuchâtel,
«Please, continue (Hamlet)», a
fait salle comble.

Basée sur un cas concret, le
scénario de cette performance
calque un Hamlet shakespea-
rien (amoureux d’Ophélie, fille
de Polonius) sur un jeune
homme des banlieues actuelles.
Mentalement perturbé depuis
la mort de son père, celui-ci,
fortement alcoolisé un soir de
noces, tue Polonius d’un coup
de couteau. Meurtre ou acci-
dent? Aux magistrats et avocats
du cru de rendre justice en audi-
tionnant les seuls trois acteurs
du jeu et en tenant compte l’avis
des jurés tirés au sort dans le pu-
blic.

Le spectateur acteur
Tournant depuis l’automne

dernier en Hollande, Belgique,
France et Suisse, le concept de
«Please, continue (Hamlet)» a
fait halte à Neuchâtel. Ses au-
teurs, Yan Duyvendak et Roger
Bernat, se plaisent à projeter le
spectateur dans l’espace public.
Mission réussie, puisque l’on se
trouve surprise – à l’issue de
l’énoncé du verdict du tribunal
par Alain Ribaux – par la salve
d’applaudissements qui s’ensuit.
Habituée à suivre des audiences

de tribunal, on en avait oublié
assister à une mise en scène.

Mise en scène toujours renou-
velée en regard des magistrats,
avocats et jurés présents. Ven-
dredi soir à la Poudrière, Flo-
rence Dominé Becker jouait son
rôle de juge, Nicolas Aubert avait
revêtu sa robe de procureur, tan-
dis qu’Yves Grandjean se trouvait
dans la position de l’avocat de la
défenseet l’ex-conseillerd’Etatet
néanmoins avocat Jean Studer,
dans celui du mandataire de la
partie civile. Verdict pour Ham-
let: une peine de cinq ans de pri-
son ferme assortie d’un traite-
ment psychiatrique.

Menée par l’ancien juge Alain
Ribaux, l’audience de samedi a,
elle, vu Hamlet être acquitté:
«La thèse de l’accident n’étant pas
la plus probable, mais ne pouvant
être totalement écartée.» Dans sa
plaidoirie, l’avocat Gilles de Rey-
nier s’est appliqué à mettre en
exergue la notion de bénéfice du
doute.

Réflexion sur la justice
«L’issue des procès d’Hamlet

déjà menés, allant de dix ans de ré-
clusion à l’acquittement, incite à la
réflexion», reconnaissait Gilles
de Reynier. L’ancien procureur
Pierre Cornu a, pour sa part,
mené un réquisitoire tambour
battant. «J’apprécie de plaider à
nouveau après m’être exprimé
quelque 500 fois devant un tribu-
nal», commentait-il. «Cet exer-
cice est intéressant. Le problème,
c’est le temps. Je n’avais que dix mi-
nutes à disposition et Alain Ribaux
a dû me rappeler à l’ordre.» Ce
dernier disait aussi trouver
«sympa» de se replonger dans
son ancien rôle. Magistrats et
avocats n’ont appris aucun dialo-
gue, mais ont effectué leur tra-
vail en se basant sur le seul acte
d’accusation. Quid donc du sort
d’Hamlet lors de son prochain
jugement censé se dérouler en
avril à Paris?�

   
 

Offre valable jusqu’au 31.1.2013 pour toute souscription à un abonnement mobile Sunrise fl at 4 (CHF 90.–/mois) de 24 mois. Samsung Galaxy Note II 
au lieu de CHF 648.– sans abonnement. Carte Micro-SIM pour CHF 40.– non comprise. Sous réserve de modifi cations et dans la limite des stocks 
disponibles. Toutes les infos et tarifs sur sunrise.ch

Seulement jusqu’au 31.1.2013
Disponibles chez

+
1.–CHF Gratuit

Procure-toi dès maintenant ton Samsung Galaxy 
Note II avec le fl at complet pour la Suisse et le High 
Speed Internet inclus. Et tu recevras en plus le nouveau 
Samsung Galaxy S III mini gratuitement.

1 acheté + 1 offert
2pour1
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«Onze jurés seront nommés dans
lepublicet jugerontl’accusécoupable
ou non coupable». Le juge Ribaux
annonce la couleur. On ne se tor-
tille pas encore sur sa chaise
comme au cirque quand le clown
cherche une «victime». Mais, en
tant que brave spectatrice, on
écoute d’autant plus l’acte d’accu-
sation, les plaidoiries et réquisitoi-
res. Puis, mon nom est prononcé,
je promets de dire toute la vérité
comme dans un vrai tribunal et
nous nous retrouvons dans une
petite pièce avec le juge Alain Ri-
baux. Onze jurés sous l’œil d’une
caméra qui retransmet notre dé-
bat, mais sans le son. Hamlet est-il
coupable ou non d’avoir tué Polo-
nius, le père d’Ophélie, son amou-
reuse de l’époque? Est-ce un assas-
sinat, thèse soutenue par l’avocat
de la jeune femme et le procureur,
ouunaccident?Auchrono,20mi-
nutes pour trancher. A tour de
rôle, nous défendons notre point
de vue. L’explication d’Hamlet:
«Je croyais qu’il y avait un rat der-
rière le rideau. J’ai planté le couteau,
c’était en fait Polonius qui était ca-

ché», ne convainc personne,
mais... Là, le débat se noue. Au-
tour de cette notion de doute ou
d’intime conviction. Et si c’était,
toutefois, vrai? Hamlet avait peu
de raisons de tuer le père d’Ophé-
lie.Aussi,peut-oncondamnerune
personne quand il y a doute? Doit-
on l’envoyer en prison pour proté-
ger la société et l’accuser, l’obli-
geant ainsi à suivre un traitement
psychiatrique? Nous nous pre-
nons tous au jeu, les argumenta-
tions fusent. Coupable ou non
coupable? On se tortille mainte-
nant sur sa chaise... Par neuf voix
(dont la mienne) contre deux,
nous acquittons Hamlet. Malgré
ce sentiment partagé qu’il aurait
dû payer pour cet acte horrible. Le
doute a donc profité à l’accusé.
Cette pièce a été jouée vingt fois
auparavant.Les jurésontcondam-
né douze fois Hamlet à des peines
allant de 1 à 10 ans de prison, l’ac-
quittant à sept reprises. Pour le
juge Ribaux – pris par le stress du
chrono, il en a oublié de voter! –
Hamlet était également non cou-
pable.� SOPHIE WINTELER

Jurée au théâtre, bizarre...

L’ancien juge Alain Ribaux (à gauche) et l’ex-procureur Pierre Cornu ont revêtu leur robe le temps d’une pièce de théâtre. RICHARD LEUENBERGER
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Pour les super-avantages de la semaine.

Dès demain : tous les vins
Sauf: vins mousseux et champagnes

Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

100 superpoints valent 1 franc
A vous de décider si vous souhaitez utiliser la totalité de
votre avoir ou seulement une partie.
Pour connaître votre avoir de superpoints, consultez
votre ticket de caisse ou rendez-vous à la Superbox
ou sur www.supercard.ch

du mardi 22 au

samedi 26 janvier
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Outlander Sport. L’ami de la famille dès27’999.–

Consommation normalisée 2.2 DID/156 ch: 7.2 l, 189 g/km CO2 , cat. E. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km. *BEST OFFER: prix nets, Swiss CashBonus inclus 3’000.– (2WD
Inform), 6’500.– (4WD DID Invite), 9’000.– resp. 10’000.– (4WD essence resp. DID Navigator). **1.9% Leasing: 1.1–30.6.2013 avec contrat + immatriculation, Swiss CashBonus réduit (1’000.–).
MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. www.mitsubishi-motors.ch

Swiss
CashBonus
jusqu’à
10’000.–

Combi familial SUV spacieux

Volume intérieur variable, 5 ou 7 sièges

2WD essence Inform, CHF 27’999.–*

4WD 2.2 DID Invite, CHF 36’499.–*

4WD essence Navigator, CHF 43’999.–*
boîte autom., navigation, cuir, phares xénon,
toit coulissant, audio Rockford 710 watts

4WD DID Navigator automatique CHF 46’999.–*

Leasing

1.9%**

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrh3bdzGMwqKAqvxIVdz_oyZlBUNGozmO8oYf234-90cRQEiEw3uZoqllJa0NjwIZCtrKcF-YyL9eegIKzLsRUBiTIYTA51CftPtwORLWPq_3F-scGTyAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzUwtQAAZEsb1Q8AAAA=</wm>

Assistante sociale/éducatrice spé-Assistante sociale/éducatrice spé-
cialisée dipl. (HE/HES)cialisée dipl. (HE/HES)
70 – 90% (homme ou femme)

Le Département de la protection de l'Le Département de la protection de l'adadulte etulte et de l'enfantde l'enfant de la Ville dede la Ville de
BienBiennene recherche selon entente pour le Service pour adultes une assistante
sociale/un assistant social (HE/HES) ou une éducatrice spécialisée/un éducateur
spécialisé (HE/HES) endurant et engagé. Compte tenu des changements dans le
domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, une collaboratrice de longue
date a accepté de relever un nouveau défi auprès des autorités cantonales de
protection de l'enfant et de l'adulte nouvellement créées.

Vos tâches prinVos tâches princicipales:pales: le Service pour adultes du Département de la protec-
tion de l'adulte et de l'enfant accompagne des personnes dans des situations
familiales et personnelles difficiles. Le nouveau droit de la protection de l'enfant
et de l'adulte servira de base légale dès 2013. Vos principales futures tâches
comprennent la gestion de curatelles et la clarification de situations de détresse.
Vous veillez au bien-être personnel des gens qui vous sont confiés, exécutez des
tâches administratives et gérez si besoin leurs revenus et fortunes. Vous élaborez
des solutions en collaboration avec d'autres institutions ou spécialistes.
Nos exigences:Nos exigences: vous disposez d'un diplôme d'assistante sociale/assistant social
ou d'éducatrice spécialisée/éducateur spécialisé (HE/HES) et d'une expérience
professionnelle appropriée. Vous avez de l'endurance, le sens des responsabilités
et de l'organisation. La gestion du temps et la définition des priorités ne vous
posent pas de problème. Le poste requiert de bonnes connaissances de Win-
dows et éventuellement Tutoris ainsi que des aptitudes aux tâches administrati-
ves. Vous parlez le français ou l'allemand et vous avez des très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Vos coVos conditionditions dens de trtravavail:ail: en plus d'une mise au courant approfondie par des
collègues expérimentés, vous aurez l'occasion de collaborer au développement
organisationnel, conceptuel et méthodique du département ainsi qu'à des acti-
vités interdisciplinaires. Les conditions salariales et de travail sont conformes aux
directives internes de l'Administration municipale biennoise, et vous pourrez
bénéficier d'offres de perfectionnement internes et externes ainsi que de super-
vision. Nous vous proposons un cadre de travail moderne, des prestations socia-
les correspondantes et un environnement bilingue.

Votre prochaine démarche:Votre prochaine démarche: Monsieur Giuseppe Massa, responsable du Service
pour adultes 2 (tél. 032 326 20 71, giuseppe.massa@biel-bienne.ch), se tient
volontiers à disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez
envoyer votre candidature écrite à:

VilleVille de Bienne, Départementde Bienne, Département du personneldu personnel
Rue duRue du RüscRüschlihli 14,14, CP,CP, 25250101 BiBienenne, www.bine, www.biel-bel-bieienne.cnne.ch

OFFRE D’EMPLOI

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

www.publicitas.ch/neuchatel

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.

AVIS DIVERS
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MÉDIAS Un incubateur pour les jeunes plumes neuchâteloises.

Tink.ch s’installe dans le canton
VINCENT DE TECHTERMANN

Après Lausanne et Genève, le
«webzine» Tink.ch poursuit sa
conquête de la Suisse romande
en ouvrant une rédaction à Neu-
châtel.FondéàBerneet trèsactif
outre-Sarine, ce média se définit
comme un magazine pour les
jeunes, réalisé par des jeunes.
L’équipe neuchâteloise compte
actuellement sept reporters cha-
peautés par Nina Borcard, rédac-
trice en chef. Etudiante en an-

glais et sciences de la
communication et de l’informa-
tion, elle a déjà collaboré en tant
que pigiste avec le quotidien fri-
bourgeois «La Liberté» ou plus
localement avec le webzine de
l’Université l’article.ch. Diriger
une rédaction représente pour

elle un nouveau défi: «J’ai vu une
annonce sur internet et on m’a dit
qu’ils cherchaient urgemment
quelqu’un pour être responsable de
la rédaction. J’ai répondu que la
motivation était là, mais qu’il fau-
drait me former.» La formation
est justement un enjeu central
dans la mise en place du site
Tink.ch et prend une résonance
particulière à Neuchâtel où
l’Université a mis sur pieds un
master en journalisme. «Nous
n’avons pas de dispositif particulier,
je rends quelques feedbacks, quel-
ques corrections de style ou des
tournures de phrase. Le plus im-
portant est qu’il y ait un échange et
rien n’est publié sans l’accord du re-
porter». Mouna Hussain compte
justement saisir l’opportunité of-
ferte par Tink.ch pour faire ses
premiers pas en journalisme et
donner de l’épaisseur au master
qu’elle envisage.

Editions papier en vue
Le premier article à paraître

sera signé par Raphael Fleury,
étudiant en anglais, philosophie
et sciences de la communica-
tion et de l’information. Déjà au
bénéfice d’une expérience dans
le domaine de la rédaction, il es-
père pouvoir s’appuyer sur la
structure de Tink.ch pour déve-
lopper de nouvelles compéten-
ces, notamment au travers des
échanges avec les autres repor-
ters. «S’il n’y avait pas les séances
de rédactions, je ne le ferais pas.
J’en avais assez d’écrire tout seul
dans mon bureau», reconnaît-il.

Ces séances mensuelles sont
animées par Nina Borcard, à
qui il incombe d’amener de
quoi alimenter chacune des ru-
briques, culture, politique, so-
ciété, international, mode et
sport. «J’ouvre la discussion avec
des thèmes et les sujets s’élaborent
au fur et à mesure. On regarde en-
semble comment on pourrait les
aborder.»

Tous les sujets sont suscepti-
bles d’être traités, il n’y a ni ta-
bou, ni couleur politique.

En s’appuyant sur un site déjà
existant et le réseau des autres
rédactions, la nouvelle-née neu-
châteloise espère bien se faire sa
place dans la jungle du net et
ambitionne à terme de pouvoir
publier quelques éditions pa-
pier, à l’instar de son grand frère
alémanique.�

PUBLICITÉ
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DE NEUCHÂTEL?

A gagner

cash5’000.–
CHF

QUI ALES SOULIERS
LES PLUS ORIGINAUX

www.marincentre.ch

56 commerces
1520 places de parc

SAMEDI 26 JANVIER DÈS 11 HEURES
Chaussez vos souliers les plus originaux, chics, sexy, funky ou glamour
et paradez sur le fameux mall de Marin Centre. Tout est permis !
Conditions et détails sur www.marincentre.ch

L’équipe neuchâteloise du webzine dans sa rédaction de la rue des Sablons. RICHARD LEUENBERGER

�« J’ouvre
la discussion
avec
des thèmes
et les sujets
s’élaborent
au fur
et à mesure.»

NINA BORCARD
RÉDACTRICE EN CHEF POUR NEUCHÂTEL

SAINT-AUBIN

Deux immeubles au Castel
Les petits jardins potagers qui

surplombaient la voie CFF ont
laissé place aux gabarits, té-
moins d’une mise à l’enquête pu-
blique. Bientôt, deux locatifs de
quatre étages devraient sortir de
terre, rue du Castel 10,
à Saint-Aubin.

Le groupe Prisme, de Monta-
gny-près-Yverdon (VD), sou-
haite bâtir ces immeubles ju-
meaux de huit appartements de
3,5 pièces chacun, avec balcons
côté lac. Ils devraient être mis en
location en 2014.

«Il y aura également vingt places
de parc au nord des bâtiments»,
explique l’architecte Philippe
Hon, concepteur du projet et un
des patrons de l’entreprise im-

mobilière vaudoise. Etant donné
la proximité de la ligne CFF, au
pied des futurs immeubles, l’ar-
chitecte a pris des mesures con-
tre le bruit. Outre le mur déjà
existant, le coefficient d’isola-
tion a été accru et une ventila-
tion spéciale sera mise en place.

PhilippeHonsignalequ’unvoi-
sin a fait opposition. Le promo-
teur espère néanmoins pouvoir
débuter les travaux en mars. Ils
devraient durer environ neuf
mois.

Le groupe Prisme n’est pas néo-
phyte dans le canton de Neuchâ-
tel: «Nous avons déjà construit
unebonnecentainedelogements!A
Colombier, Peseux, Corcelles, Neu-
châtel, Cernier, Couvet...»� BWE

Les deux locatifs, identiques, compteront chacun huit appartements
de 3,5 pièces. Ils seront mis en location. SP
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Plus que jamais, la force majeure du Garage-
Carrosserie Schürch de Chézard-Saint-
Martin, c’est la polyvalence et la diversifica-
tion. Les activités de cette entreprise vaudru-
zienne se conjuguent en trois secteurs bien
distincts qui, grâce à la ténacité, à l’expé-
rience et au savoir-faire de toute l’équipe,
n’ont cessé d’évoluer au fil des années, ceci
malgré les aléas d’un marché à la concur-
rence toujours plus acharnée.
Le garage est vendeur et réparateur de motos
toutes marques, avec une préférence pour
Guzzi qui, du haut de ses 90 ans d’existence,
figure parmi l’une des plus anciennes mar-
ques européennes. Cette belle carte de visite
ne l’a pas empêchée de connaître un passage

à vide assez important. En effet, la
California, véritable star de la firme ita-
lienne, vivotait ces derniers temps avec deux
versions techniquement désuètes.
Sous l’impulsion du groupe Piaggio, Moto
Guzzi a mis les bouchées doubles pour met-
tre à niveau un modèle qui sillonne les rou-
tes depuis 40 ans. Entièrement repensée et
magnifiquement restylée, la mythique
California 1400 revient donc sur le devant de
la scène avec des arguments de poids. Outre
son nouveau design, cette moto «new age» à
découvrir à Chézard-Saint-Martin se pare de
toutes les subtilités techniques du moment
(abs, anti patinage, régulateur de vitesse et
trois cartographies moteur ajustables).

Le Garage-Carrosserie Schürch est égale-
ment agent de service des marques Subaru et
Chevrolet pour le Val-de-Ruz. Toujours à l’af-
fût de l’innovation, la seconde citée ne cesse
de sortir de nouveaux modèles - notamment
la Corvette C7 septième génération et le Trax
(un SUV compact) - que le prochain Salon de
l’automobile de Genève mettra en exergue.
La restauration complète d’anciens véhicu-
les de toutes marques pour des clients qui dé-
passent largement les frontières de la Suisse
représente la troisième et ultime prestation.
Le garage offre tous les services, de la carros-
serie à la peinture, en passant par la sellerie,
la mécanique et l’électricité, pour des résul-
tats absolument extraordinaires. / pafRadicalement repensée, la nouvelleMoto Guzzi California

1400 frise le sans faute, un agrément de premier ordre
mais surtout un caractère qui n’a rien oublié de ses origi-
nes, loin de là. / sp-E

Les motos Guzzi ont le vent en poupe

Garage-Carrosserie Schürch - Rue du Grand-Chézard 4 - Chézard-Saint-Martin

VAL-DE-RUZ
➤ «Nénettes sur le net», une comédie de Jean-Yves Châtelain la compagnie Le Poulailler.

Nicole, éternelle rêveuse, s’entiche d’un homme sur internet. Germaine, sa grande sœur
crédule s’embarque également secrètement dans l’aventure internet. Mais heureusement
que Marie, la meilleure amie de Nicole très réfractaire à toute la nouvelle technologie, est
là pour leur remettre les pieds sur terre et dépatouiller les allers et venues d’un vendeur
d’ordinateur qui ne connaît rien à l’informatique et la très envahissante voisine!

Les 25, 26 et 27 janvier à la Salle de la Corbière de Savagnier
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e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
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032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.

<wm>10CFWKMQ6AMAwDX9TKSZq0JSNiQwyIvQti5v8TgQ3ZHs72urpmfJmX7Vh2J4Bbqgy25lyQe1EnsQwTB5EySCaCFkVv-P1Tq0HAiA-n13WQpdhFBiyAQ2_HHTXf5_UA4UzkmoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjAyswAAKnPMzw8AAAA=</wm>

2065 Savagnier • www.menuiserie-bracelli.ch
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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www.chevrolet.ch

CHEVROLET AVEO
DÈS CHF 12’900.–*

*Chevrolet Aveo 1200 LS, CHF 12’900.–, 5 portes, 1229 cm3, 63 kW/86 ch, consommation moyenne 5.1 l/100 km,
CO2 121 g/km, catégorie de rendement énergétique B, � CO2 de tous les véhicules vendus en Suisse: 153 g/km.
Modèle illustré: Aveo 1400 LTZ, 5 portes, 1398 cm3, 79 kW/100 ch, consommation moyenne 5.3 l/100 km, CO2
125 g/km, catégorie de rendement énergétique C, CHF 20’390.–.

Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68

PROCHAINES MANIFESTATIONS
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LA QUALITÉ HONDA, SANS HÉSITATION.
ET SURTOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS !

* Leasing, primes et offres spéciales valables jusqu’au 31.03.2013. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i «S», 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3 : prix catalogue CHF 17 100.–, moins la prime de CHF 3000.–, soit
CHF 14 100.–. Valeur de reprise : CHF 7 182.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 99.–/mois. Coût annuel total : CHF 171.– (amortissement et
assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9 % (taux effectif de1,92 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte
(80/1268/CEE) : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Jazz 1.4i Si, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3,
prix catalogue CHF 24 200.–). Civic 1.4i «S», 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 22 300.–. Valeur de reprise CHF 9366.–. Pour un premier loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km
par an et 48 mensualités : leasing CHF 227.–/mois. Coût annuel total : CHF 517.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9 % (taux effectif 3,97 %). Aucun leasing ne
sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km).
Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 1798 cm3, 104 kW/142 ch, CHF 33 300.–). ** Le système de navigation est offert sur les Civic Comfort et Sport (montage inclus). Chez
tous les concessionnaires participant à cette action. *** Prime de CHF 4000.– sur Jazz Essence, prime de CHF 2000.– sur Jazz Hybrid.

SYSTÈME
DE NAVIGATION
OFFERT **

D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

+1
HONDA JAZZ ***

PRIME CHF 4000.–
LEASING 1,9 % *

DÈS CHF 99.– / MOIS
HONDA CIVIC

DÈS CHF 22300.–
LEASING 3,9 % *

ROUES D’HIVER
OFFERTES
D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

+4

FRANCHES-MONTAGNES Un jeune du Bémont crée son équipe, les Templiers.

Le football américain en croisade
JÉRÔME BERNHARD

Qui a dit qu’aux Franches-
Montagnes, par défaut, les gar-
çons pratiquent le hockey, voire
le foot, et les filles le volley?
Cette vérité de comptoir est
d’autant plus fausse que l’offre
sportive ne cesse de s’étoffer.
Dernière preuve en date, l’arri-
vée récente d’une nouvelle disci-
pline: le football américain. Le
Haut-Plateau a désormais son
équipe: les Templiers Franches-
Montagnes.

Cyril Vermeille, 17 ans, en est
le fondateur et président. Cet
apprenti employé de commerce
du Bémont est en fait un ancien
membre de l’équipe des Knights
de Neuchâtel. «Les trajets étaient
éprouvants, j’ai dû arrêter après
trois mois, il y a de cela une an-
née», dit cet employé de l’Office
des véhicules, à Delémont.

Le jeune homme avait donc mis
sa passion, née grâce à un ami
montheysan, en stand-by... Mais
bottez une envie et elle revient
dans la mêlée. Conséquence logi-
que, après en avoir discuté avec
son entourage, Cyril Vermeille se
lance et décide, il y a environ
trois mois, de monter son propre
club. Le jeune président s’en-
toure. Un comité de trois person-
nes est mis en place. Davide Sal-
gat, des Breuleux, occupe la
vice-présidence et Joey Miserez,
de Montfaucon, endosse le rôle
de directeur technique.

Premier aboutissement: le
club organise son tout premier
entraînement samedi prochain
au Centre de loisirs à Saignelé-
gier, en salle de 16h à 18h. Un
rendez-vous ouvert à tous,
«grands ou petits, sveltes ou enro-
bés, sportifs ou non, de 15 à ‘‘99’’
ans», dit l’appel lancé sur Face-
book. Aucune connaissance pré-
alable des règles n’est requise.
Ouf!

Coup de pouce
neuchâtelois
Pour l’heure, l’équipe se com-

pose d’une quinzaine de moti-
vés. Il en faudrait au minimum
22 pour prendre part à un
match. Mais les Templiers n’en
sont pas encore là. «Nous n’ins-
crirons pas d’équipe en champion-
nat cette année», souligne Cyril
Vermeille. «Pour le moment,
seuls deux d’entre nous savons
jouer, il faut que tout le monde ap-
prenne les bases.» Et cela peut
prendre un an...

L’idée est que les Templiers
deviennent le club-ferme des
Knights neuchâtelois. «L’objec-
tif serait, pour nous, d’intégrer la
Ligue nationale C et, pour les
Knights, la B, des échanges de
joueurs pourraient se faire»,
poursuit le président, qui souli-
gne l’importance de cette colla-
boration avec les Knights.
«C’est plus qu’un partenariat»,
précise le Taignon. «Ils nous
prêtent les ballons, du matériel,
nous aident financièrement et
pour l’organisation des entraîne-
ments.»

La première grande difficulté
aura été de dénicher des infra-
structures. Le club a trouvé son
bonheur à Saignelégier, le ter-
rain de football devrait faire l’af-
faire pour accueillir les premiers
«touchdown». Mission remplie
donc. Une des prochaines sera
de trouver un coach. «Ce n’est

pas évident», avoue dit Cyril Ver-
meille. Des contacts ont été éta-
blis avec des clubs français, en
Bretagne et à Thonon.

Dans un premier temps, les
Templiers s’entraîneront tous les
samedis, puis deux fois par se-
maine. Dans un avenir proche,
ils devraient pouvoir compter
sur l’apport d’une douzaine de
joueurs de Delémont, club en
voie de disparition.

De quoi transformer les Fran-
ches-Montagnes en haut lieu ju-
rassien du foot US.�

Un jeune comité pour les Templiers, avec Cyril Vermeille, à gauche, et Davide Salgat. CHRISTIAN GALLEY

Premier entraînement des Templiers:
Le club invite les personnes intéressées
au Centre de loisirs, à Saignelégier,
pour leur premier entraînement samedi,
de 16h à 18h. Ouvert à tous, dès 15 ans.
Le matériel sera fourni. Renseignements
au 079 279 65 99 ou par e-mail,
templiers.fm@gmail.com

INFO+

PUBLICITÉ

EN IMAGE

MÉTÉO
Il neige dans le Bas, il pleut dans le Haut. «Il y a eu
comme une langue d’air doux entre 1000 et 2000 mètres
d’altitude. Hier, il faisait 4 degrés à La Chaux-de-Fonds et 2 à
Chasseral. L’air froid est resté en plaine», expliquait hier après-midi
Vincent Devantay, de Météo News. Conséquence: alors qu’il a
abondamment neigé samedi sur le Littoral, il a plu à La Chaux-de-
Fonds. Les 5 à 15 centimètres de neige qu’annonçait Météo News
sont bien tombés, mais pas là où on les attendait, ailleurs,
notamment à Neuchâtel et à Yverdon, où habite le météorologue.
Les chutes de neige de samedi suivies de pluies verglaçantes ont
rendu les routes particulièrement dangereuses un peu partout
dans le pays. Les températures sur le Plateau étaient encore
nettement au-dessous de zéro hier matin. Le temps a en revanche
été plutôt doux dans les vallées alpines de Suisse centrale en
raison du fœhn. Hier matin, le mercure affichait 12,4 degrés à
Altdorf, dans le canton d’Uri.� ATS-RÉD

RICHARD LEUENBERGER



Cherchez le mot caché!
Mammifère rongeur, 
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abaca
Ablette
Actif
Actinie
Agame
Aïkido
Amarrer
Apprêt
Arachide
Arganier
Azolla
Bélier
Bongo
Cabane
Copie
Cyan

Navire
Oponce
Palud
Perso
Pezize
Phyllie
Piccolo
Piéride
Pimbina
Pinacée
Rocouer
Roille
Satiné
Solin
Stand
Tagète

Tamier
Tarpan
Timbrer
Transat
Vairon

Derme
Ecolier
Fameuse
Feeling
Fierté
Flair
Galop
Grive
Idée
Inédit
Instant
Liège
Lupin
Marconi
Méfier
Merlan
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V A I R O N T A S N A R T E R

ACHÈTE, BAR-CAFÉ-RESTAURANT Neuchâtel et
région! Nous cherchons activement des établis-
sements publics pour nos clients, contact: Tél.
079 659 09 05 www.capital-first.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

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencé, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, 1 cave. Date d'entrée à con-
venir. Loyer: Fr. 1790.– charges comprises. Tél.
032 731 38 89 - tél. 079 417 82 78

LA CHAUX-DE-FONDS, C. Antoine 5, 3e étage. A
louer dès le 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.– avec acompte de charges.
Garage si souhaité. Autres infos et photos au
Tél. 079 759 39 28 C.Antoine@net2000.ch ou
www.tutti.ch

LE LOCLE, Jeanneret 23, lumineux apparte-
ments de 3 pièces neufs, cuisine agencée, loyer
Fr. 720.– charges comprises. Tél. 032 931 16
16

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés 3 pièces (Fr. 805.–)
et 6 pièces (Fr. 1270.–), cuisines agencées, stu-
dio (Fr. 435.–) cuisine équipée. Tél. 032 931 16
16

LOCAL OU GRAND GARAGE pour entreposer
motos anciennes. Région Colombier, Cortaillod,
Boudry et environs. Tél. 079 379 62 13

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

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, fonds de stocks,
cadrans de marques, mouvements, montres,
fournitures ROLEX, Spiromatic et machines.
Tél. 079 652 20 69

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 720 08
48.

Homme 42 ans, séparé, déçu d' internet, 1.70
m, 65 kg, situation stable. Un peu sportif, aime
cuisiner, coeur tendre... Cherche amie même
profil, étrangère bienvenue, enfant bienvenu.
Région Neuchâtel. On va boire un café? Tél. 079
204 37 75

HOMME LA CINQUANTAINE, recherche une
femme pour une relation sincère et sérieuse.
Cool, sympa aime les balades, les voyages et
les animaux. A bientôt au tél. 078 865 08 21 pas
de sms.

FEMME SÉRIEUSE AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage urgent. Région Neuchâtel.
Tél. 078 894 13 16

APPRENTISSAGE DE FLEURISTE Jeune fille
17 ans, motivée, actuellement en stage chez
une fleuriste, cherche place d’apprentissage
pour date à convenir. Tél. 032 757 25 28 ou 079
381 65 62.

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.

FR. 150.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Paiement cash jusqu'à Fr. 150.-.
Rapidité, votre entreprise de confiance
Eurométal Sàrl. Tél. 076 335 30 30

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.

CITROËN PICASSO, année 2004, expertisée,
1.6L HDI, 150 000 KM, avec pneus hiver neufs,
prix Fr. 3900.–. Tél. 079 778 01 44

OPEL ASTRA F14I, CYLINDRÉE 1400, année
07.07.1995, expertisée le 16.10.2012, 194 000
km. Automatique, en très bon état, pneu neige
en très bon état. Prix: Fr. 930. –à discuter. Tél.
079 758 31 02

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

MASSAGES professionnels classiques, sportifs
et thérapeutiques à Colombier. Le massage
n'est plus un luxe mais une nécessité pour
votre santé. Ses nombreux effets bénéfiques ne
sont plus à démontrer, tant au niveau physique
que psychique. Pensez à vous et à vos proches
avec un bon cadeau, de Fr. 50.– à Fr.
120.–/séance. Ouvert lu-ve 13h-20h. Tél. 079
441 48 68.

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

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile, dès Fr.
80.–, rabais AVS. Tél. 079 347 55 65

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, bodysculpt, plate-forme Galiléo, ceinture I-
Thin, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

CHRISTOFFEL TRANSPORTS déménagements
Tél. 079 381 89 84

DYNAMISEZ VOTRE ENTREPRISE et faites du
profit ! Devenez notre partenaire du champion-
nat suisse des rallyes. Travaillons ensemble
pour de bons résultats. Nous serons fiers de
mettre en avant votre entreprise, retombées
garanties ! Contact Tél. 076 560 54 43 ou par
mail turbo777seb@hotmail.com

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

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

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

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle
XXL, fesses cambrées, amour A-Z, 69.
Discrétion. je me déplace aussi chez vous ou à
l'hôtel. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 10. Tél. 076 660 97 27

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Anaïs, cubaine, sen-
suelle, 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

JE SUIS ESPAGNOLE, j'ai 27 ans, très mince,
très jolie et sexy, pas pressée, uniquement
déplacement. Possibilité toute la soirée.
Appelle-moi au Tél. 079 430 43 00

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, 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, 1re FOIS, pour peu de
jours: Nouvelle Pammela, blonde, poitrine XXL,
jolie silhouette, mince, grande, lingerie sexy,
fellation naturelle, sodomie, spécialités, mas-
sage kamasutra. Hygiène et discrétion assurés.
Photos sur www.sex4u.ch/pammela. Rue
Croix-Fédérale 27. Tél. 077 917 85 40

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, Cynthia, portugaise,
blonde, très mince, grosse poitrine, très sexy.
Pour toutes spécialités, fellation sans tabous,
rapport, massages, sodomie, domination.
J'embrasse avec la langue et je suis très
cochonne. Je t'attends pour passer un bon
moment avec moi. Rue Croix-Fédérale 27, rez.
Photos sur anibis.ch Tél. 079 475 10 68.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Portugaise, très sen-
suelle, douce, poitrine généreuse, belles jam-
bes. Très bons moments de plaisir. 7/7, 24/24.
Tél. 079 271 70 84

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

NEW NEW NEW AU LADIES NIGHT, Côte 17, Le
Locle, 9 hôtesses, 3 nouvelles, Carmen, Sonia,
Elena, se font un plaisir de vous accueillir,
ambiance chaleureuse et tenues sexy, et tou-
jours la possibilité de faire un sauna/jacuzzi, 2
chambres VIP à disposition. On vous attend, à
bientôt. Ouvert 7/7, 24/24 sur réservation. Tél.
078 838 23 09. www.salonladiesnight.ch

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.
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Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.



MUSIQUE
L’ami Roger Hodgson
Rares sont les artistes à avoir
à ce point touché le public.
Et à avoir su préserver ce lien.
Interview d’un gentleman. PAGE 16
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En mai 2005, un corps d’os et de poussière est dé-
couvert dans un appartement d’un immeuble lo-
catif de Genève. Quelques jours plus tard, avec un
texte paru dans «La Tribune de Genève», tombe
une nouvelle stupéfiante. La mort se serait pro-
duite il y a 28 mois. Le gouvernement genevois
commandite ensuite une enquête en imposant
une condition de confidentialité.
Le cinéaste Pierre Morath se lance dans une lon-
gue investigation qui aboutit, en avril 2012, à la
présentation de «Chronique d’une mort oubliée»
au festival de Nyon où il reçoit un accueil digne de
ses qualités. Huit mois plus tard, la RTS présente
le film en premier rideau (mercredi 16 jan-
vier 2013) qui sera suivi d’un débat d’une grande
dignité.
Avant 2005, les proches du défunt n’ont rien entre-
pris pour trouver les raisons de son absence. Les
institutions, publiques ou privées, n’ont pas da-
vantage fait preuve de curiosité. Mais le docu-

ment de Pierre Morath ne se fait pas du tout accu-
sateur: il cherche à comprendre, et il y parvient
souvent, comment un tel oubli a pu s’installer. Le
début qui suivit la projection fut excellent, comme
le document. L’organisation, étrangement tardive
après la révélation du film à Nyon, d’une soirée
partiellement thématique à la RTS aura montré la
nécessité d’attitudes différentes dans de futurs
cas équivalents. Pour les institutions, une
meilleure collaboration entre elles apparaît indis-
pensable. Pour les personnes, une plus grande
attention à l’égard des isolés s’impose comme un
devoir de solidarité active.
Durant près de deux heures, exceptionnellement
sans interruption publicitaire, la télévision se sera
faite indispensable.�

Chronique d’une mort oubliée

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

INFO+

Vendredi dernier, un jeune garçon est sorti du
presbytère honteux, défait, l’haleine troublée d’al-
cool. Informée par sœur James, sœur Aloysius a
aussitôtaccusélepèreFlynnd’avoirsaoulépuisdé-
froqué l’innocent. Mais le prêtre dément et le
doute subsiste…

Cette sombre affaire s’est jouée au Théâtre popu-
laire romand, à La Chaux-de-Fonds, et se répétera
en mars à Neuchâtel (notre édition du 2 juillet
2012).Si lecanevasde lapièce«Doute»,écritepar
l’AméricainJohnPatrickShanley,estceluid’unfait
divers sordide, c’est pour porter la réflexion à un
tout autre niveau. En quelles vérités pouvons-nous
croire? Comment dépasser ou accepter le doute?
Quelleest lavaleurdenosconvictionsetquelest le
prix de nos choix?

Préoccupant et divertissant, dur et délicat, sim-
ple mais profond, le texte de «Doute» est mis en
scène par Robert Bouvier. La compagnie du Pas-
sageaoptépourlasobriété.L’actionestréduiteàl’es-

sentiel. La scénographie au minimum: une table,
quelqueschaisesetdespanneauxmobilespourva-
rier les espaces. Présenté dans le cadre des Jour-
nées de théâtre suisse contemporain, à côté des
productions audacieuses des autres troupes, ce
spectacle a l’air classique, sinon austère et mona-
cal. Cependant, «Doute» a été créé dans l’ouragan
théâtral du dernier Festival off d’Avignon, ce qui
implique un décor souple et léger. Et un tel choix a
l’avantage de concentrer l’attention sur le jeu des
quatre comédiens. La crise des consciences se lit
sur les visages. L’actrice française Emilie Chesnais
donne à sœur James une candeur fragile mêlée
d’enthousiasme réprimé. Sa mère Josiane Stoléru
joueunesœurAloysiusfluette,mais imposante.Le
personnage a suffisamment de tremblement dans
la voix et d’hésitation dans les gestes pour révéler,
derrière sa détermination, la terrible inquiétude
d’avoir tort.� TIMOTHÉE LÉCHOT

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, du 19 au 24 mars 2013.

LA CRITIQUE DE... «DOUTE»

Un prêtre douteux et une sœur suspicieuse

GRAND ÉCRAN «Tabou» renoue avec les puissances hypnotiques du septième art.
Son réalisateur Miguel Gomes sera présent demain à Neuchâtel.

Retour à l’âge d’or du cinéma
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN GEORGES

Né en 1972 à Lisbonne, Mi-
guel Gomes est sans conteste
l’un des cinéastes les plus pas-
sionnants du moment. Critique
de cinéma, auteur de nombreux
courts-métrages, le réalisateur
de «La gueule que tu mérites»
(2004) et «Ce cher mois d’août»
(2008) nous présente au-
jourd’hui son troisième film.
«Tabou» raconte une histoire
d’amour impossible, au temps
de l’empire colonial portugais.

Même s’il n’est pas le remake du
film homonyme de Murnau,
«Tabou» ranime la puissance du
cinéma muet…

Miguel Gomes: Nous avons
volé à Murnau le titre de son
film réalisé il y a plus de 80 ans
avec la complicité de Robert
Flaherty. Murnau représente
pour moi le sommet du cinéma.
J’ai tenté de réaliser un long-mé-
trage qui ait un rapport avec la
mémoire. Pas seulement la mé-
moire des gens et des sociétés,
mais celle d’un cinéma qui a dis-
paru. Il y a des choses qui n’exis-
tent que dans le souvenir. Je ne
me prends pas pour Murnau,
mais je cherche à me frayer un
chemin pour retrouver un peu
de cette innocence, quand il
était encore possible de filmer
des nuages en forme d’animaux!

Votre film en deux parties parle
de paradis et de paradis perdu?

Quelqu’un m’a dit: «Le paradis
ne peut exister que dans la mé-
moire». Le paradis perdu, ce
n’est pas l’empire colonial portu-
gais, mais la jeunesse! Le ciné-
ma actuel est un peu comme les
vieilles dames de mon film. A
plus de cent ans, il lui manque la
splendeur de sa jeunesse, un pu-
blic plus innocent, plus disponi-

ble, moins saturé d’images
qu’aujourd’hui. A l’âge d’or du
cinéma, le public était prêt à
croire à des choses incroyables.
Le paradis perdu du cinéma,
c’est la croyance du spectateur.

Dans quelles conditions avez-
vous tourné «Tabou»?

Après avoir réalisé la partie
qui se passe à Lisbonne, nous
avons tourné au nord du Mo-
zambique, près du Malawi,
pendant cinq semaines. Dans
ce pays très pauvre, les traces de
la guerre sont très présentes et
les déplacements difficiles. Le
«Tabou» de Murnau et Flaherty

a aussi été réalisé dans la ten-
sion. C’est un film à la fois très
maîtrisé et très ouvert au
monde. Moi-même, j’ai fait de
gros efforts pour perdre le con-
trôle sur le plateau et rester ou-
vert aux incidents. Nous avons
parfois tourné des scènes en dé-
tournant la réalité, tout en
veillant à ne pas mettre les gens
dans des situations embarras-
santes. La partie africaine du
film n’était pas scénarisée. Avec
trois membres de l’équipe, nous
passions chaque soir en revue
des séquences possibles pour
faire avancer le film le lende-
main…

Qu’est-ce qui vous a permis de
trouver le bon équilibre?

J’ai renoncé dès le début à faire
un pastiche, c’est-à-dire me con-
tenter de reproduire l’esthétique
d’un cinéma muet disparu.
Quand on raconte une histoire du
passé, comme Ventura dans «Ta-
bou», on se souvient d’images, ja-
mais des mots exacts prononcés.
La deuxième partie de mon film
ne s’apparente pas à du cinéma
muet: il y a beaucoup de sons! J’ai
surtout enlevé le dialogue, pour
renforcer le côté fantomatique de
cette partie. J’ai cherché à récupé-
rer la sensation du cinéma muet.

Comment avez-vous travaillé le
décalage entre l’image et le son?

La voix off fabrique des images
que l’on ne voit pas! Elle invente
une société que nous n’avions
pas les moyens de représenter.
Cette voix élargit le champ. Et
notre désir de fiction nous aide à
croire ce qu’on voit…�

D’une beauté folle et déchirante, tourné en
pellicule et en noir et blanc, «Tabou» nous en-
traîne dans une salle de cinéma à Lisbonne. En
sort Madame Pilar, une brave femme qui oc-
cupe sa retraite en fréquentant sa voisine Auro-
ra. Cette vieille dame excentrique soupçonne
une Capverdienne de pratiquer l’envoûtement à
sonencontre.Lapremièrepartiedufilms’attache
ainsi à un trio de femmes singulier, renvoyant
un écho affaibli des splendeurs lusitaniennes
d’autrefois…

Tombée gravement malade, Aurora demande
à ses deux consœurs de retrouver un certain
Ventura qu’elle veut revoir avant de mourir. Hé-

las, ce dernier arrive trop tard! Après l’enterre-
ment, dans une cafétéria décorée de palmiers en
plastique, ce vieillard bien de sa personne révèle
le secret d’Aurora. Advient alors la seconde par-
tie qui nous ramène dans les années soixante au
Mozambique, colonie portugaise à l’époque.

Narrépar laproprevoixdeGomes,quipallie les
paroles estompées du passé, ce film constitue un
condensé de romanesque qui fusionne les frus-
trations coloniales et un romantisme échevelé
dans une Afrique fantôme. Partant, le cinéaste
nousaurabaignésdans l’aubevirginaled’unciné-
ma retrouvé, comme on n’en rêvait plus… Un
chef-d’œuvre miraculeux!� VINCENT ADATTE

Manifeste pour un cinéma libre

Neuchâtel: avant-première en présence
du réalisateur, demain à 17h45, Apollo.
Fiche technique: avec Laura Soveral,
Teresa Madruga, Isabel Cardoso,
Ana Moreira. Durée: 1h50.
Age conseillé: 12 ans.

INFO+

Tourné en pellicule et en noir et blanc, «Tabou» nous entraîne dans une salle de cinéma à Lisbonne. LOOK NOW



L'EXPRESS LUNDI 21 JANVIER 2013

12 DIVERTISSEMENTS

<wm>10CFWLOw7CUAwET-SnXX9iB5coXZQC0b8GUXP_ipCOYosZze57x8C1-3Y8t0cT0JIkKqIdMSy8cx22rEsjSQX1Rguos_jXS-VJwPw1ghTYRIlCjNPd53nOyynh4_N6fwHmcnAjgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLAwNQUAUqNn0A8AAAA=</wm>

Neuchâtel

FEUILLETON N° 87

Même si de son fauteuil elle
veillait au train de la maison,
commandant aux uns et aux
autres ce qu’il était bon de
faire, elle se sentait devenir
une charge lourde à porter
pour la famille.
La nuit, on n’aimait plus la sa-
voir seule dans sa chambre; on
se sentait inquiet pour elle.
Alors, Bernard était venu ins-
taller un lit dans cette cham-
bre et y dormait non loin
d’elle. Ça rassurait tout le
monde et le fait que son
«grand petit» veillât ainsi sur
elle, ça n’était pas sans la tou-
cher.
Mais, à elle aussi, son tour de
mort était arrivé. Impotente
de plus en plus, elle était par-
tie un jour de 1942.
En pleine Occupation des
Allemands conquérants.
En pleine occupation résis-
tante du petit-fils qu’elle ché-
rissait. Et qui lui rendait gran-
dement cette affection.
A celui-ci, une fois de plus, la
mort ravissait une autre atta-
che.
Il en fut fortement peiné, cer-
tes, mais la vie prenait alors un
autre aspect: le combat pour la
garder était au centre. Au jour
le jour. Et pour chacun.
Surtout pour ceux qui ne vou-
laient pas vivre agenouillés de-
vant les vainqueurs.
Lui, Bernard, il était de ceux-
là. Et avec lui, ses amis.
Devenus aussi peu à peu sa fa-
mille. Et parmi ces amis-là, il y
avait Popaul. Le copain de tou-
jours. Le complice de bien des
tours. Surtout de ceux joués
aux Verts-de-gris!

Et voilà que celui-là aussi était
parti…
Ce n’était pas bien vieux. Tout
juste au début de cette année
1944!
Pour lui également, les larmes
avaient abondamment coulé
tandis qu’on le glissait en
terre.
Dans une terre gelée, glacée
comme la mort qui allait en-
gloutissant ceux qu’elle tou-
chait.
C’était après cette fameuse
chasse aux sangliers, durant
l’hiver 42-43, que les forces de
Popaul avaient été ébranlées.
Une troupe de sangliers était
apparue dans les bois entou-
rant le village. On n’avait ja-
mais vu cela, disait-on. La
guerre, sans doute, les avait
poussés jusque là.
Evidemment qu’en ce temps
de pénurie alimentaire, on
n’allait pas laisser s’échapper
un tel gibier!
Une véritable battue s’était or-
ganisée. Avec tout ce qui pou-
vait tomber sous la main: pi-
ques, barres de fer, haches,
cordes, couteaux… toutes

choses pouvant servir d’armes
puisque de fusils, il n’y avait
plus. Tous avaient été inter-
dits, puis réquisitionnés par
les Allemands. Ou bien de-
meuraient secrètement bien
cachés, au creux des maisons,
ou même des bois…

(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 Cagnes-sur-Mer, Prix de Marseille 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Shayalina 60 P. Sogorb P. Sogorb 16/1 6p1p9p
2. Mariage Tardif 59 T. Messina P. Brandt 18/1 4p5p2p
3. Behero 57 G. Benoist E. Lellouche 12/1 0p4p8p
4. Kfar Viking 56,5 R. Campos T. Larrivière 18/1 5p0p3p
5. Leiloken 56,5 A. Lemaître C. Bucher 28/1 4p5p6p
6. Quirinus 55,5 S. Maillot M. Boutin 11/1 3p2p1p
7. Maroni 55,5 FX Bertras F. Rohaut 8/1 9p8p6p
8. Polarena 55,5 M. Demure X. Betron 28/1 To0p4p
9. Divin Léon 55 F. Veron M. Boutin 14/1 1p2p4p

10. Ultima Bella 55 R. Thomas JP Roman 18/1 4p1p4p
11. Babel Ouest 55 A. Badel J. Handenhove 40/1 9p2p6p
12. Pivoina 55 S. Pasquier D. Prodhomme 10/1 3p0p7p
13. Blamar 54,5 M. Forest JP Gauvin 33/1 0p0p6p
14. Sanzio 54,5 F. Blondel F. Rossi 14/1 0p6p7p
15. Happy Monster 54 M. Lerner Rb Collet 11/1 2p1p2p
16. Anecdotique 54 T. Henderson J. Boisnard 18/1 6p5p3p

Notre opinion: 6 – Il est sur une bonne lancée. 15 – Il est en pleine confiance. 7 – Visiblement préparé
pour cette course. 12 – Elle est habituée à la catégorie. 10 – Elle aussi connaît bien son métier.
9 – Il vient de s’imposer divinement. 1 – Régulière, elle n’est pas hors de cause. 14 – Il vaut mieux
s’en méfier un peu.

Remplaçants: 16 – Elle n’est pas à négliger. 3 – Ce Lellouche peut frapper d’entrée.

Notre jeu: 
6* - 15* - 7* - 12 - 10 - 9 - 1 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 6 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 15
Le gros lot: 6 - 15 - 16 - 3 - 1 - 14 - 7 - 12
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Pris de Brest 
Non-partant: 9
Tiercé: 8 - 5 - 16 Quarté+: 8 - 5 - 16 - 3
Quinté+: 8 - 5 - 16 - 3 - 11
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 289.50
Dans un ordre différent: Fr. 57.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’869.60
Dans un ordre différent: Fr. 233.70 Trio/Bonus: Fr. 23.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10’737.50
Dans un ordre différent: Fr. 214.75
Bonus 4: Fr. 33.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 13.85 Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.–
Hier à Vincennes, Prix de Cornulier 
Tiercé: 13 - 10 - 3 Quarté+: 13 - 10 - 3 - 12
Quinté+: 13 - 10 - 3 - 12 - 15
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 604.50
Dans un ordre différent: Fr. 120.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’468.40
Dans un ordre différent: Fr. 136.80 Trio/Bonus: Fr. 34.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 24’630.–
Dans un ordre différent: Fr. 205.25
Bonus 4: Fr. 25.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75 Bonus 3: Fr. 8.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50
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Tirages du 18 janvier 2013

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

���������	
�


������������

26

�������������

����������

1

3635 4240
48

46
6149 70

171373

3331

30

62

25

63

22

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

Prochain 
j a ckp o t * 

3 9187

59.85

151.45

8.75

6

28.40

2

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

5'584.05

1

7

8

5

6

Fr. 4'100'000.-

172 2321 3533

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

13

1'000.00

9

2/6

100.00

82

Fr. 860'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'436

5'810

37'647

12

-

432

136

-

2'729

0

0

Tirages du 19 janvier 2013

Tirages du 19 janvier 2013

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : captiver votre partenaire vous sera facile…
Vous serez plus convaincant et votre ténacité vous rend
magnétique. Travail-Argent : c'est le moment de vous
mettre en avant, de prendre des risques, des responsa-
bilités. Santé : une baisse d'énergie se fait sentir. Vous
devez évacuer la tension nerveuse accumulée ces der-
niers temps.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : Pour certains, une grande passion peut être
vécue dans la discrétion, pour d'autres une amitié pour-
rait évoluer vers quelque chose de plus sensuel.
Travail-Argent : un avantage financier est encore envi-
sageable grâce à une situation imprévue en relation, peut-
être, avec un voyage. Mais ne tirez pas de plan sur la
comète. Santé : léger stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos élans envers votre partenaire seront
empreints de douceur et de tendresse. Les relations avec
ceux que vous aimez seront au beau fixe ! Travail-
Argent : votre créativité sera à son apogée et vous réa-
liserez de brillantes performances. Mais évitez d'effectuer
d'importantes transactions financières. Santé : bonne
résistance nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous vous tournerez vers l'avenir
avec confiance. En couple, vous bénéficiez de l'influence
dynamique de votre conjoint. Travail-Argent : vous
avez de l'expérience dans de nombreux domaines et il
serait bien d'en profiter et de les mettre en valeur lors de
vos entretiens. Restez optimiste ! Santé : votre moral
est en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie familiale et conju-
gale sera placée sous le signe de la
bonne humeur. Travail-Argent : ça
bougera dans votre environnement
professionnel. Vous saurez tirer avan-
tage d'un revirement soudain de
situation. Santé : bonne vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne bousculez pas trop les habitudes de votre
partenaire. Vos besoins de changements vous rendent
impulsif. Vous serez plus lucide dans votre vie senti-
mentale. Travail-Argent : de nouvelles propositions
seront très favorables à votre plan de carrière. Vous vous
tournez résolument vers l'avenir. Santé : belle vitalité,
profitez-en.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes solitaire, votre magnétisme devrait
vous valoir une rencontre qui vous promet des heures
brûlantes. En couple, la complicité sera le maître mot de
vos relations. Travail-Argent : impossible de vous
faire tenir tranquille. Vous aurez besoin de mouvements,
d'actions, de changements. Santé : votre tonus sera

en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous trouverez dans le
cocon familial, le plus doux des
refuges. Travail-Argent : votre juge-
ment très sûr sera sollicité par vos
collègues. Maîtrisez votre appréhen-
sion du changement. Santé : la
fatigue se fera sentir.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre charme fait souvent des victimes. Mais
votre intérêt peut s'évanouir aussi vite qu'il est venu.
Évitez de vous poser trop de questions. Travail-Argent :
vous avez plein d'idées qui surprendront vos collègues.
Profitez de cette énergie pour exposer vos projets à vos
supérieurs. Santé : faites du sport plus régulièrement
pour garder la forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre attitude et votre comportement sur-
prendront sûrement votre partenaire. Vous ne l'avez pas
habitué à ces sautes d'humeur. Travail-Argent : vous
aurez des idées constructives pour faire progresser votre
carrière. Par contre, vous n'hésiterez pas à faire des frais
inutiles, juste pour vous passer quelques envies. Santé :
vous êtes trop tendu.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, vous serez particulièrement ner-
veux et rien ne trouvera grâce à vos yeux. Vous aurez ten-
dance à faire fuir tous vos proches ! Travail-Argent :
vous vous montrerez sans doute beaucoup mieux orga-
nisé et plus prévoyant que d’ordinaire. Ce n'est certes pas
votre banquier qui va s'en plaindre ! Santé : moral en
baisse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous évoluerez dans un climat très roman-
tique. En couple, vous ne manquerez pas d'imagination
pour sortir de la routine. Vous aurez de nombreux pro-
jets. Travail-Argent : vous serez si occupé par vos
activités personnelles que vous n'aurez pas le temps de
vous consacrer vraiment à votre carrière. Santé : faites
une cure de vitamines et d'optimisme. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Bière de qualité supérieure. 2. Elle a du mal
à se faire obéir. Se fait encore à la main. 3.
Cela nous appartient. Point cardinal. 4. Pour
lui, Paris s’éveille à cinq heures. Mère des
Titans. 5. Perd son temps. Eau des Pyrénées.
6. Tapa une nouvelle fois. 7. Privées d’une
belle mort. L’indium. 8. Onze milanais. Lac
lombard, anagramme d’une rivière franco-
belge. 9. Le premier armateur. Mauvaise note.
10. Bout du doigt. Volée de coups.

Verticalement
1. Bécasseau des régions arctiques. 2. On
n’en a jamais vu la queue d’un. Point anglo-
saxon. 3. P’tit noir suisse. 4. Accompagné
d’un geste du doigt. Donne signe de vie. 5.
Calendrier liturgique. Ville québécoise au
célèbre rocher. 6. Il sait manier le pistolet.
Vaut de l’argent. 7. Part en vacances. Elle ne
fume que pendant les heures de travail. 8.
Un début dans les lettres. Source de ru-
meurs. Essence indienne précieuse. 9. Pour
elle, point d’étoiles. 10. Troyen en exil.
Toujours au courant.

Solutions du n° 2590

Horizontalement 1. Cover-girls. 2. Orangeraie. 3. Ring. Liman. 4. Redit. Sers. 5. Unanime. 6. Pt. Stéra. 7. Tee. Eriger. 8. Iule.
Sorte. 9. Orlon. Néré. 10. Endosser.

Verticalement 1. Corruption. 2. Orienteur. 3. Vanda. Elle. 4. Engins. Eon. 5. RG. Tite. Nd. 6. Gel. Mers. 7. Iriserions. 8. Rame.
Agrès. 9. Liard. Etre. 10. Sens. Créer.
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PUBLICITÉ

 SEAT.CH

LA NOUVELLE SEAT LEON DÈS FR. 18’950.–*.

ASTICHER SA

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
CONCERT
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
Animation musicale par Francis Choffat.
Lu 21.01, 14h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Découverte de
quelques peintures de l’école suisse. Visite
commentée ciblée de l’exposition «1500-
1900. La collection des arts plastiques».
Par Nicole Quellet-Soguel,
assistante-conservatrice.
Ma 22.01, 12h15.

Laurent Nicoud, pianiste
Lyceum Club International. Oeuvres de Bach,
Scriabine, Rachmaninov et improvisations
de jazz.
Ma 22.01, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Portraits de mains».
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés
d'un adulte (DUO). Sur inscription.
Me 23.01, 14h-15h30.

Gustave Parking
Théâtre du Passage. «De mieux en mieux
pareil». Mise en scène Pierre Lebras.
Ma 22, me 23, je 24, ve 25, sa 26.01, 20h.
Di 27.01, 17h.

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 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.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

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.

Musée d’histoire naturelle
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions?
Les Alpes grandissent-elles? Le Cervin est-il
africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE/CONCERT
«Un sourire en enfer»
Théâtre Tumulte. De Jean Manuel Florensa.
Je-sa, 20h30. Di, 17h. Jusqu’au 03.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Après la guerre, c'est toujours
la guerre?»

Club 44. Comprendre L’Irak hors des radars
des médias occidentaux. Par Anne Nivat.
Ma 22.01, 20h15.

«Toutes ces lignes»
Théâtre ABC.
Ma 22.01, 19h30.

Winter family
Théâtre ABC.
Ma 22.01, 21h.

Amsterdam baroque
Orchestra & Choir
Arc en Scènes - Salle de musique.
Sous la direction de Ton Koopman.
Ma 22.01, 20h15.

«Troja»
Le P'tit Paris. Récits de sorcières.
Jusqu’au ve 25.01, dès 21h.

EXPOSITION
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.

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

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Best Of des 10 ans
de la Zap Revue, ça 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.

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.

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.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Exposition de Noël. 143 artistes.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.01.

PORRENTRUY

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.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise,
salle dédiée à Oscar Huguenin, collection
d'oiseaux et d'armes anciennes,
anciens objets ménagers.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h,
ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Julien Rondez, Nicolas Heiniger
et Julien Surmely. Photographies.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 17.02.

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

AGENDA

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

Django Unchained 1re sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
PREMIÈRE SUISSE! 4 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013! Dans le sud des États-Unis,
deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr
King Schultz, un chasseur de primes
allemand, fait l’acquisition de Django, un
esclave qui peut l’aider à traquer les frères
Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF LU 20h15.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

Le Monde de Nemo - 3D
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Andrew Stanton.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! GRAND
CONCOURS DE DESSIN A BIENNE! Dans les
eaux tropicales de la Grande Barrière de
corail, un poisson-clown du nom de Marin
mène une existence paisible avec son fils
unique, Nemo. Redoutant l’océan et ses
risques imprévisibles, il fait de son mieux
pour protéger son fils. Comme tous les petits
poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant
d’explorer les mystérieux récifs.

VF LU au MA 15h45

Beasts Of The Southern Wild
4e semaine - 12/14

Acteurs: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry.
Réalisateur: Benh Zeitlin.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! 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 au MA 18h

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

L’odyssée de Pi - 3D
5e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
DIGITAL 3D! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
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 au MA 15h30, 20h30

L’homme qui rit 2e semaine - 10/14
Acteurs: Gérard Depardieu,
Marc-André Grondin, Christa Theret.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
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 18h

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

Renoir 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouget, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.
PREMIÈRE SUISSE! 1915. Sur la Côte d’Azur. Au
crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est
éprouvé par la perte de son épouse, les
douleurs du grand âge, et les mauvaises
nouvelles venues du front: son fils Jean est
blessé... Mais une jeune fille, Andrée,
apparue dans sa vie comme un miracle, va
insuffler au vieil homme une énergie qu’il
n’attendait plus. Éclatante de vitalité,
rayonnante de beauté, Andrée sera le dernier
modèle du peintre, sa source de jouvence.
Lorsque Jean, revenu blessé de la guerre,
vient passer sa convalescence dans la
maison familiale, il découvre à son tour,
fasciné, celle qui est devenue l’astre roux de
la galaxie Renoir. Et dans cet éden
Méditerranéen, Jean, malgré l’opposition
ronchonne du vieux peintre, va aimer celle
qui, animée par une volonté désordonnée,
insaisissable, fera de lui, jeune officier
velléitaire et bancal, un apprenti cinéaste...

VF LU au MA 15h30, 20h30

Tapage nocturne 2e semaine - 14/16
Acteurs: Alexandra Maria Lara, Sebastian
Blomberg, Carol Schuler.
Réalisateur: Christoph Schaub.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
La vie pourrait être merveilleuse pour Livia et
Marco: ils sont beaux, jeunes, et les parents
de Tim. Il a neuf mois et ses cris aigus usent
leurs nerfs chaque nuit. Alors qu’il était en
fait censé réparer la relation en crise de ses
parents. Au lieu de dormir, ou de coucher
ensemble, Livia et Marco se lèvent désormais
nuit après nuit, s’habillent et sautent dans
leur vieille Golf pétaradante, dont le bruit du
moteur semble être le seul son capable de
calmer Tim. Une nuit, l’impensable survient.
Un criminel minable, rocker de son état, et sa
copine, volent la voiture dans laquelle se
trouve l’enfant.

VF LU 18h15

Tabou 1re semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.
AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISTEUR, MIGUEL GOMES, MARDI 22 JANVIER
2013 À 17H45 À L’APOLLO (Neuchâtel)! Festival
de Berlin 2012: Prix Alfred Bauer pour «le film
le plus innovative» du festival et Prix de la
critique internationale!

VO d/f MA 17h45

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 6e 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 4e 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 au MA 16h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

The Master 2e semaine - 16/16
Acteurs: Philip Seymour Hoffman,
Amy Adams, Joaquin Phœnix.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
3 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! 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 au MA 20h15

Les Hauts de Hurlevent
2e 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 14h30, 17h30

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

Jack Reacher 4e 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».
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!

VF LU au MA 20h15

Django Unchained 1re sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
PREMIÈRE SUISSE! 4 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013! Dans le sud des États-Unis,
deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr
King Schultz, un chasseur de primes
allemand, fait l’acquisition de Django, un
esclave qui peut l’aider à traquer les frères
Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF LU au MA 16h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Paulette 1re semaine - 12/14
Acteurs: Bernadette Lafont, Dominique
Lavanant, Carmen Maura.
Réalisateur: Jérôme Enrico.
PREMIÈRE SUISSE! Paulette vit seule dans une
cité HLM de la banlieue parisienne. Avec sa
maigre retraite, elle n’arrive plus à joindre les
deux bouts. Lorsqu’un soir elle assiste à un
curieux trafic en bas de son immeuble,
Paulette y voit le signe du destin. Elle décide
de se lancer dans la vente de cannabis.
Après tout, pourquoi pas elle? Paulette était
pâtissière autrefois. Son don pour le
commerce et ses talents de cuisinière sont
autant d’atouts pour trouver des solutions
originales dans l’exercice de sa nouvelle
activité. Mais ne s’improvise pas dealer qui
veut!

VF LU au MA 16h, 18h, 20h15

CINÉMA

RÉGION

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)

Django unchained

Lu-ma 16h30, 20h15. 16 ans. De Q.Tarantino

PLAZA (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Lu-ma 20h. 14 ans. De P. Jackson
Le monde de Nemo - 3D
Lu-ma 14h30, 17h. 7 ans de A. Stanton

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Paulette
Lu-ma 18h, 20h15. 12 ans. De J. Enrico
Renoir
Lu-ma 15h30, 20h30. 10 ans. De G. Bourdos
L’odyssée de Pi - 3D
Lu-ma 15h15, 20h15. 10 ans. De A. Lee
The master
Lu-ma 17h30. VO. 16 ans. De P.-T. Anderson

L’homme qui rit
Lu-ma 16h. 10 ans. De J.-P. Améris
Tapage nocturne
Lu-ma 18h15. 14 ans. De C. Schaub

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Yossi
Ma 20h30. VO. 14 ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 473
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22.10 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.: So-
phie Davant. 1 h 5.  
Sophie Davant aborde, avec les
invités qui ont accepté de té-
moigner, des thèmes ordinaires
ou extraordinaires relatifs à leur
quotidien.
23.15 Le court du jour
23.25 Pardonnez-moi
23.50 Liban, des guerres

et des hommes �

22.35 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Peter Leto. 45 minutes. 4/24.  
La ferme aux esclaves. 
Une adolescente de 15 ans
meurt sur le coup après avoir
été renversée par une voiture. 
23.20 New York

unité spéciale �

En chaleur. 

22.10 Castle �

Série. Policière. EU. 2009. 
Castle et Beckett, de même
que Ryan et Esposito, tra-
vaillent chacun de leur côté
pour résoudre deux affaires de
meurtres. 
22.55 Mots croisés �

0.20 Journal de la nuit �

0.34 Météo outremer �

0.35 CD'aujourd'hui �

22.25 Soir 3 �

22.50 La face cachée de
Hiroshima �

Documentaire. Sciences. 2011.
Inédit.  
C'est à Hiroshima, le 6 août
1945, qu'a commencé l'âge ato-
mique. 
0.20 Vivre, aimer selon

le philosophe 
Marcel Conche �

22.40 Sister Act 2 � �

Film. Comédie. EU. 1993.   Avec :
Whoopi Goldberg. 
Deloris a repris ses activités de
chanteuse à Las Vegas. Mais
ses anciennes compagnes du
couvent Sainte-Catherine l'ap-
pellent à l'aide, pour sauver un
lycée de la fermeture. 
0.45 The Unit : 

commando d'élite �

23.00 Bonjour tristesse �� �

Film. Drame. EU. 1958. Réal.:
Otto Preminger. 1 h 30.   Avec :
Deborah Kerr. 
Cécile vit avec son père, Ray-
mond, veuf désoeuvré qui col-
lectionne les aventures, au dé-
triment de l'éducation de sa
fille. 
0.30 Mon ennemi

bien-aimé

22.30 Borgia
Série. Histoire. Fra - All. 2011.
Réal.: Oliver Hirschbiegel. 1
heure. 3/12. Inédit.  
Les cardinaux sont enfermés
pour le conclave. Borgia, qui
tente sa chance pour la troi-
sième fois, combat l'alliance
entre Della Rovere et Colonna.
23.30 Borgia
La sagesse du Saint-Esprit. 
0.25 Les Experts

13.55 Français
pour débutant

Film. 
15.30 =Notre langue,

c'est le rap
15.55 La Lanterne magique
Film. 
16.05 Campagnes de rêves
Le Schleswig-Holstein. 
16.20 Australie : 

un voyage
à travers le temps �

Il y a 4 milliards d'années... 
17.05 X:enius
50 ans du traité de l'Elysée: ré-
conciliation ou mariage de rai-
son? 
18.15 Pluie bénie
19.00 Villages de France �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.54 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 �

Julie, Mustapha El Atrassi.
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

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

13.50 Si près de chez vous �

Amours à répétition. 
14.15 Si près de chez vous �

Les amazones. 
14.55 Inspecteur Derrick �

Dialogue avec un meurtrier. 
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 �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

10.10 Ma famille d'abord �

Un voyage d'enfer. 
10.50 La Petite Maison

dans la prairie �

La quarantaine. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Un jour mon
prince viendra �

Film TV. Sentimental. EU. 2011.
Réal.: Ron Oliver. 1 h 55.  
15.40 Le Crash du vol 323 � �

Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
Réal.: Jeff Bleckner. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.10 Les Dalton
7.35 Les P'tits Diables
8.00 Avatar, le dernier

maître de l'air
9.30 Open d'Australie 2013
Tennis. 8es de finale. En direct.  
14.00 RTSinfo
15.10 Svizra Rumantscha
15.35 Grand angle
15.50 Nouvo
16.05 Temps présent �

Le secret médical en phase ter-
minale. 
17.05 Tower Prep
Le potentiel unique. 
17.55 FBI : duo très spécial
Coup de poker. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

Tu ne voleras point. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

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 Une faute
impardonnable �

Film TV. Suspense. EU. 2012.
Réal.: John Stimpson. 1 h 40.
Inédit.  
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 �

10.15 Top Models �

10.35 Top Models �

10.55 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 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
16.50 Patrouille des mers
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. �

20.45 FILM

Thriller. EU. 2010.  Avec : An-
gelina Jolie. Une femme tra-
vaillant pour la CIA est ac-
cusée d'être une espionne à
la solde de la Russie. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. GB. 2012.  Felix
Baumgartner s'élance depuis
une capsule spatiale pour
battre le record du monde de
chute libre.

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Thierry Lhermitte. Le
Doc est sollicité sur tous les
fronts. Julie pense qu'elle est
enceinte de lui.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic. A New York, une mani-
festation est endeuillée par
l'explosion d'une bombe.

20.45 DOCUMENTAIRE

Sciences. Fra. 2009. Réal.: Nils
Tavernier. 1 h 35. Inédit.  Sa-
rah et Olivier, déjà parents de
deux enfants, rêvent d'un pe-
tit troisième.

20.50 FILM

Comédie. EU. 1992.  Avec :
Whoopi Goldberg. Deloris
Van Cartier chante tous les
soirs au Moonlight Casino de
Reno. 

20.50 FILM

Drame. All. 2006.  Avec : Ul-
rich Mühe. La Stasi a mis sur
écoute Georg Dreyman, un
intellectuel soupçonné de
connivences avec l'Ouest.

15.15 La vita in diretta
Magazine. Société. Prés.: Marco
Liorni et Mara Venier. 3 h 35.
18.50 L'eredità Jeu. Prés.: Carlo
Conti.  20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 L'isola
23.00 TG1 23.05 Porta a porta 

20.25 C à vous la suite �
20.30 Thomas Hugues
présente � 20.35 Chez
Maupassant � 21.40 Chez
Maupassant � Le vieux. 22.20
C dans l'air � 23.25 Dr CAC �
23.35 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 21.00
L'Horloger de Saint-Paul ��

Film. Drame. 22.45 TV5MONDE,
le journal 23.00 Journal (RTS)
23.30 Le journal de l'économie
23.35 Temps présent Secret
bancaire, adieu! 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der TUI-Check � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Unschuldig in Haft �
Wenn der Staat zum Täter wird.
23.30 De Gaulle und Adenauer
� Eine deutsch-französische
Freundschaft. 

19.10 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy � 20.45
Private Practice � 21.35
Revenge � Verdacht. 22.25
Sportlounge 23.15 Mein cooler
Onkel Charlie � Ate the
Hamburgers, Wearing the Hats.
23.40 Grey's Anatomy �

19.10 Friends Celui qui écrivait
une lettre de recommandation.
19.45 L'Agence tous risques Et
c'est reparti. 20.40 French
Connection ��� Film. Policier.
22.35 Double Team � Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Salt � 
L'incroyable record
de Felix Baumgartner Doc Martin � Castle � 

Le mystère des
jumeaux � 

Sister Act �� � La Vie des autres ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.30 Classic Archive David
Oïstrakh. 21.25 Classic Archive
22.15 Concerto pour
violoncelle n°1, de Haydn
Concert. Classique. 22.45
Classic Archive 23.35
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Mia moglie per finta � Film.
Comédie. EU. 2011. Réal.:
Dennis Dugan. 1 h 55.  23.05
Telegiornale notte 23.25 Segni
dei tempi 23.50 CSI : Miami �
L'asta. 

18.30 Open d'Australie 2013
Tennis. 8es de finale dames et
messieurs. A Melbourne.
19.30 Le grand plateau 20.30
Guingamp/Angers Football.
Championnat de France Ligue
2. 21e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 

18.05 Soko 5113 � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Wiso 20.15 Nachtschicht : Geld
regiert die Welt � Film TV.
Policier. 21.45 Heute-journal �
22.15 Jagd auf einen Mörder
� Film TV. Policier. 

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 � La manière
forte. 20.45 Pour elle �� Film.
Thriller. Fra. 2008. Réal.: Fred
Cavayé. 1 h 40.  22.25 Taxi 3 �
Film. Action. Fra. 2003. Réal.:
Gérard Krawczyk. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
19.45 How I Met Your Mother
20.10 Awkward 20.35
Awkward 21.00 Jersey Shore
21.50 Jersey Shore 22.40
Jersey Shore After Hour 610.
23.10 Geordie Shore 23.55
Geordie Shore 

19.25 SRF Börse � 19.30
Tagesschau � 20.05 Die
Millionen-Falle � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.20 ECO
� 22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 23.45 Die
Tudors, Mätresse des Königs �

19.55 Petits meurtres entre
riches Cupidité fatale. 20.45
Louis XVI, l'homme qui ne
voulait pas être roi 22.20 Sur
la terre des dinosaures Une
nouvelle dynastie. 22.50 Sur la
terre des dinosaures L'ère des
géants. 

19.30 Royal Pains �
Tubercolosi o non tubercolosi.
20.15 Linea rossa � 20.55
Insieme Villaggi Pestalozzi.
21.05 60 Minuti � 22.15 La2
Doc � Cina verde: ecologia o
soldi? 23.45 Cult tv 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 23.30 Film  

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Le Vol des cigognes �
Film TV. Suspense. 22.30
Spécial investigation � Vous
reprendrez bien du clone?
23.20 L'oeil de Links � 23.50
Toutes nos envies � Film.
Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 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 Mémorial
automobile au Landeron. Kat et
Hortense sont à Auvernier. Un
froid de canard envahit nos lacs.
Jean-Claude Grivel raconte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«DOWNTON ABBEY»
La douairière rempile
«Notre respect pour Maggie Smith
(photo) est tel qu’il est bien difficile
de lui imposer de signer quoi que ce
soit», expliquait récemment Julian
Fellowes, créateur et scénariste de
«Downton Abbey». «On ne sait jamais
très exactement si, d’une saison à l’au-
tre, elle sera là…» Pour autant, l’actrice
britannique vient de confirmer sa parti-
cipation à la saison 4 de l’inestimable
série. La saison 3 voyant déjà disparaître
deux importants personnages, on ne

peut que se réjouir de la décision de la
douairière de rester…

M6
On vous coache
pour trouver l’amour
En 2012, on compte de plus en plus de
célibataires, malgré l’essor des sites de
rencontres sur internet. Partant de ce
constat, M6 proposera dès le 6 fé-
vrier en prime time «Célibataire
cherche grand amour», produit
par Alexia Laroche-Joubert. Trois

personnes en quête de leur

moitié seront coachées par quatre experts (par
exemple, une patronne d’agence matrimoniale
très sélect…) pour faire le point, essayer de voir
d’où vient le problème et être aidées dans leurs
rencontres amoureuses.

«DR HOUSE»
Olivia Wilde se fiance
Olivia Wilde, alias N° 13 dans la série «Dr House»,
devrait bientôt se marier. À 28 ans, l’actrice vient
d’annoncer ses fiançailles avec l’acteur Jason Su-
deikis, qui apparaît notamment dans le «Saturday
Night Live» (NBC). Olivia Wilde a divorcé de son
premier mari en 2011.



La musique de Dakota Suite n’est pas
divertissante. Elle ne l’a jamais été
car Chris Hooson n’est pas du genre à
se laisser titiller par le côté bling-bling
de l’industrie musicale. Si pour cer-
tains, Dakota Suite est trop intello
parce que l’artiste anglais tourne et
retourne chaque note et chaque mé-
lodie pour finalement nous servir
une musique contemplative, Dakota
Suite a le mérite de nager à contre-
courant et à garder le cap depuis
1998. Chris Hooson est resté fidèle à
ses premières amours et poursuit
son aventure dans les nappes instru-
mentales sans fin et les émulsions
vocales. «An Almost Silent Life» ré-
sonne comme une histoire où cha-
que mot, chaque parole se dissout
dans des mélodies vaporeuses. Au fil
des titres, le génie de Chris Hooson
se propage. Toute la splendeur de
«An Almost Silent Life» se déploie
gentiment et on prend alors le temps
d’apprécier chaque seconde de cet
album.� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Beauté vaporeuse

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Ceux qui l’ont vu sur la grande
scène du dernier Chant du Gros
en conviendront volontiers, Ro-
ger Hodgson fait partie des plus
grands songwriters de la pla-
nète. De ces artistes qui font en-
trer leurs chansons en réso-
nance avec l’existence de ceux
qui les écoutent. Ce 8 septem-
bre 2012, le chanteur de 62 ans
a ravivé les mémoires des spec-
tateurs, sans nostalgie, dans
une élégance et une simplicité
qui forcent l’admiration. Le
10 mars prochain, le Caprices
Festival recevra l’éternel jeune
homme.

Vous jouerez bientôt au Capri-
ces Festival de Crans-Monta-
na. Sous quelle formation
vous y produirez-vous?

Nous y jouerons en duo, juste
Aaron Macdonald (saxophone,
claviers) et moi. Beaucoup de
monde nous a complimentés sur
cette formule. Le show est très
intimisteetc’estassezparticulier
d’entendre deux musiciens pro-
duire un son très ample. Ce sera
la première date de la prochaine
tournée. Je me réjouis beaucoup
d’y être. Les concerts en Suisse
ont toujours été spéciaux...

En duo, est-il difficile de cap-
ter et de maintenir l’attention
d’un nombreux public?

Je ne trouve pas, non. J’aime ce
que je fais passionnément. Et
lorsqu’on voit un artiste sur
scène qui ressent sa musique

aussi fortement, c’est touchant,
je crois. Vous savez, je pense
exercer le plus beau métier au
monde. Donner du bonheur au
public avec ma musique, ça n’a
pas de prix. J’ai la chance d’avoir
écrit des chansons qui ont eu et

ont encore une certaine impor-
tance dans la vie de beaucoup de
gens autour du monde. C’est un
beau cadeau.

Claude Nobs vient de dispa-
raître. Quel souvenir gardez-
vous de lui?

J’ai été très attristé par son dé-
cès. Il a fait tellement pour la
musique. Et pas seulement en
Suisse, mais partout dans le
monde. J’espère que son âme se
retourne sur sa vie en étant se-
reine d’avoir rendu tant de gens
heureux. Je me souviens de sé-
jours merveilleux à son chalet. Il
m’a invité à faire un tour en
montgolfière au-dessus des Al-
pes un jour. Je garde de lui une
image extrêmement lumineuse.

Cela fait plus de quarante
ans que vous êtes dans le
monde de la musique. Il est
rare de voir une relation entre

un artiste et le public durer
autant...

C’est vrai. Et je ne la tiens ja-
mais pour acquise. J’en suis ex-
trêmement reconnaissant. Je
crois que le rôle d’un artiste est
de parvenir à exprimer ce que

tout un chacun peut ressentir.
Trouver les mots, les mélodies
qui parlent aux autres. Cette
connexion est précieuse. L’ins-
piration vient à ce moment où
l’on s’oublie complètement et où
ne subsiste plus que la musique.
Certains compositeurs classi-
ques disent que Dieu compose à
travers eux. Que ce soit un dieu
ou autre chose, je comprends
cette impression que l’on a de
toucher à quelque chose de qua-
siment mystique. Je n’ai pas écrit
«Dreamer», «Give A Little Bit»
ou «It’s Raining Again» avec
mon esprit. Ces chansons sont
venues du plus profond de mon
âme. C’est sûrement grâce à
cette sincérité qu’elles ont passé
l’épreuve du temps.

Cette authenticité est-elle
présente, selon vous, dans
les chansons des artistes po-
pulaires aujourd’hui?

Malheureusement, nous vi-
vons une époque très cynique.
On se focalise plus sur le fait
d’avoir du succès ou d’être une
star, que sur celui d’être réelle-
ment un artiste. Aujourd’hui, il
est très difficile d’avoir du succès
sans trahir son art ou sa vision.
Pourtant, le monde offre telle-
ment de sujets de colère, de joie,
de passion aujourd’hui... Il y au-
rait de quoi écrire des choses
magnifiques. J’espère que de
nouveaux «leaders» artistiques
vont apparaître et tout révolu-
tionner. Comme l’avaient fait les
Beatles en leur temps. Avant
eux, tout était très contraint,
cloisonné. Ils ont fait exploser
tout ça, et pavé la voie pour des
groupes tels que Supertramp,
Genesis, Jethro Tull...

La musique souffre donc d’un
manque de figures embléma-
tiques. Mais cela vient-il du
fait que les médias ne les
mettent plus forcément en lu-
mière?

Les médias sont trop axés sur la
personnalité des artistes, et pas
assez sur leur œuvre. Ils semblent
penser qu’elle n’est pas assez di-
vertissante en elle-même... Alors,
ils s’intéressent à la vie privée.
Moi-même, j’ai du mal à savoir où
trouver de nouveaux musiciens
qui me plairaient, aventureux,
passionnés, talentueux... Mais je
suis persuadé que les gens ont en-
core besoin d’entendre de la
bonne musique, de vrais artistes.
Car les artistes sont la voix du
peuple, contrairement aux politi-
ciens ou aux religieux.

Et vous, quels sont les artis-
tes qui vous ont inspiré?

J’ai cité les Beatles. C’est une
influence majeure. A chaque al-
bum, ils ont exploré une nou-
velle direction, ont pris des ris-
ques... Il y en a eu d’autres, Pete
Townsend des Who, Ray Davis
de The Kinks, Claude Debussy...
La palette est large.

On dit que vous avez près de
60 chansons composées qui
n’ont pas été enregistrées.
Envisagez-vous de publier
prochainement un nouvel al-
bum?

Pour le moment, j’intègre ces
nouveaux morceaux petit à petit
aux concerts. Il y a tellement de
chansons que les gens veulent
entendre... Je leur dois de les
jouer. Mais j’aimerais beaucoup
enregistrer ces titres inédits
avant de quitter ce monde. Je
ne sais pas quand ça sera, car
tourner me prend tout mon
temps. J’aime jouer en live plus
que jamais, et on me dit que ma
voix n’a jamais mieux sonné...
J’en profite... (rires).�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Céline, l’attente récompensée

ROGER HODGSON L’emblématique voix de Supertramp, celle de «Breakfast In America» ou «It’s Raining Again»,
enchantera le Caprices Festival le 10 mars. Interview d’un gentleman éperdument amoureux de son métier.

Une sincérité à l’épreuve du temps

Dakota Suite, An Almost Silent Life
(Glitterhouse records)

Pixis et Thalberg, deux inconnus, mais
dont l’amitié de Liszt nous les rend
déjà plus proches. D’autant plus pro-
ches et intéressants qu’ils contribuè-
rent tous deux à la folle fantaisie pia-
nistique de Liszt, l’Hexaméron, aux
côtés de trois autres pianistes établis à
Paris, Herz, Chopin et Czerny. Sous les
doigts de fée et la direction de Ho-
ward Shelley, ressuscitent aujourd’hui,
pour notre plus grand bonheur, leurs
concertos pour piano et orchestre,
dans lesquels l’exubérance et la fantai-
sie apportent à l’inspiration romanti-
que l’émergence d’un style de jeu
moderne appelé à durer. Si les deux
compositeurs voulurent charmer leur
auditoire et faire chanter le piano,
Thalberg y réussit de manière extraor-
dinaire par son fameux effet «à trois
mains», fruit de la scission d’une mé-
lodie entre les deux mains, avec un
habile jeu de pédales en soutien, lais-
sant la main libre exécuter de brillan-
tes figurations par-dessus et par-des-
sous. A tel point que les gens
croyaient entendre deux pianistes, et
montaient sur leurs chaises pour voir
comment il faisait! N’oublions jamais le
verdict de la princesse Belgiojoso:
«Thalberg était le plus grand pianiste
du monde, Liszt le seul».� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Exubérance
et fantaisie

Johann Peter Pixis (1788-1874) -
Sigismond Thalberg (1812-1871)

LE MAG MUSIQUE
1. Céline Dion
«Sans attendre»

2. Various
«Génération Goldman»

3. Mylène Farmer
«Monkey Me»

4. 1995
«Paris sud minute»

5. Johnny Hallyday
«L’attente»

6. Patrick Bruel
«Lequel de nous»

7. David Guetta
«Nothing But The Beat»
8. Birdy «Birdy»
9. P!nk
«The Truth About Love»
10. Garou
«Rythm And Blues»

Roger Hodgson, près de quarante ans de carrière et des tubes qui ont marqué l’histoire de la musique. Le chanteur le dit, il se sent «de plus en plus jeune». SP
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�«Les artistes sont la voix
du peuple, contrairement
aux politiques ou aux religieux.»
ROGER HODGSON AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

En concert le 10 mars
au Caprices Festival 2013.
Informations et billets sur
www.caprices.ch
www.rogerhodgson.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le PDC votera oui
Réunis à Olten, les délégués
du PDC ont choisi de soutenir
le texte de la LAT. Partisan
du non, Christophe Darbellay fera
campagne en Valais. PAGE 18
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ÉNERGIE En allant capter la chaleur à 10 km de profondeur, une société
saint-galloise ambitionne de renverser l’omnipotente industrie nucléaire.

La révolution couve en sous-sol
UZWIL (SG)
YANN HULMANN

Au travers de la vitrine, on dis-
tingue une pièce en travaux et
quelques documents ayant trait à
la géothermie, à l’ingénierie. Puis
un jeune peintre qui entame son
après-midi de travail. DTE AG, les
initiales de la société, figurent
bien sur l’une des sonnettes de
l’immeuble qui fait face au siège
de la police d’Uzwil (SG). A l’inté-
rieur, l’artisan achève ce qui de-
vrait bientôt servir de salle de con-
férence à Deep Thermal Energy
AG (DTE). Des piles de cartons
sont soigneusement rangées dans
une moitié de la pièce, Peter Se-
ger, l’énergique patron de DTE,
s’installe derrière l’une des deux
tables de travail. Difficile, en ce
frais mois de janvier, d’imaginer
qu’une révolution bouillonne au
cœur de cet espace en chantier. Et
pourtant. DTE et ses partenaires
n’envisagent pas moins que de
renverser l’omnipotente industrie
nucléaire. Et c’est l’énergie prison-
nière de la roche qui sera leur dy-
namite.

«Nous disposons du concept, de la
technologie et nous sommes en dis-
cussions avec plusieurs partenaires
financiers sérieux. De quoi offrir une
très sérieuse alternative au nu-
cléaire», s’enthousiasme Peter Se-
ger. Pas question toutefois pour
l’ingénieur d’aller plus vite que la
musique.Calme,posé, ilveut faire
les choses dans l’ordre, confie-t-il
en nous dévoilant en primeur les
détails du projet. «Nous sommes
très confiants, mais nous devons en-
core faire la preuve de ce que nous
avançons. C’est un projet d’ingé-
nieurs, pas de chercheurs.»

Trois cents degrés
Pas de publicité excessive donc.

Pas question non plus pour lui de
communiquerà l’externesur la lo-
calisation exacte du site pilote du
projet. La Suisse orientale semble
toutefois toute désignée pour ac-
cueillir la première centrale de 50
mégawatts.

Alors que la géothermie pro-
fonde, voire très profonde (GTP),
se vante de pouvoir produire de
l’énergie en allant puiser la cha-
leur au-delà de 1500 mètres de
fond, DTE va plus loin. C’est à
10 km que Peter Seger et son
équipeenvisagentdecreuserpour
concurrencer le nucléaire. «A
cette profondeur, la roche renferme
une énergie immense. Les tempéra-
tures (environ 300 degrés) sont suf-
fisamment importantes pour pro-
duire du courant de manière

continue. Sans compter que le solde
d’énergie peut être utilisé pour d’au-
tres usages (lire encadré).»

Se référant à une étude de 2006
du Massachusetts Institute of
Technology, Peter Seger rappelle
que1%del’énergiecontenuedans
les cinq premiers kilomètres de
croûte terrestre serait suffisant
pour couvrir la consommation
énergétique mondiale pendant
3500 ans. Et les dix premiers kilo-
mètres pour 10 000 ans!

A la différence de la GTP, le pro-

jetdeDTEsouhaiteutiliseruncir-
cuit fermé pour faire remonter la
chaleur vers la surface. «De cette
manière, nous pouvons utiliser des
liquides caloporteurs plus efficients
que l’eau», souligne Frédéric Ros-
set, de Peak Partners SA, société
partenaire. «Nous éviterons aussi
de voir des produits disparaître on
ne sait où dans le sous-sol.»

Des ambitions à la mesure
des investissements
Comme dans les captations géo-

thermiques profondes classiques,
c’est le liquide échauffé qui doit
permettre de faire fonctionner les
turbines de DTE pour produire de
l’électricité. Mais, pour l’heure,
Peter Seger préfère, encore une
fois, être prudent vis-à-vis de la
communication vers l’extérieur.
«Cette centrale doit permettre de
tester les différentes technologies
mais aussi d’affiner le projet. Il est
trop tôt pour donner des détails.»

Reste que contrairement à ce
qui se fait Soultz (Alsace) ou qui
avait été tenté à Bâle, pas question

pour DTE de fracturer la roche
pour y injecter du liquide et en ti-
rer l’énergie. «Ces techniques sont
trop incertaines. Cela fonctionne en
Islande,àHawaï,partoutsurleslimi-
tes de plaques tectoniques. Là où
nous sommes proches de la chaleur.
Mais pas en Suisse. La géothermie
profonde est trop aléatoire. C’est je-
ter l’argent par les fenêtres. Sans
compter les risques. Même si on
parle de petites secousses, je ne suis
pas sûr que des Genevois soient très
heureux de voir apparaître des fissu-
res sur leurs maisons. Sans parler
des déséquilibres en sous-sol. Les cas
où le sol s’est enfoncé ou au contraire
élevé existent, je ne les invente pas. Il
suffit de se rendre en Allemagne...»

Peter Seger, qui s’est entouré
d’une équipe internationale de
professionnels renommés, est
convaincu que la solution se
trouve bien dans notre sous-sol,
mais la GTP n’est pas la réponse.

En 2007, Axpo estimait le poten-
tiel exploitable à long terme de
l’énergie géothermique du pays à
17 terawatt-heures par an. Soit le
tiers de l’énergie électrique con-
sommée en Suisse chaque année.
«De plus c’est sans risque. Et cela n’a
aucune prise sur le paysage. Tout se
passe en sous-sol.»

Les ambitions de DTE sont à la
mesure des investissements qui
devraient être consentis: 120 mil-
lions uniquement pour la pre-
mièrecentralede50MW.«Maisle
prix de l’énergie sera des plus con-
currentiels», souligne Frédéric
Rosset, de Peak Partners SA. «Le
coût de production de l’électricité es-
timésurunepériodede30ansestde
cinq centimes par kWh. Et il chute
de moitié si l’on considère que la du-
rée de vie effective d’une centrale est
de 50 à 60 ans.» Les prix helvéti-
ques s’échelonnant entre 10 et 40
centimes le kWh en fonction de la
région où l’on vit et le tarif choisi
(tarif de nuit, courant vert, etc.).
Lesretourssurinvestissementsne
seront pas négligeables non plus,
note Frédéric Rosset.

Les SIG abandonnent
Une avalanche de promesses qui

ne parvient toutefois pas à con-
vaincreaussi largementqu’espéré.
Ainsi, le petit monde de la géo-
thermie profonde préfère se con-
centrer sur les techniques déjà
connues et les aquifères profonds
(~roche saturée en eau), voire la
fracturation.

Quant aux acteurs énergétiques,
si, en mars 2011, nos confrères du
quotidien«LeTemps»sefaisaient
l’écho de l’intérêt des Services in-
dustriels de Genève pour ce défi,
Frédéric Rosset confirme que les
SIG ne soutiendront finalement
pas ce premier projet. «Ils restent
néanmoins engagés sur d’autres op-
tions», précise-t-il.

«Nousavonstrouvéd’autresparte-
naires de confiance», complète Pe-
terSeger.«Pasunsouneviendrade
la Confédération. Sans lobby à
Berne, c’est peine perdue. Mais cela
me va, j’aime avoir les coudées fran-
ches et ne pas dépendre de grandes
structures.»

Qu’il s’agisse du financement ou
du calendrier des travaux, l’ingé-
nieur promet d’en dire plus dans
les mois à venir. D’ici là, DTE de-
vrait avoir peaufiné son installa-
tion dans ses locaux saint-gallois.
De quoi offrir un écrin tout helvé-
tique à une technologie qui risque
bien, en cas de succès, de s’expor-
ter loin de nos frontières.�

Les ambitions de DTE sont à la mesure des investissements qui devraient être consentis: 120 millions uniquement pour la première centrale de 50 MW. SP

Inventé dans les années 1980 par l’ingénieur
suisse Kurt Brunnschweiler, le concept adap-
té par DTE prévoit de creuser un premier
puits d’une douzaine de mètres de diamètre à
1 km de profondeur. A partir de là, un système
de tubes multiples s’enfonce jusqu’à 10 kilo-
mètres. En circuit fermé, un liquide calopor-
teur est envoyé en profondeur avant de re-
monteréchauffé.C’est l’énergieremontéede la
sorte qui permettra de faire fonctionner des
turbines pour produire le courant électrique.
Seule trace de la centrale en surface, des lo-
caux administratifs.

«A l’époque, les gens n’étaient pas prêts», souli-
gne Peter Seger tout en feuilletant le travail de
son prédécesseur. «Tout est dans ce document.
Nous avons revu certains éléments et intégré des
technologies modernes. Notamment notre ci-
ment GSolit, qui peut être employé jusqu’à des

températures de 400 degrés, contre 200 pour un
ciment classique.»

«Ce type de centrale pourrait être développé en
de nombreux endroits du pays, afin de fournir
l’énergie nécessaire au remplacement des centra-
les nucléaires», conclut Peter Seger.�

Une idée vieille de 30 ans
DÉBOUCHÉS EN CASCADE
Dans son projet, DTE souhaite al-
ler bien au-delà de la «simple»
production de courant électrique.
Une partie de la chaleur pourrait
ainsi être utilisée pour le chauf-
fage de bâtiment, mais surtout
dans l’agriculture, explique Peter
Seger. «Au lieu de faire venir des
tomates d’Espagne ou de Hol-
lande, nous pourrions développer
ce type de culture en Suisse.
L’EPFZ travaille d’ailleurs sur cette
piste.»
Coûteux à la production car gour-
mand en énergie, le ciment breve-
té de Peter Seger pourrait, lui aus-
si, bénéficier de l’énergie non
utilisée pour l’électricité.�

�«Nous avons ce qu’il faut
pour offrir une très
sérieuse alternative
au nucléaire.»

PETER SEGER DEEP THERMAL ENERGY

1Tera, giga, kilo...
La production de courant d’une centrale électrique s’exprime en watt-

heure. Les termes kilo (k), méga (M), giga (G) et tera (T) sont des multiples
de l’unité de base. On passe ainsi du millier de watt-heures avec le kWh,
au milliard avec le TWh.

2Ménage type
La consommation annuelle moyenne d’un ménage suisse de deux

ou trois personnes s’établit entre 3500 et 4000 kWh.

3En Suisse
La consommation électrique s’établissait en 2011 à 63 TWh. Sur ce total,

60 TWh ont été produit en Suisse, dont 42% à partir d’énergie nucléaire.

TROIS CLEFS POUR COMPRENDRE

Représentation artistique du projet. SP

Plus de renseignements sur:
www.dtenergy.org
www.peakpartners.com

INFO+
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ZONES À BÂTIR L’Assemblée des délégués du PDC approuve clairement la révision de la loi
sur l’aménagement du territoire. Le Valais doit se contenter de l’appui d’une minorité latine.

Le PDC ne tend pas la main au Valais
CHRISTIANE IMSAND

Les Valaisans se sentent in-
compris. Ce n’est pas nouveau.
Mais quand c’est le parti le
mieux représenté dans le can-
ton qui leur oppose une fin de
non-recevoir, l’amertume
prend une dimension particu-
lière. L’assemblée des délégués
du PDC qui s’est réunie samedi
à Olten a approuvé par 170
voix contre 89 la révision de la
loi sur l’aménagement du terri-
toire (LAT) contre laquelle
tout le Valais se mobilise. «Cela
va relancer la discussion sur les
relations entre le PDC suisse et le
PDC valaisan», avertit le con-
seiller national Yannick Buttet.
La déception dans les rangs va-
laisans est d’autant plus grande
qu’un petit non du comité di-
recteur, adopté la veille de l’as-
semblée, leur avait fait espérer
un autre résultat. Le sénateur
valaisan Jean-René Fournier
minimise: «C’est davantage un
vote de soutien à notre con-
seillère fédérale Doris Leuthard
qu’un vote en faveur de la LAT».

Il n’en reste pas moins que
Doris Leuthard n’est pas seule
à défendre la réforme. Celle-ci
est soutenue par l’ensemble
des gouvernements cantonaux
(à l’exception du Valais) car ils
se trouvent tous confrontés au
problème d’une urbanisation
galopante sur un territoire li-
mité. «Nous devons préserver les
intérêts des générations futures
en procédant à une meilleure
planification», souligne la con-
seillère fédérale. «Des zones à
bâtir surdimensionnées n’y con-
tribuent pas».

Argument fédéraliste
Réponse du conseiller d’Etat

valaisan Jean-Michel Cina:
«De grandes zones à bâtir ne
sont pas forcément synonymes de
mitage du territoire. L’exemple
de la vallée de Conches le démon-
tre.» Selon lui, la réforme crée
une insécurité juridique inad-
missible avec son obligation de
déclassement: «Les zones à bâtir

actuelles reposent sur des plans
directeurs cantonaux qui ont été
homologués par la Confédéra-
tion.»

Invité à s’exprimer dans le ca-
dre d’un débat tenu devant l’as-
semblée, le président de
l’Usam Jean-François Rime
renchérit: «La nouvelle loi émet
des directives sans définir leur
application. Vous allez donner

tout pouvoir à l’administration et
aux tribunaux.» Le conseiller
d’Etat fribourgeois Georges
Godel, fervent partisan de la
réforme, estime pour sa part
qu’il ne faut pas surestimer les
problèmes d’application. «A
Fribourg, nous avons dézoné 12
hectares entre 2007 et 2012.
L’Etat n’a pas eu à payer un cen-
time car il s’agissait de terrains

que les propriétaires ne voulaient
pas mettre en construction.»

Bien que leurs cantons ne
soient pas pénalisés par la révi-
sion de la LAT, l’argument du
fédéralisme a convaincu les
sections neuchâteloise et gene-
voise qu’il fallait la combattre.
«A Genève, nous sommes allés
au-delà de la nouvelle réglemen-
tation fédérale», affirme un dé-
légué. «40% du territoire est en
zone agricole mais 30 000 Gene-
vois sont contraints d’habiter en
France.» Un délégué tessinois
souligne de son côté que les
problèmes d’urbanisation du
Plateau ne sont pas forcément
ceux du reste de la Suisse. Pour
le conseiller d’Etat jurassien
Charles Juillard, les cantons
doivent rester libres d’apporter
des réponses différenciées aux

problèmes d’aménagement du
territoire. Il a proposé en vain à
l’assemblée de se prononcer
pour la liberté de parole.

Rejet de l’initiative Minder
La décision du parti va con-

traindre son président Christo-
phe Darbellay à rester en
marge de la campagne natio-
nale. Il pourra se rattraper avec
l’initiative Minder «contre les
rémunérations abusives» qu’il
combat également. L’assem-
blée des délégués s’est pronon-
cée par 207 voix contre 30
pour le rejet de ce texte. Par
contre, elle a plébiscité l’article
constitutionnel sur la famille
(243 contre 1) qui sera égale-
ment soumis au peuple le
3 mars. Normal: le projet
émane des rangs PDC. �

La décision du parti va contraindre son président Christophe Darbellay à rester en marge de la campagne nationale. KEYSTONE

VOTATIONS PBD et Verts étaient réunis en assemblée pour prendre position.

L’initiative Minder, seul point de division
Tout comme le PDC à Olten, les

Verts suisses et le PBD étaient ré-
unis ce week-end pour prendre
position en en vue des votations
fédérales du 3 mars.

A Granges (SO), les Verts ont
recommandé par 134 voix con-
tre 3 de dire «oui» à l’initiative
contre les rémunérations abusi-
ves. Le conseiller aux Etats Luc
Recordon (VD) a déclaré que
l’acceptation de l’initiative aurait
valeur de signal contre les rému-
nérations abusives, malgré ses
effets limités. Selon lui, un éven-
tuel «oui» le 3 mars n’abolira pas
pour autant les écarts impor-
tants entre les plus hauts et les
plus bas salaires.

Par 117 voix contre 2 et quatre
abstentions, les délégués ont de-
mandé également d’accepter l’ar-
ticle constitutionnel sur la politi-
que familiale. La conseillère

nationaleYvonneGilli (SG)aesti-
mé qu’il serait bénéfique aux fa-
milles avec enfants. Selon elle,
l’adoption de l’article revient à se
doter d’un instrument efficace de
lutte contre la pauvreté.

En outre, les Verts s’étaient déjà
prononcés en novembre en faveur
de la révision de la loi sur l’aména-
gement du territoire (LAT).

Net rejet de l’initiative Minder
Lors de leur assemblée, les délé-

gués ont adopté également une
résolution destinée à renforcer
une politique favorable à une
«économie verte». Le texte dis-
cutéàGrangesaétéapprouvéà la
quasi-unanimité.

Il demande notamment l’élabo-
ration d’un concept d’aménage-
ment du territoire fondé sur les
principes du développement du-
rable. La résolution exige aussi la

mise en œuvre rapide d’un tel
concept,ensortequ’ilnesetrans-
forme pas en tigre de papier.

La conseillère nationale Regula
Rytz (BE), coprésidente des
Verts, a, par ailleurs annoncé le
soutien du parti au référendum
contre la libéralisation des heures
d’ouverture des shops de stations-
service, ainsi qu’à un éventuel ré-
férendum contre le deuxième
tube routier du Gothard.

Lors de sa réunion samedi à
Langendorf (SO), le Parti bour-
geois démocratique a de son
côté rejeté nettement l’initia-
tive Minder sur les salaires abu-
sifs: 114 voix contre 7 et 5 abs-
tentions. Les délégués du PBD
réunis à Langendorf (SO) lui
ont préféré le contre-projet du
parlement.

Par ailleurs, les délégués du
PBD ont dit oui par 124 voix et

trois abstentions à la révision
de la loi sur l’aménagement du
territoire (LAT).

Une réhabilitation et une
densification des centres ur-
bains et villageois est dans l’in-
térêt des PME, a relevé le PBD
à propos de la révision de la
LAT. D’après lui, il est incom-
préhensible que ce soit l’Usam
qui ait lancé un référendum.
De surcroît, selon le PBD, une
gestion plus raisonnable des
terres cultivables devient une
nécessité.

Par 116 voix contre 5, les délé-
gués ont finalement décidé
d’approuver l’article sur la politi-
que familiale, qui fera aussi l’ob-
jet de la votation fédérale. Le
PBD a salué la nouvelle appro-
che constitutionnelle favorable
à une politique familiale mo-
derne et économique.� ATS-RÉD

PLUIE VERGLAÇANTE
Nombreux accidents
liés aux intempéries
Les chutes de neige de samedi
suivies de pluies verglaçantes ont
rendu les routes particulièrement
dangereuses hier matin. Dans le
seul canton d’Argovie, quelque 50
accidents ont été annoncés dans
la nuit et le début de matinée
d’hier.� ATS

STATISTIQUE
Directeur de l’OFS
sur la sellette
Le directeur de l’Office fédéral de la
statistique (OFS) Jürg Marti est sur
la sellette. Des employés se sont
plaints dans une lettre anonyme
adressée au Département fédéral
de l’intérieur. Une rencontre est
prévue afin d’examiner les
reproches formulés.� ATS

LAUSANNE
La bibliothèque
municipale a pris feu
Un incendie s’est déclaré à la
bibliothèque municipale de
Lausanne hier aux alentours de
20h. Le sinistre, qui a été maîtrisé
vers 20h30, aurait débuté à
l’étage des bureaux et compterait
deux foyers, selon Grégoire
Junod, municipal responsable de
la sécurité.� ATS

FISCALITÉ

UBS serre la vis aux Suisses
En matière de conformité fis-

cale, UBS serre également la vis
aux clients suisses. Le numéro un
bancaire helvétique exige désor-
mais explicitement dans ses con-
ditions générales que les rési-
dants suisses soient en
conformité avec le fisc.

«Nous ne voulons que des clients
fiscalement conformes. A cet effet, la
banque a modifié ses conditions gé-
nérales de vente à compter du début
de l’année», a déclaré hier Domi-
nikGerster,porte-paroled’UBS.Il
confirmait ainsi une information
parue dans le «Sonntag».

Dominik Gerster précise que la
nouvelle réglementation s’appli-
que aux clients existants comme
aux nouveaux. Par la signature de
leur contrat, les clients souscri-
vent indirectement aux condi-
tions générales de l’établissement.

Aux côtés d’UBS, d’autres insti-
tuts bancaires, notamment les

banques cantonales argovienne
ou bâloise se montrent plus
strictes sur le marché domesti-
que, selon le «Sonntag».

Tandis que les conflits fiscaux
avec plusieurs pays et la pression
extérieure ont conduit les ban-
queshelvétiquesàsemontrertou-
jours plus sévères envers la clien-
tèle étrangère, aucune mesure
strictenevise lesrésidantssuisses.

Pour rappel, dans sa stratégie
pour la place financière présen-
tée avant Noël, le Conseil fédéral
a plaidé pour une autodéclara-
tion non obligatoire de confor-
mité fiscale.

Jugeant un régime différencié
trop compliqué à mettre en œu-
vre, l’exécutif est revenu sur sa
position première. Le devoir de
diligence renforcé des banquiers
concernera donc tant les rési-
dants comme les non-résidants.
� ATS

SIDA
Nouvelle campagne
pour le milieu gay
L’Aide suisse contre le sida
lance une nouvelle campagne
en faveur des homosexuels.
L’objectif de «Fuck Positive» est

d’abaisser le
nombre
d’infections
au VIH dans
le milieu gay
et de briser
un tabou. En
Suisse, un
homosexuel

sur dix est séropositif. Cette
réalité est souvent occultée
dans le milieu. Les chiffres de
l’Office fédéral de la santé
publique montrent une
augmentation des diagnostics
VIH dans le milieu gay.� ATS
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�«C’est davantage
un vote de soutien à notre
conseillère fédérale qu’un
vote en faveur de la LAT.»

JEAN-RENÉ FOURNIER CONSEILLER AUX ÉTATS VALAISAN
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ALGÉRIE Mokhtar Belmokhtar avait confié la prise d’otages du site gazier d’In Amenas
à ses plus précieux lieutenants en pensant réussir l’opération. Il a revendiqué l’attaque hier.

L’étonnant casting des djihadistes
ALGER
MÉLANIE MATARESE

Mokhtar Belmokhtar, qui a re-
vendiqué hier, dans une vidéo,
l’attaque du site gazier d’In Ame-
nas, pensait sans doute réussir
son opération. Sinon, il n’aurait
pas envoyé ses meilleurs élé-
ments se faire tuer dans cette gi-
gantesque prise d’otages, à la-
quelle l’armée algérienne a mis
fin lors de trois assauts – le pre-
mier jeudi, contre la base de vie,
les deux autres, vendredi soir,
puis samedi matin, contre le site
gazier.

Selon un bilan provisoire, 23
otages ont perdu la vie lors de
cette attaque, mais leur nombre
risque d’être plus élevé, a préve-
nu le gouvernement algérien,
dont le chef doit s’exprimer ce
lundi. Parmi les 32 terroristes
tués – 5 autres auraient été arrê-
tés vivants et 3 seraient encore
en fuite – figurent les plus pré-
cieux lieutenants de Mokhtar
Belmokhtar. A commencer par
le chef de l’expédition, Abder-
rahman el-Nigiri, qui a pris d’as-
saut l’usine.

Des héritiers
de Ben Laden
«Ce Maure du Niger faisait partie

du commando qui mena l’attaque
contre la caserne militaire de
Lemgheity, au nord de la Maurita-
nie», relève Atmane Tazaghart,
auteur d’AQMI. Enquête sur les
héritiers de Ben Laden au Ma-
ghreb et en Europe. C’était en
2005 et, ensuite, Abderrahman
el-Nigiri ne quittera plus Mokh-
tar Belmokhtar, lequel revendi-
que l’offensive d’alors au nom du
GSPC – qui n’est pas encore
Aqmi. Selon la sulfureuse
agence mauritanienne Nouak-
chott Information, par laquelle
les terroristes ont trouvé un ca-
nal de communication, Abder-
rahman el-Nigiri serait «connu
pour être l’homme des missions
difficiles». Il aurait participé «à
des missions importantes en Mau-
ritanie, au Mali et au Niger».

De cette époque, l’émir du Sa-
hel Mokhtar Belmokhtar, connu
sous son nom de guerre de Be-

laouar, compte de nombreux fi-
dèles, comme le Mauritanien
Abdallahi Ould Hmeida. Lui
aussiaparticipéà l’attaquecontre
Lemgheity, mais il aurait surtout
joué un rôle important dans l’as-
sassinat de deux touristes fran-
çais dans le sud de la Mauritanie
en 2010.

Dans les rangs d’al-Qaida de-
puis l’âge de 14 ans, celui que
l’on surnomme le «Zarkaoui
mauritanien» a rejoint son frère
Ibrahim Ould Hmeida, empri-
sonné après l’attentat suicide
perpétré contre l’ambassade de
France à Nouakchott, le 8 août

2009. Libéré, il a aussitôt rejoint
la katiba de Mokhtar Belmokh-
tar.

«Deux Algériens
dans le groupe»
Dans le groupe ayant conduit

l’attaque contre le site gazier d’In
Amenas apparaissent aussi les
noms de deux Algériens: Abou
al-Baraa al-Djazaïri (l’Algérie)
qui menait les preneurs d’otages
de la base de vie. De lui, on sait
pour l’instant peu de chose, car
de nombreux salafistes algériens
se sont attribué le même nom.
L’autre s’appelle Lamine Ben-

cheneb. «C’est vraiment la grande
surprise de ce casting, ironise un
cadre de la lutte antiterroriste,
car nous l’avions identifié comme
un terroriste, mais pas comme un
islamiste.»

Sur son CV figure l’attaque de
l’aéroport de Djanet (au sud d’In
Amenas) en 2009, revendiqué
par le Mouvement des enfants
du Sud, un groupe de jeunes qui
réclament plus de droits et de
justice sociale pour les Algériens
du Sud. «Depuis, le groupe a été
démantelé par les Algériens, pour-
suit le spécialiste, mais des élé-
ments de la nébuleuse se seraient
rassemblés dans un nouveau Mou-
vement des fils du Sahara pour la
justice islamique.»

Lamine Bencheneb serait aussi
lié indirectement au rapt du wali
(préfet) d’Illizi, Mohammed
Laïd Khelfi, enlevé en jan-
vier 2012, et remis à Alger par
les autorités libyennes quelques
jours plus tard. Si les nationali-
tés des assaillants ne sont pas en-
core claires – il y aurait notam-

ment un Canadien –, l’origine
de leurs armes ne fait aucun
doute. «On a trouvé parmi leurs
kalachnikovs un modèle typique-
ment libyen, l’AK104, confie une
source proche des militaires.
Mais aussi des roquettes F5, petites
roquettes apparues pendant la
guerre en Libye. Les rebelles
avaient modifié des lance-roquet-
tes d’avion pour en fabriquer des
modèles artisanaux.»

Leurs tenues aussi venaient de
Libye. «Il s’agit de celles données
par le Qatar aux rebelles du CNT
(réd: le Conseil national transi-
toire), reconnaissables à leur cou-
leur. Les gilets pare-balles sont jau-
nes avec des taches marron aux
dessins très spécifiques», poursuit
notre source. Des copies de ceux
que portaient les Américains
pendant la guerre du Golfe. Et
aussi des vestes et des pantalons
d’un vert très reconnaissable.
Enfin, «ils avaient du mortier à
calibre 60, particulier à la France,
dont se servaient aussi les rebelles
en Libye.»� Le Figaro

Des soldats algériens sécurisant l’aéroport d’In Amenas, samedi avant le départ d’otages libérés. KEYSTONE

AFFAIRE DSK
Un million de dollars
pour Nafissatou Diallo
La femme de chambre du Sofitel
de Manhattan Nafissatou Diallo a
touché un million de dollars de
Dominique Strauss-Kahn et non
six millions, écrit «Le Journal du
dimanche». Un accord à l’amiable
avait été annoncé le 10 décembre
pour mettre un terme aux
poursuites pour agression
sexuelle qui ont coûté son poste
à l’ex-directeur du FMI.� ATS-AFP

COLOMBIE
Les Farc mettent fin
à leur cessez-le-feu
Les rebelles des Farc ont annoncé
hier à La Havane mettre fin à leur
cessez-le-feu unilatéral en
Colombie décrété pour deux mois
en novembre afin de faciliter les
pourparlers de paix menés avec
le gouvernement. Ils ont expliqué
cette décision par le refus des
autorités colombiennes de
respecter elles aussi une trêve.�
ATS-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Un adolescent tue
cinq personnes
Un jeune homme de 15 ans a été
arrêté pour le meurtre de deux
adultes et trois enfants par armes
à feu samedi au Nouveau-
Mexique, dans le sud-ouest des
Etats-Unis, a confirmé hier
la police locale. Tous ont été
touchés de plusieurs balles.� ATS

ALLEMAGNE
Scrutin très serré
en Basse-Saxe
La coalition de centre droit
emmenée par l’Union
chrétienne-démocrate (CDU) de la
chancelière Angela Merkel et
l’alliance entre sociaux-
démocrates (SPD) et Verts sont
données au coude à coude à
l’issue de l’élection régionale de
dimanche en Basse-Saxe. La CDU
reste cependant le premier parti
de ce Land du nord-ouest de
l’Allemagne. Un peu plus de six
millions d’électeurs étaient
appelés à voter dans cet Etat
régional, le quatrième plus
peuplé d’Allemagne, qui abrite
notamment le siège du numéro
un européen de l’automobile
Volkswagen.� ATS-REUTERS

AUTRICHE

Maintien du service militaire
Les Autrichiens ont voté par

référendum hier massivement
— à environ 60% des suffrages
exprimés—pour le maintien du
service militaire obligatoire. Ils
ont rejeté en conséquence une
armée de métier, une question
qui divisait la petite république
alpine au statut de pays neutre.

Ce résultat constitue un échec
pour le chancelier social-démo-
crate (SPÖ) Werner Faymann,
le ministre de la Défense Nor-
bert Darabos (SPÖ), le parti des
Verts et aussi pour les quoti-
diens à grand tirage de la presse
populaire, qui tous avaient fait
campagne pour une armée de
métier.

En revanche, le partenaire des
sociaux-démocrates dans le
gouvernement de grande coali-
tion au pouvoir depuis 2008,

le parti démocrate-chrétien
(ÖVP), avait milité pour le
maintien du service militaire
obligatoire et donc la conscrip-
tion.

Le secrétaire général du SPÖ,
Günther Kräuter, a aussitôt dé-
claré que son parti «devait pren-
dre en compte le résultat».

Au sein des pays du Conseil de
l’Europe, l’Autriche reste ainsi,
aux côtés de Chypre, du Dane-
mark, de l’Estonie, de la Fin-
lande, de la Norvège, de la
Suisse et de la Turquie, un des
rares pays à recourir encore à la
conscription.

Si la France est passée à une ar-
mée de métier dès 1996, plu-
sieurs pays européens lui ont
emboîté le pas au cours des der-
nières années, comme l’Allema-
gne en 2011.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Le président a prêté serment lors d’une courte cérémonie.

Le second mandat officiel d’Obama débute
Le président Barack Obama a

officiellement entamé hier son
second mandat à la tête des
Etats-Unis. Il a prêté serment
lors d’une courte cérémonie à
la Maison-Blanche, avant les
festivités grandioses d’au-
jourd’hui auxquelles sont atten-
dues des centaines de milliers
de personnes.

«Moi, Barack Hussein Obama,
je jure solennellement de remplir
fidèlement les fonctions de prési-
dent des États-Unis, et, dans toute
la mesure de mes moyens, de sau-
vegarder, protéger et défendre la
Constitution des États-Unis», a
déclaré à 11h55 (17h55, heure
suisse) le 44e dirigeant améri-
cain, main droite levée face au
président de la Cour suprême
John Roberts.

Cette cérémonie, à laquelle
n’assistaient qu’une poignée de
personnes dont la famille de
Barack Obama, n’a duré que
quelques secondes dans le «sa-
lon bleu», une pièce relative-
ment exiguë mais richement
décorée du rez-de-chaussée de
la Maison-Blanche. La Consti-
tution américaine dispose que
les mandats présidentiels dé-
marrent à midi le 20 janvier
suivant l’élection.

Les célébrations les plus spec-
taculaires, ainsi que le très atten-
du discours d’investiture du pré-
sident, auront donc lieu
aujourd’hui. Les Obama ont
consacré leur journée de samedi
à des actions de bénévolat. Huit
cent mille personnes sont atten-
dues pour écouter son discours.

Ils étaient 1,8million il y a quatre
ans, attirés par l’espoir incarné
par ce jeune sénateur démocrate
élu premier président afro-amé-
ricain de l’histoire des Etats-
Unis. Après le discours, Ba-
rack Obama et son épouse
Michelle parcourront Pennsyl-
vania Avenue sous les vivats de
la foule, avant d’assister à l’arri-
vée d’un grand défilé depuis la
tribune installée devant la rési-
dence présidentielle.

Cette journée historique, enta-
mée par une messe dans l’église
Saint John’s proche de la Mai-
son-Blanche, se conclura par les
bals d’investiture au palais des
Congrès de Washington, où des
dizaines de milliers de person-
nes et un aréopage de vedettes
sont attendues.� ATS-AFP-REUTERS

Obama pose pour la photo officielle
de la Maison-Blanche. KEYSTONE

�« Ils avaient du mortier
à calibre 60, particulier
à la France, dont se servaient
aussi les rebelles en Libye.»
SOURCE PROCHE DES MILITAIRES ALGÉRIENS
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Stéphane Schaffter, connu
pour ses exploits d’alpiniste, pré-
sente son récit sur sa passion
faite de verticalité tout autour du
globe, l’histoire d’un incroyable
parcours.

Entre le Jura et le Valais, dans
un lieu évocateur d’altitude et
d’envol, le restaurant de la Blé-
cherette, dans les hauts de Lau-
sanne, il se prête à la confidence.
Le regard bleu azur, il s’assoit de-
vant un café, le sourire et la cour-
toisie prononcés, l’aventure
commence avec les mots.

L’amitié pour déclic
Avant tout, il se définit comme

un passionné de montagne avec
toutes les activités qui l’entou-
rent, son deuxième point fort, il
aime le partage et l’amitié. Origi-
naire du Jura, ce n’est pas l’alpi-
nisme qui va primer mais plutôt
la grimpe, l’alpinisme viendra
plus tard. «Ce sont des sports qui
ont leurs propres références et li-
bertés d’action dans la vie.» Il met
en avant sa fierté de se retrouver
parcebiais en dehors du système
social et de pouvoir en vivre.

Jusqu’à l’âge de 14 ans, il s’inves-
tit dans le vélo et aborde la com-

pétition. Le déclic pour la mon-
tagne se fait avec la rencontre de
Christian Lemrich. Ils possèdent
la même complicité sur les bancs
de l’écolemaisaussidans la façon
d’appréhender la vie, une liberté
avec un soupçon d’anarchie. Ils
étaient fiers de se placer hors du
système et plus particulièrement
dans le domaine de la grimpe.
Entre 16 et 17 ans, le binôme in-
trépide qu’ils forment, va jusqu’à
fabriquer son propre matériel
pour mener à bien leur passion.
Leur prétention: passer là où les
autres ne passaient pas. La pro-
vocation et la motivation les
amènent à acquérir un très bon
niveau et à se diriger vers l’ex-
trême.

Vous avez dit «extrême»
Mais Stéphane définit l’ex-

trême, non pas comme une
performance au bord de la li-
mite, mais une façon de s’assu-
rer le maximum de protection
en toute situation, de pousser
la technique du corps et du ma-
tériel le plus loin possible.
«C’est cela la grande force des al-
pinistes vivants», affirme-t-il.
«Le skieur de fond est plus expo-
sé que nous aux risques, il fait
face à des paramètres qu’ils ne

maîtrisent pas comme les avalan-
ches.» Si avec son ami Chris-
tian, l’attrait de cette discipline
devient incontournable, le be-
soin d’«être sur la corde raide»,
de gérer les derniers pourcen-
tages du 100% qui les rappro-
chent du néant, devient une lé-
gère addiction.

Tout comme le célèbre hima-
layiste Reynold Messmer, qui a,
le premier, défini la zone de la
mort, entre 5500 m et 8848 m.
Stéphane n’appréhende plus les
8000 m. Pour lui, la mer-
veilleuse machine qu’est le corps
s’adapte à toutes les situations
même les plus inhumaines. «Au-
dessus de 7000 m, on entre dans
une zone où la vie à long terme
n’est pas conseillée», ajoute-t-il.
«C’est le mental qui fait la diffé-
rence.»

Avec son esprit d’ouverture, il
s’essaye à d’autres sports en les
ramenant toujours vers la mon-
tagne pour soulager l’ingratitude
que lui imposent les escalades.

Plusieurs disciplines
Il teste le ski de fond, le vélo, le

parapente. Il monte et redescend
avec des skis de fond, teste aussi
le parapente comme moyen de
locomotion pour la descente. Il
reconnaît que chaque discipline
a ses exigences. Il cite l’exemple
d’un parapentiste dont il est aus-
si l’ami, qui lui dit qu’en obser-
vant les hommes voler, il peut
détecter l’alpiniste de celui qui
ne l’est pas. «Un alpiniste s’appro-
chera trop près du relief, le vrai pi-
lote s’en éloignera.»

La complémentarité de tous
ces sports l’amènera à devenir un

testeur d’équipements sportifs
pour de nombreux fabricants en
Suisse et en Europe.

Un choix de vie
La montagne devient un style

de vie, il se tourne vers la profes-
sion de guide alpiniste mais pas
uniquement. Là aussi, il mé-
lange les activités, telles le con-
seil en technique, la photo, le ci-
néma, l’écriture. Il ne sera jamais
«un fonctionnaire de la monta-
gne», il éprouve le besoin de
créer, d’imaginer des histoires.

Il se sent proche des anciens
pionniers et explorateurs, de
ceux qui frondaient ensemble,
qui osaient sortir des normes,
«ils s’amusaient de tout, tout en
gardant une certaine rigueur. Des
créateurs à leur manière».

Il reconnaît aujourd’hui vivre
dans un système social très con-
fortable. «Nous avons beaucoup
de chance et c’est cette chance qui
me donne autant de liberté», con-
fie-t-il.

Témoigner
En écrivant ce livre, Stéphane

Schaffter veut témoigner des
amitiés d’hommes exception-
nels liés à des événements excep-
tionnels de 1969 à 2009. Pour

son premier exploit en 1969, il
réalise l’escalade du feu Pilier-
Bonatti au Petit-Dru avec Chris-
tian Lemrich âgé seulement de
16 ans. 2009 signe son dernier
grand exploit, sponsorisé par un
horloger de la Vallée de Joux, il
conduit une équipe de trois alpi-
nistes aguerris et effectue enfin
l’ascension d’un sommet de l’Hi-
malaya qui n’a pas encore été
foulé par les pas de l’homme. Il
sera baptisé Mont-Antoine-Le-
Coultre. «Un horloger de luxe va
toujours chercher l’exceptionnel et
l’exploit. C’est le premier qui a sa
montagne.»

L’avenir semble le porter, la
montagne qui le nourrit, conti-
nue à lui donner des challenges
à relever. Et sa vie privée? Sté-
phane a dit
«oui» à la
montagne!�

Lire
«Passion
verticale, du
Jura à l’Himalaya» aux
Editions du Belvédère — site internet:
www.mountain-adventure.org

INFO+

En marche vers l’ascension du Mont-Antoine-LeCoultre. Le Mont-Antoine-LeCoultre découvert en 2009. L’alpiniste Stéphane Schaffter. SP

MONTAGNE Le Jurassien Stéphane Schaffter, guide et alpiniste, raconte
son incroyable parcours à travers ses textes et ses photos sur papier glacé.

Une vie à atteindre des sommets

�«Au-dessus de 7000 m, on entre
dans une zone où la vie à long
terme n’est pas conseillée. C’est
le mental qui fait la différence.»
STÉPHANE SCHAFFTER GUIDE ALPINISTE

DESIGN

Décès d’Andrée Putman
La styliste française Andrée

Putman est décédée samedi ma-
tin à l’âge de 87 ans à son domi-
cile parisien, a indiqué son fils à
l’AFP. Designer et architecte
d’intérieur, cette artiste très con-
nue à l’étranger avait notam-
ment signé la décoration inté-
rieure du Concorde.

La «grande dame du design»
s’est d’abord fait connaître à
New York avec sa rénovation de
l’hôtel Morgans sur Madison
Avenue, emblématique de son
style sobre, épuré et élégant. Son
aménagement en 1984 avait
frappé les esprits par sa moder-
nité et son minimalisme.

Elle est sollicitée pour le ré-
aménagement intérieur de la
Villa turque de Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds en 1987, des-
sine les meubles dans le scrupu-

leux respect de la vision de l’ar-
tiste, quand Ebel et Pierre-Alain
Blum l’achètent.� ATS-AFP

Atypique, Andrée Putman
a donné une nouvelle dimension
à la décoration. SP

Le sulfureux Allemand Kim
Dotcom a lancé hier un nouveau
site de partage de fichier baptisé
Mega, submergé dès les premiè-
res heures. Ce lancement est un
défi aux Etats-Unis qui veulent le
juger pour avoir amassé une for-
tune grâce au site Megau-
pload.com.

Kim Dotcom a annoncé l’ou-
verture du site mega.co.nz hier à
6h48 en Nouvelle-Zélande
(18h48 suisse samedi), un an
exactement après la perquisition
par la police néo-zélandaise de sa
vaste propriété à Auckland. Kim
Schmitz, qui a changé son nom
en Kim Dotcom, est actuelle-
ment en liberté sous caution en
Nouvelle-Zélande, où il vivait au
moment de son arrestation à la
suite de ce raid. «100 000 utilisa-

teurs en moins d’une heure», puis
«250 000 utilisateurs inscrits. La
capacité des serveurs à son maxi-
mum. Ça devrait aller mieux une
fois retombée l’euphorie initiale.
Wow!!», s’est félicité l’Allemand
sur son compte Twitter. Le nou-
veau site est resté bloqué plu-
sieurs heures hier.

Mega.co.nz se présente comme
un service de stockage en ligne
(en réseau virtuel «Cloud») de
type Dropbox ou Google Drive
mais il propose 50 GB de stock-
age, une offre nettement supé-
rieure à ses concurrents. Kim
Dotcom l’a annoncé hypersécu-
risé et plus puissant que Megau-
pload, fermé il y a un an par les
autorités américaines. Défiant
ouvertement la Maison-Blan-
che, il a publié un court tweet sur

le compte @BarackObama, un
quart d’heure avant l’activation
du site.� ATS-AFP

INTERNET Kim Dotcom défie de nouveau les Etats-Unis.

Lancement du site Mega

Kim Dotcom fait l’annonce de
son nouveau site Mega. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
La Batmobile vendue
aux enchères
Un fan de l’homme chauve-
souris Batman a acquis samedi
pour 4,2 millions de dollars
(environ 4,5 millions de francs) le
modèle original de la Batmobile,
qui date de 1966, lors d’une vente
aux enchères organisée à
Scottsdale, dans l’Arizona, aux
Etats-Unis.� ATS-REUTERS

NEIGE
Trafic aérien perturbé
en région parisienne
Le trafic aérien était fortement
perturbé hier matin en raison des
chutes de neige dans les
aéroports parisiens de Roissy
(Charles De Gaulle) et Orly: 40%
des vols ont été supprimés à la
demande de la Direction
générale de l’aviation civile, selon
les Aéroports de Paris.� ATS-AFP



HOCKEY SUR GLACE Troisième succès de suite pour les Chaux-de-Fonniers.

Le HCC sans forcer contre Thurgovie
WEINFELDEN
JULIÁN CERVIÑO

Les dimanches se suivent et se
ressemblent pour le HCC.
Après le festival réussi deux se-
maines plus tôt à Bâle (victoire
8-1), les Chaux-de-Fonniers ont
fêté un succès presque aussi
large (6-0) hier à Weinfelden
face à Thurgovie. Cette troi-
sième victoire d’affilée permet
aux Abeilles de reprendre totale-
ment leur envol avant des
échéances plus difficiles (mat-
ches contre Olten et Langen-
thal). La blessure de Stau-
denmann a hélas assombri le
tableau (voir ci-dessous).

Blanchissage de Ciaccio
Face à une équipe diminuée

par de nombreuses absences
(blessures, prêts, etc.), les hom-
mes de Gary Sheehan ne se sont
pas toujours promenés. Ils fu-
rent même dominés en début de
partie. Mais Damiano Ciaccio a
magnifiquement répondu aux
assauts des attaquants thurgo-
viens, de Rohner et Indra en par-
ticulier. Le troisième blanchis-
sage de la saison est largement
mérité pour le portier des Mélè-
zes qui revient bien en forme.

Le revenant Matthias Müller
(38 ans) ne fut pas aussi imper-
méable dans les buts thurgo-
viens, même si on peut difficile-
ment lui jeter la pierre. Hélas
pour lui, les attaquants chaux-
de-fonniers se sont montrés
plus efficaces que ses coéqui-
piers. Jason Fuchs et Michael
Neininger purent ainsi lancer
leur équipe en ouvrant les feux
sur les premières vraies oppor-
tunités des visiteurs.

«Il fallait surtout bien gérer notre
déplacement de trois heures avant
d’aborder ce match-piège», com-
mentait Gary Sheehan. «Damia-
no Ciaccio nous a bien tenus dans
le match au début, puis nos deux

premiers buts nous ont bien lan-
cés. Nous avons parfois joué au
«diesel» et sur notre vitesse à d’au-
tres moments.»

Glace pour Vuilleumier
Sans forcer, le HCC a rempli

son contrat avant une semaine
qui s’annonce bien plus corsée.
«L’intensité et le niveau de jeu ne
sont pas les mêmes contre ce genre
d’adversaire que face à des équipes
comme Olten ou Langenthal. Cette
fois, il était vraiment nécessaire de
gagner, même si ce n’est pas évident
de rester concentré. En tout cas, il
est difficile de trouver un joueur ca-
pable de nous renforcer dans cette
équipe de Thurgovie», complétait

Gary Sheehan. A coup sûr, le ni-
veau des adversaires va changer
ces prochains jours.

S’il n’a pas apporté grand-chose
au niveau sportif, ce match a au
moins permis au jeune Robin
Vuilleumier (17 ans) de se met-
tre en évidence dans le qua-
trième bloc. Le joueur des ju-
niors élites A du HCC a montré
de bonnes dispositions. «Il s’en
est bien sorti et il aurait mérité un
point sur notre premier but», rele-
vait Gary Sheehan.

Egalement international M18
à l’occasion. le défenseur des
Mélèzes apprécie ces matches
en LNB (le sixième de la saison).
«A chaque fois, cela me booste»,

livrait-il. «Cette fois, j’ai eu plus de
temps de glace que contre Ajoie.
Cela me fait du bien, le jeu va plus
vite et il y a plus d’ambiance. J’es-
père encore rejouer cette saison.»

Pas dit que ce sera le cas contre
Olten ou Langenthal. Le jeune
défenseur va retrouver la dure
réalité des juniors élites. Il aura
au moins regoûté à la victoire
l’espace de deux rencontres.
C’est toujours ça de pris.�

Pascal Gemperli, Jason Fuchs (21) et le HCC n’ont pas dû s’employer outre mesure pour ramener trois points de Weinfelden. ARCHIVES DAVID MARCHON

SKI ALPIN
Les Suisses encore
loin des podiums
Tant les hommes (ici Didier
Défago) que les dames ont
vécu un week-end difficile
respectivement à Wengen
et Cortina d’Ampezzo.
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Julien Staudenmann a, peut-être, dispu-
té son quatorzième et dernier match de la
saison avec le HCC. L’attaquant, arrivé en
cours de saison aux Mélèzes, a quitté la
patinoire thurgovienne avec des béquilles
et une grosse attelle à son genou droit. «Je
me suis tapé et en même temps tordu le genou
lorsque jesuisarrivécontre labande»,narrait
«Staudi» dans les travées du Güttin-
gersreuti. «J’ai eu vraiment mal.» Une vi-
laine grimace accompagnait la phrase.

Suite à ce choc, survenu à la 44e minute
de cette rencontre, l’ex-joueur du LHC a
été d’abord évacué sur une civière avant
de rejoindre ses vestiaires et ses coéqui-
piers. «Notre victoire a été malheureuse-
ment ternieparcetteblessurevraimentembê-
tante», pestait Gary Sheehan. «Il est
difficile de dire si c’est grave.» Il peut s’agir
d’une entorse comme d’une déchirure.
Mais ce n’est pas très bon signe pour la
suite.

Pour ne rien arranger, Arnaud Jaquet en
délicatesse avec ses adducteurs n’a pas dis-
puté le dernier tiers-temps.�

Blessure au genou droit pour Staudenmann
EXPULSION Touché derrière une cuisse avant le derby contre Ajoie,
Pascal Gemperli a effectué son retour au jeu, tout comme Deny
Bärtschi, à Weinfelden. «Gempi» n’a joué que 35’36’’ durant cette
partie. Suite à une charge par-derrière sur Patrick Maier – quel
«plateau»! – l’attaquant du HCC a été expulsé. Une sanction excessive
au vu des images. «Je n’ai pas fait exprès et je me suis excusé auprès
de Patrick Maier. Il a juste mal derrière la nuque», expliquait Pascal
Gemperli. Espérons que la sanction ne sera pas alourdie.

MAILLOT Les rares supporters chaux-de-fonniers présents à
Weinfelden ont remarqué que Benoît Mondou n’arborait pas son
maillot habituel (le No 16), mais arborait le 91. Le capitaine du HCC l’a,
simplement, oublié aux Mélèzes.

AVENIR Le HC Thurgovie termine donc la saison en roue libre. L’avenir
du club alémanique en LNB ne semble pas assuré, selon plusieurs
sources. Qu’en est-il en réalité? «La réponse est dans les étoiles»,
répond la responsable de presse du club thurgovien. Touchant, mais
ce n’est pas avec l’affluence enregistrée hier (415 spectateurs) que le
futur va s’éclairer. Surtout avec les salaires versés à certains joueurs.

DRAME Un homme de 42 ans a été victime d’un malaise vendredi soir
en arrivant aux Mélèzes. Secouru par les samaritains sur place, le
malheureux a été transporté à l’hôpital par ambulance. Il est hélas
décédé. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

LOTO Le HCC organise un nouveau loto samedi prochain (26 janvier)
dès 20h à la Maison du peuple (système fribourgeois).�

EN COULISSES

Güttingersreuti: 415 spectateurs.

Arbitres: Müns (All), M. Brunner et Velkoski (All).

Buts: 8e J. Fuchs (Gemperli) 0-1. 10e Neininger (Kast) 0-2. 21e (20’34’’) Mondou (à 4 contre 5) 0-
4. 23e Kast (Neininger, Jinman) 0-4. 38e Bochatay (Kast, à 4 contre 5) 0-5. 57e Bärtschi (Kast) 0-
6.

Pénalités: 2 x 2’contre Thurgovie; 2 x 2’(Staudenmann, Kast) + 5’et pénalité de match (Gemper-
li) contre La Chaux-de-Fonds.

Thurgovie: M. Müller; Suter, Roos; Bloch, Jaag; F. Maier, Guerra; Bieri, F. Lemm, D. Muller; Indra,
Vogt, Bahar; Rohner, Arnold, C. Zurkirchen; P. Maier, Trachsler, Gerber.

LaChaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Erb; Jaquet, R. Fuchs; Vacheron, Dällenbach; Vuilleumier,
Vidmer; Bochatay, Mondou, Ruhnke; Jinman, Kast, Neininger; Turler, Staudenmann, Pochon;
Bärtschi, J. Fuchs, Gemperli.

Notes: Thurgovie joue sans Conte, Ardizzone, Rossi, Caminada, S. Zurkirchen, Schefer (Zoug),
Keller, Küng (Bâle), Wollgast (Viège), Nüssli (Langnau), mais avec F. Gerber (de Bâle) et Vogt (de
Olten); La Chaux-de-Fonds sans Du Bois, Stettler ni Zigerli (blessés) ni El Assaoui (Langnau), mais
avec J. Fuchs et Vuilleumier (juniors élites). Touché au genou droit, Staudenmann ne réapparaît
plus dans les rangs du HCC (44e). Matthias Müller et Timothy Kast sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-6 (0-2 0-3 0-1)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

Julien Staudenmann a été évacué sur une civière par les samaritains du HC Thurgovie. JCE
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LEA HUSZNO

La logique a été respectée sa-
medi à Saignelégier lors du pre-
mier derby du Masterround su-
périeur de première ligue.
Malgré une belle résistance,
Université a fini par s’incliner 3-
1 face à Franches-Montagnes.

Avec deux goals au compteur
après seulement douze minutes,
Franches-Montagnes semblait
serein quant à l’issue de la ren-
contre. Les Universitaires se
contentaient dans un premier
temps de se laisser envahir en
zone critique et finissaient par
perdre le contrôle devant leur
gardien. Puis, Niels Jacot servi
par Kevin Fleuty et Jérémy Cur-
ty, remontait le score une mi-
nute avant le premier thé et re-
donnait ainsi du punch au camp
«rouge et blanc».

Le deuxième tiers a vu
Wildhaber et ses coéquipiers
faire bien mieux que s’accro-
cher. Avec leurs nombreuses
occasions et le blanchissage de
leur portier, les Aigles sem-
blaient déterminés à ne plus se
laisser patiner sur les plates-
bandes. Voyant leur élan main-

tes fois freiné par le gardien
neuchâtelois, les gars de Martin
Bergeron commençaient à per-
dre confiance.

Bien que dominés pendant
plus de quinze minutes lors du
troisième tiers, les Jurassiens
pliaient le match à la 57e en
marquant leur troisième but de
la soirée grâce à Nicolas Boillat
assisté par Morgan Vaucher.

Hommage à Wildhaber
Avec cinq victoires en cinq

matches, Franches-Montagnes
fait le plein de confiance. «C’était
un match serré. On s’est principale-
ment focalisé sur notre défense»,
relevait Loris Schluchter, atta-
quant jurassien. «Depuis le début
du Masterround, on a retrouvé nos
fondamentaux. On sait que si on
est solidaires on sera bons. Mais on
fournit également un gros travail
offensif à chaque match. Yannik
Wildhaber est certainement un des
trois meilleurs gardiens de notre
groupe de première ligue et ça n’a
pas été facile de trouver la faille.»

«C’était un match tendu mais on
n’a jamais eu peur», relatait Mar-
tin Bergeron, l’entraîneur juras-
sien. «Leur gardien a des jambiè-

res de quatorze mètres de long, ce
qui ne facilite pas la tâche des atta-
quants qui se présentent devant
lui. Sans lui, on aurait probable-
ment mis 2-3 goals de plus au
fond» ajoutait-il en riant.

Manque de tranchant
«L’important pour nous est de

continuer sur cette série de victoi-
res. On a tourné avec quatre blocs
pendant tout le match. J’ai fait
jouer tout le monde pour que cha-
cun puisse tester l’adversaire.»

Déçu de ne pas récolter de
point mais fiers de ses joueurs,
Gil Montandon tirait un bilan
plutôt positif de cette rencontre.
«On a bien joué dans l’ensemble

mais on a manqué de tranchant.
On est encore trop mal payés par
rapport aux efforts que l’on fournit
sur la glace. Il faut qu’on trouve les
solutions pour aller mettre les bons
goals, qu’on se rende compte qu’à
un certain moment il faut mettre
les bouchées doubles. »

«Nous connaissons toujours des
passages à vide. On veut trop faire
du beau jeu et on ne shoote pas as-
sez au goal. Les joueurs de Fran-
ches-Montagnes sont restés cal-
mes et ils ont montré qu’ils
savaient jouer en concrétisant
leurs opportunités. Nous, il faut
encore qu’on trouve le juste mi-
lieu», concluait l’attaquant
d’Université Jérémy Curty.�

Le Neuchâtelois Laurent Molliet entouré des Jurassiens Jérémy Gigon et Fabrice Membrez. Franches-Montagnes a bien défendu. STÉPHANE GERBER/BIST

HOCKEY SUR GLACE Cinquième victoire de rang pour Franches-Montagnes en Masterround.

Malgré une belle résistance,
Université perd le derby

Saignelégier, centre de loisirs: 250 spectateurs
Arbitres: Hug, Roessli et Truffer
Buts: 8e Membrez (Schluchter)1-0, 12e J. Braichet (Schluchter) 2-0, 19e Jacot (Fleuty, Curty) 2-1,
57e Boillat (Vaucher) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Franches-Montagnes (Taillard, Rothenmund, Boillat, Siegrist et Schnei-
der) et 5 x 2’ contre Université (Teuscher, Kolly, Curty, Joray et Langel)
Franches-Montagnes: M. Braichet; Membrez, Tomat; Bangerter, Boillat; Taillard, Betrand; Gigon,
Loichat, Maillat; Rothenmund, D. Vaucher, Schluchter; Siegrist, Schneider, Boichat; Gygax, M. Vau-
cher, J. Braichet.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Kaufmann, Kolly; Franzin, Joray; Montandon, Dozin; Gnae-
dinger, Jacot, Fleuty; Molliet, Langel, Curty ; Ferry, Geiser, Teuscher.
Notes: Franches-Montagnes sans Emery. Université sans Brusa, Van Vlaenderen ni Robert. Pe-
nalty pour Franches-Montagnes à la 34e.

FRANCHES-MONTAGNES - UNIVERSITÉ 3-1 (2-1 0-0 1-0)

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE

MASTERROUND SUPÉRIEUR
Franches-Montagnes - Université . . . . . . .3-1
Guin - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sion - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . .6-4

1. Fr.-Montagnes 5 4 1 0 0 17-8 55
2. Sion 5 3 0 1 1 21-16 55
3. For. Morges 5 1 0 1 3 12-19 46
4. Guin 5 0 1 1 3 12-17 42
5. Saastal 5 2 1 0 2 15-14 41
6. Université 5 2 0 0 3 16-19 35

Mardi 22 janvier. 20h: Sion - Université.
20h15: Franches-Montagnes - Guin.

MASTERROUND INFÉRIEUR
Bulle - Star-Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Yverdon - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Saint-Imier 4 2 1 0 1 14-9 34
2. Star Lausanne 4 2 0 1 1 17-14 32
3. Yverdon 4 2 1 0 1 17-14 28
4. Villars 4 2 0 1 1 13-14 28
5. Bulle 4 0 0 0 4 10-20 9

Mercredi 23 janvier. 20h15: Saint-Imier -
Bulle.

DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Les Ponts-de-Martel - Le Mouret . . . . . . .2-1
Tramelan - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Serrières-Peseux - Fleurier . . . . . . . . . . . . .4-1
Le Locle - Franches-Montagnes II . . . . . .6-3
Sarine - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-10
SenSee - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Vallée Joux 18 17 1 0 0 103-30 53
2. Star Chx-Fds 18 14 0 0 4 97-46 42
3. Serrières-P. 18 13 0 3 2 87-47 42
4. Moutier 18 12 2 0 4 85-47 40
5. Tramelan 18 8 2 0 8 75-61 28
6. Fr.-Mont. II 18 6 2 2 8 65-62 24
7. SenSee 18 6 3 0 9 68-67 24
8. Le Locle 18 6 1 2 9 59-72 22
9. Sarine 18 5 1 2 10 70-103 19

10. Fleurier 18 5 1 1 11 53-92 18
11. Pts-Martel 18 2 0 1 15 32-97 7
12. Le Mouret 18 1 0 2 15 33-103 5
Mardi 22 janvier. 20h15: Fleurier - Le Locle.
20h30:Les Ponts-de-Martel - Tramelan. Vallée
de Joux - Serrières-Peseux.

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Cossonay - Ovronnaz-Martigny . . . . . .59-55
Renens - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .108-98
Vevey M23 - Cossonay . . . . . . . . . . . . . .64-58
Ovronnaz - Collombey-Muraz . . . . . . . .93-79
Chêne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99-43
Agaune - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77-85
1. Ovronnaz 15 13 2 1169-907 26
2. Chêne 15 13 2 1207-881 26
3. Cossonay 16 11 5 1102-1026 22
4. Vevey M23 17 11 6 1172-1097 22
5. Nyon M23 16 9 7 1100-1074 18
6. Collombey 16 8 8 1164-1121 16
7. Renens 17 7 10 1274-1318 14
8. Chx-de-Fds 16 6 10 1176-1279 12
9. Agaune 17 5 12 1148-1317 10

10. Morges 16 4 12 1163-1311 8
11. Sion 17 2 15 1079-1423 4
Samedi 26 janvier. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Vevey.

BADMINTON
LNA
Argovie - Adliswil-Zurich . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Uzwil - Tavel-Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Soleure - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .5-3
Yverdon - Saint-Gall-Appenzell . . . . . . . . .5-3

Classement: 1. Soleure 9-25 (47-25). 2. Saint-
Gall-Appenzell 9-20 (40-32). 3. Tavel-Fribourg
9-19 (35-37). 4. La Chaux-de-Fonds 9-18 (34-
38). 5. Uzwil 9-17 (35-37). 5. Yverdon-les-Bains
9-17 (35-37). 7. Argovie 9-15 (32-40). 8. Adliswil-
Zurich 9-13 (30-42).
Dimanche 27 janvier. 15h: La Chaux-de-
Fonds - Argovie.

VOLLEYBALL
LNB MASCULINE,
TOUR CONTRE LA RELÉGATION
Appenzeller - Colombier . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lunkhofen - Buochs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Winterthour - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Uni Berne - Kreuzlingen . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Appenzell 1 1 0 0 0 3-0 18
2. Uni Berne 2 0 1 0 1 4-5 15
3. Lunkhofen 2 2 0 0 0 6-2 14
4. Chênois II 2 0 1 1 0 5-5 14
5. Kreuzlingen 2 1 0 1 0 5-4 11
6. Winterthour 2 0 1 1 0 5-5 9
7. Colombier 1 0 0 0 1 0-3 8
8. Buochs 2 0 0 0 2 2-6 4

Samedi 26 janvier. 17h: Colombier -
Winterthour.

LNB FÉMININE,
TOUR CONTRE LA RELÉGATION
Val-de-Travers - Galina . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Schönenwerd - Jona . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ecublens - Steinhausen . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fribourg - Obwald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Galina 2 0 1 1 0 5-5 17
2. Schönenwerd 2 1 0 0 1 3-3 16
3. Obwald 2 1 0 1 0 5-4 15
4. Fribourg 2 0 1 0 1 4-5 13
5. Steinhausen 2 1 0 0 1 4-3 11
6. Val-de-Travers 2 0 1 1 0 5-5 11
7. Ecublens 2 1 1 0 0 6-3 9
8. Jona 2 0 0 1 1 2-6 4

Samedi26janvier.17h: Jona - Val-de-Travers.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
BMV 92 - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Bösingen - Lancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Yverdon - La-Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .0-3
Saxon - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cossonay - Ferneysien . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Fully 14 12 1 1 0 41-11 39
2. Chx-de-Fds 14 7 4 1 2 36-19 30
3. Lausanne 14 6 4 3 1 37-23 29
4. Yverdon 14 7 1 0 6 28-23 23
5. Saxon 13 4 3 3 3 30-27 21
6. Bösingen 13 5 1 1 6 23-26 18
7. Cossonay 14 4 1 3 6 23-32 17
8. Ferneysien 14 1 4 1 8 19-35 12
9. Lancy 14 3 0 2 9 17-35 11

10. BMV 92 14 0 1 5 8 18-41 7
Samedi 26 janvier. 17h30: Bösingen - La
Chaux-de-Fonds.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE,
GROUPE A
Schmitten - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sion - Cossonay II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Aletsch - Smile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Servette Star-Onex - NUC II . . . . . . . . . . . . .1-3
Cheseaux II - Morat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Sion 15 12 1 0 2 39-14 38
2. Schmitten 15 11 1 2 1 41-15 37
3. NUC II 14 10 3 0 1 39-12 36
4. Viège 14 4 2 4 4 28-30 20
5. Cheseaux II 15 4 2 2 7 24-32 18
6. Aletsch 15 4 2 2 7 23-34 18
7. Morat 14 3 3 2 6 22-31 17
8. Cossonay II 14 1 3 4 6 25-37 13
9. SSO 15 2 2 1 10 22-38 11

10. Smile 15 3 0 2 10 17-37 11
Samedi 26 janvier. 17h: NUC II - Schmitten.

GROUPE B
Fr.-Montagnes II - Oberdiessbach . . . . . .0-3
Münsingen - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Oberdiessbach - Fr.-Montagnes II . . . . . . .2-3
Laufen - Nidau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Muri Berne - Münchenbuchsee . . . . . . . .0-3
La Suze - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Münsingen 15 10 3 1 1 41-15 37
2. Köniz 15 9 2 1 3 37-20 32
3. Oberd. 15 10 0 1 4 34-20 31
4. M‘buchsee 15 10 0 1 4 34-22 31
5. Fr.-Mont. II 15 6 3 1 5 29-27 25
6. La Suze 15 7 0 2 6 28-27 23
7. Soleure 15 6 1 1 7 30-28 21
8. Laufen 15 3 1 1 10 20-36 12
9. Muri Berne 15 2 0 2 11 15-40 8

10. Nidau 15 1 1 0 13 9-42 5
Vendredi 25 janvier. 20h30: Franches-
Montagnes II - La Suze.

EN VRAC

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers ont manqué une belle occasion de se mettre à l’abri.

Défaite regrettable du BCC à Soleure
On le pressent déjà à la lecture

du classement et aux résultats ir-
réguliers des Chaux-de-Fon-
niers, la fin de championnat de
LNA devrait être aussi crispante
que la saison dernière du côté
des Crêtets...

Hier à Soleure, le BCC n’a pas
réussi à œuvrer dans le sens
d’une issue plus favorable qu’au
printemps 2012. L’équipe de
Diana Makarska a laissé filer
une belle occasion de faire tom-
ber le leader – comme lors du
premier tour – et de prendre
quelques longueurs d’avance sur
la barre.

Les Neuchâtelois s’étaient

pourtant mis dans une position
idéale (3-3 avec deux matches
abordables à jouer), mais Stilian
Makarski en simple ainsi que
Céline Tripet et Vladimir Meto-
diev en mixte se sont inclinés en
trois sets serrés.

Le volant, qui était tombé du
bon côté du filet dans les mo-
ments importants, il y a une se-
maine face à Saint-Gall-Appen-
zell, a cette fois-ci choisi l’autre
camp... Du coup, le BCC attend
toujours, depuis le 28 octobre,
date de sa seule victoire à l’exté-
rieur, un deuxième succès con-
sécutif en championnat.

Gilles Tripet et ses coéquipiers

ont certes affronté les deux équi-
pes de tête en ce commence-
ment de second tour. Mais la lo-
gique du début de saison n’a plus
cours. Team Argovie, adversaire
du BCC dimanche prochain aux
Crêtets, en est le meilleur exem-
ple: avant-derniers, les Alémani-
ques restent sur un match nul et
deux victoires, dont une contre
les Chaux-de-Fonniers.

Les joueurs de Diana Ma-
karska ont tout intérêt à prendre
leur revanche, histoire aussi de
se rassurer, à une semaine des
championnats de Suisse indivi-
duels, qui auront lieu à La
Chaux-de-Fonds.� FCE

BADMINTON
Sabrina Jaquet en quart de finale en Suède
La Fribourgeoise Nicole Schaller (19 ans) n’a été battue qu’en finale
du tournoi international de Stockholm, doté de 15 000 dollars. Tout au
long des tours précédents, elle n’avait concédé qu’un seul set. En
finale, elle s’est inclinée 21-6 21-10 contre l’Espagnole Carolina Marin.
La Chaux-de-Fonnière Sabrina Jaquet a perdu en quarts de finale
devant la Néerlandaise Patty Stolzenbach (16-21 17-21).� SI

ATHLÉTISME
Neuchâteloises en vue au cross de Vidy
L’Uranaise Priska Auf der Maur (20 ans) a remporté le 8e Cross
international de Vidy à Lausanne, en couvrant, dans la neige, les 5 km
en 17’37, loin devant l’Allemande Melanie Stemper (2e à 13’’), tandis
que les Chaux-de-Fonnières Magali Di Marco et Tiffany Langel se
classaient respectivement 8e et 12e. L’Allemand Richard Ringer s’est
imposé chez les hommes (8 km en 24’29).� SI

Simples messieurs: Bösiger bat Makarski
15-21 21-18 22-20. Lahnsteiner bat Bonny
21-8 21-15. Panier bat Gilles Tripet 13-21 21-18
21-13.

Simple dames: Fischer perd contre Varrin
22-24 21-14 18-21.

Doubles messieurs: Lahnsteiner-Gusta-
man perdent contre Makarski-Metodiev
19-21 19-21. Bösiger-Arnold battent Gilles
Tripet-Bonny 21-13 21-14.

Double dames: Fischer-Herzig perdent
contre Céline Tripet-Varrin 15-21 21-11 7-21.

Double mixte: Gustaman-Herzig battent
Metodiev-Céline Tripet 17-21 21-19 21-16.

SOLEURE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-3
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VOLLEYBALL Battues deux fois par Köniz cette saison, les Neuchâteloises se sont imposées 3-0 samedi à Berne.

Le NUC prend une revanche éclatante
KÖNIZ
PATRICK TURUVANI

Il est trop tôt pour ouvrir le bal et danser
sur les tables, mais la réponse est oui. Le
NUC peut lorgner le haut du panier en
LNA féminine. En remportant leur
deuxième rencontre du tour final samedi
à Köniz, sans égarer le moindre set (3-0),
les Neuchâteloises – soutenues par plu-
sieurs dizaines de leurs bruyants suppor-
ters – ont confirmé leur deuxième place à
trois points de Volero. Un leader qu’elles
rencontreront samedi prochain à Zurich.

Appliquées, disciplinées, enthousiastes
commeàleursplusbellesheuresetavares
de fautes bêtes, les filles du NUC ont «re-
mis les pendules à l’heure», jubile Diva
Boketsu. «En plus, à l’extérieur. Ces trois
points sont bons, et on les prend bien. C’est
énorme!» Les deux défaites subies contre
Köniz lors du tour qualificatif ont été effa-
cées à grande eau. La dernière surtout, à
la Riveraine et au tie-break (3-2), après
avoir mené deux sets à rien. «Nous avions
une petite revanche à prendre, et je crois que
cela s’est vu», abonde Laura Girolami.
«Nous avons suivi le plan de jeu de A à Z.»

«Un esprit magnifique»
Florian Steingruber, le coach bernois, a

assisté, impuissant, au même retour de
manivelle. «Il y avait une équipe qui voulait
plus la victoire que l’autre, et c’était Neuchâ-
tel. Ces deux échecs leur étaient restés en tra-
versde lagorgeetellesont faitpreuved’unes-
pritmagnifique.Denotrecôté,nousavonseu
par moments le petit bras. En volley, on dit
qu’il faut de la réception pour jouer et de l’at-
taque pour gagner. Nous n’avons pas encore
trouvé cet équilibre.» Bourreau des Neu-
châteloises lors du dernier affrontement,
Anika Schulz n’a marqué que neuf points.
L’Allemande et la Brésilienne Mariana Al-
ves Cassemiro (8) ont perdu 28-17 le duel
diagonale-ailefaceàLindsayStalzer(16)et
Ellen Herman (12).

Sitôt la balle de match gagnée, joueuses,
entraîneurs, dirigeants et supporters se

sont mélangés pour un beau moment de
bonheur partagé. «Je ne sais pas si c’est no-
tre meilleur match de la saison, mais c’est
celui où nous avons fourni le meilleur travail
d’équipe», savoure Audrey Cooper, les
deux poings serrés. «Il n’y avait pas de su-
perstars ce soir, chaque joueuse a rempli sa
part du contrat. Je n’avais pas une, mais des
leaders. Depuis mon arrivée, c’est la pre-
mière fois que le NUC parvient à rester con-
centré durant trois sets d’affilée. Je dois dire
aussi que Köniz n’a pas évolué à son niveau.
A l’exceptiondeMoffet(12points), lesautres
attaquantes sont restées tranquilles. Le plus
important, ce soir, ce sont les trois points. Le
score de 3-0 est juste une bonne surprise.»

«Le dur travail paie»
Il faut reconnaître qu’il est un poil sé-

vère. Si Köniz avait réussi à voler la pre-
mière manche, la partie aurait pu bascu-
ler de l’autre côté. «Oui, mais nous l’avons
gagnée. Pour moi, le moment-clé de la partie
fut le troisième set», contre la Britannique.
«La dernière fois, à la Riveraine, nous nous
étions mentalement écroulées après la
pause de dix minutes. Pas cette fois.» Laura
Girolami acquiesce – «Nous avons enfon-
cé le clou d’entrée» – sans minimiser l’im-
portance de la manche initiale. «L’avan-
tage psychologique fut pour nous, et le coup
dur pour nos adversaires.»

Alors que les embrassades continuent
sur le terrain, Audrey Cooper retrouve ra-
pidement sa place assise et sa mine sé-
vère, l’ordinateur portable sur les genoux.
Malgré une joie générale digne d’une fi-
nale de Coupe de Suisse, «nous n’avons
gagné qu’un match et il en reste encore six à
jouer», rappelle la Britannique. «Il faut
continuer à pousser vers l’avant, sans se re-
laxer. Mon job sera maintenant de garder
l’équipe sur terre et bien focalisée sur ses ob-
jectifs. Les filles ont beaucoup bossé depuis la
reprise (réd: surtout physiquement) et el-
les ont eu la preuve que le dur travail paie.»

Perfectionniste malgré l’euphorie
Audrey Cooper reste perfectionniste

malgré l’euphorie ambiante. «Nous l’avons
encore vu ce soir, nous avons toujours de la
peine à conclure quand nous menons large-
ment au score», glisse-t-elle, un brin per-
plexe. «Nous devons apprendre à tuer les
matches avec des gestes simples et efficaces.»
Des paroles à écouter et surtout à enten-
dre, car le premier set, samedi, aurait vrai-
ment pu tout ficher par terre. D’autant
que «le volleyball d’Audrey est bon. Et il fonc-
tionne», conclut Diva Boketsu.�

Les filles du NUC ont fêté leur victoire comme elles ont joué: toutes ensemble! LUCAS VUITEL

LNB DAMES Pour leur deuxième match du tour contre la relégation, les Vallonnières ont pris un point face au leader.

Val-de-Travers s’incline malgré une belle prestation
Galina a pris sa revanche. Bat-

tus 3-2 à Schaan par Val-de-Tra-
vers il y a une semaine, les
Liechtensteinoises se sont im-
posées sur le même score same-
di à Couvet.

Les Vallonnières ont débuté la
rencontre sur la même ligne de
conduite que la semaine passée,
s’appuyant sur les excellentes
Ashley Beyer et Anabela Sataric
pour remporter le premier set
sans trop de difficulté. A l’aise au
service et impeccable en atta-
que, Valtra s’est néanmoins vu
confronté au réveil de Galina
lors de la deuxième manche. Les
visiteuses ont monté en intensi-
té, notamment par l’intermé-
diaire de la grande Bianca van
der Helm, dont les smashes
puissants ont fait beaucoup de
mal. Galina a donc remporté lo-
giquement la deuxième man-
che, puis a été tout proche d’em-

pocher la troisième, mais les
Neuchâteloises ont bien réagi,
commettant moins d’erreurs
que dans le set précédent. La dé-
fense impériale des Liechten-
steinoises a cependant empêché
les locales de conclure. Les filles

de Galina ont dégoûté leurs ad-
versaires, renvoyant sans cesse
leurs tentatives.

Les Vallonnières ont tout tenté
mais n’ont pas réussi à concréti-
ser leur bon début de match, et
se sont donc inclinées en cinq

sets face au leader de ce tour de
relégation malgré les encoura-
gements des quelque 80 specta-
teurs présents à Couvet.

Après la rencontre, l’entraî-
neur de Valtra, Alexandre
Pruñonosa, s’est tout de même
montré satisfait de la prestation
livrée par son équipe: «Mes
joueuses ont fait tout leur possible
pour s’imposer. Nous avons évolué
à un bon niveau, peut-être même
le meilleur depuis le début de la
saison. Je suis content, nous avons
pris trois points en deux matches
contre Galina, c’est une belle per-
formance», a-t-il déclaré.

Le coach vallonnier a égale-
ment tenu à louer les qualités de
l’équipe visiteuse: «Je félicite les
Lichtensteinoises, elles ont joué à
la perfection. Elles nous ont fati-
gué en renvoyant sans cesse le bal-
lon, elles ont été meilleures que
nous sur le plan défensif.»

Avec ce point, Valtra conserve
la sixième place du tour contre
la relégation, et se déplacera à
Jona samedi prochain pour y af-
fronter la lanterne rouge. Une
rencontre capitale pour échap-
per à la «culbute» en première
ligue, comme l’a justement
souligné Alexandre Pruñonosa:
«Il est impératif de revenir avec
les trois points, sinon les choses
risquent de se compliquer.»
� GUILLAUME MARTINEZ

Vanessa Jorge à l’attaque. (Richard Leuenberger)
Couvet, centre sportif: 80 spectateurs
Arbitres: Oestreicher Kondoet Mordasini
Val-de-Travers: Macuglia, Jorge, Beyer, Sata-
ric, Hübscher, Wenger; Häusermann (libero),
Bordignon (libero)
Galina: McCormick, Marxer, Mandelbaum,
Vogrin, Hasler, van der Helm; Vetsch (libero),
Milisevic (libero)
Notes: durée du match 1h44 (25’18’23’25’13’).

VAL-DE-TRAVERS - GALINA 2-3
(25-22 14-25 25-23 21-25 11-15)

Oberstufenzentrum: 500 spectateurs.
Arbitres: Wiederkehr, Tschrischnig.
Köniz: Kubinova (6 points), Alves Cassemira (8), Schaf-
flützel (5), Schulz (9), Svobodnikova (0), Moffet (12), Pauli
(libero); Wigger (1), Ferreira (5), Kronenberg (0).
NUC: Kehoe (1), Ryf (5), Stalzer (16), Boketsu (11), Stocker
(9), Herman (12), Girolami (libero).
Notes: le NUC sans Protasenia (blessée). Moffet et Stalzer
sont désignées meilleure joueuse de chaque équipe.
Durée du match: 82’(31’, 25’, 26’).

KÖNIZ - NUC 0-3 (26-28 20-25 19-25)

RYF POUR PROTASENIA Anna Protasenia n’a pas joué samedi en raison d’une déchirure
musculaire à la cuisse survenue lors d’une séance de fitness. Le médecin du club
a préféré qu’elle ne soit pas alignée pour ne rien aggraver. La joueuse passera une IRM
aujourd’hui pour connaître la nature exacte des dégâts. Sara Schüpbach n’étant pas
complètement remise de son entorse à la cheville, c’est Barbara Ryf qui a pris place
à l’aile avec Ellen Herman. Et elle a fait son job, marquant notamment les deux points qui
ont offert les deux premières manches au NUC. A la fin de la première, c’est elle qui a été
servie sur la… neuvième balle de set. Même pas peur! «Dans ces cas-là, il faut essayer
de ne plus penser au score. J’ai smashé, et voilà», sourit-elle.

DEUX PASSAGES À VIDE «À LA NUC» Le NUC n’a connu que deux de ses «traditionnels»
passages à vide. Le premier en laissant Köniz revenir de 18-24 à 24-24 lors de la première
manche (neuvième balle de set concrétisée à 26-27), et le second lorsqu’il n’a pas su
conclure tout de suite – le score est passé de 14-24 à 19-24 – dans le dernier set (cinq
balles de match manquées). «Nous avons certes eu deux ou trois petits trous,
mais nous avons su remonter la pente en équipe», savoure Laura Girolami. «C’est comme
cela que nous sommes fortes, pas en misant sur des individualités.»

KÖNIZ EN FINALE Köniz avait deux matches ce week-end, et celui contre Neuchâtel n’était
«pas le plus important», convient Florian Steingruber. La demi-finale de Coupe de Suisse
d’hier face à Schaffhouse était forcément plus décisive. Ses joueuses avaient-elles la tête
ailleurs samedi soir? «Oui, je pense, même si cela ne devrait pas être le cas», relance le
coach bernois. «Je ne suis pas sûr que toutes les filles étaient mentalement présentes à
100% ce soir contre Neuchâtel...» Si les joueuses de Köniz se sont ménagées face au NUC,
bien leur en a pris. Victorieuses 3-0 à Schaffhouse, elles affronteront Volero (vainqueur 3-
0 de VFM) en finale le 2 mars à Berne (halle du Wankdorf).�

EN COULISSES

LNB MASCULINE
Colombier rate son
entrée en matière

Pour son premier match de
l’année 2013 dans le tour contre
la relégation, l’équipe de Colom-
bier se déplaçait dans la pittores-
que cité d’Appenzell pour y af-
fronter les Appenzeller Bären.
Ceux-ci n’ont au final fait qu’une
bouchée des Colombinois, bat-
tus 3-0 en une heure de jeu.

Une petite douceur
avant l’amertume
Même si chacun des membres

de l’équipe neuchâteloise a été
accueilli avec un véritable Biber-
li appenzellois, les intentions
des hôtes n’en étaient pas moins
claires d’emblée: récolter des
points en vue du maintien en li-
gue nationale B.

Un objectif tout à fait à la por-
tée des Alémaniques, en tête du
tour de relégation. La rencontre
– qui s’annonçait périlleuse – et
l’a été. Les locaux entamaient le
match pied au plancher et pre-
naient rapidement une avance
confortable. Mais à force d’ab-
négation, la troupe de René Me-
roni parvenait à refaire une par-
tie de son retard pour n’être
plus mené que 15-17. Cela ne
suffira pas à empêcher les Ap-
penzellois de remporter la pre-
mière manche.

Réception défaillante
A l’entame du deuxième set,

les débats sont plus équilibrés,
aucune des deux équipes n’étant
capable de faire la différence.
Puis au milieu de la manche, la
réception de Colombier peine à
maîtriser les services un peu
plus appuyés de leurs hôtes. La
fin du set sera à sens unique.

Volontaires et concentrés, les
Neuchâtelois ne veulent pas re-
prendre la route de la maison
sans avoir tenté un dernier ba-
roud d’honneur. Le bloc est plus
efficace, la défense mieux placée
et le match se tend. Malheureu-
sement, il basculera dans l’escar-
celle appenzelloise.

Adrien Steck et ses équipiers
auront toutefois l’occasion de
prendre leur revanche la se-
maine prochaine. En effet, Co-
lombier accueillera Winter-
thour samedi à 17h, avant
d’attendre les Appenzeller
Bären de pied ferme dimanche à
17h dans le chaudron de la halle
des Mûriers.�MBR

Jim Binétruy et Colombier auront
la possibilité de prendre
leur revanche dimanche contre
Appenzell. ARCHIVES DAVID MARCHON

Colombier: Gutknecht, Briquet, Zannin, Fuli-
gno, Vacheron, Blandenier, Steck, Binétruy.
Notes: Durée du match: 1h00 (20’18’22’)

APPENZELLER BÄREN -
COLOMBIER 3-0
(25-22 25-14 25-21)
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Davos - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Ambri-Piotta - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Berne - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Bienne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Lugano - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Langnau - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Zoug - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3

1. FR Gottéron 40 19 9 3 9 128-95 78
2. Berne 40 23 2 4 11 134-84 77
3. Zurich 41 19 6 3 13 120-106 72
4. Zoug 39 19 3 5 12 129-121 68
5. GE Servette 40 20 2 2 16 115-101 66
6. Davos 40 18 4 4 14 138-116 66
7. Lugano 40 16 3 7 14 135-115 61
8. Kloten 40 14 7 3 16 118-113 59
9. Bienne 40 13 4 5 18 123-144 52

10. Rapperswil 41 13 3 3 22 120-162 48
11. Ambri-Piotta 41 12 2 3 24 104-145 43
12. Langnau 40 8 2 5 25 87-149 33
Mardi22janvier.19h45:FR Gottéron - Davos.
Langnau - Zoug. Ambri-Piotta - Zurich. Lugano
- Berne.
ZURICH - LUGANO 2-0 (0-0 1-0 1-0)
Hallenstadion: 9408 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Fluri et Müller.
Buts: 33e Ambühl (Cunti, Kenins, à 5 contre 4)
1-0. 56e Bühler (Baltisberger) 2-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
DAVOS - LANGNAU 2-0 (0-0 0-0 2-0)
Vaillant Arena: 4389 spectateurs.
Arbitres:Prugger,Wiegand,Dumoulinet Zosso.
Buts: 48e Sykora (Marha, Hofmann) 1-0. 52e
Hofmann (Marha) 2-0.
Pénalités: 8 x 2’ + 5’ + pénalité de match
(Forster) + 10’ (Bürgler) contre Davos; 7 x 2’ +
10’ (Bomersback) contre Langnau.

BERNE -
FR GOTTÉRON 2-3 tab (2-1 0-1 0-0)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Stricker, Wiegand, Fluri et Kohler.
Buts: 5e Sprunger (Ngoy, Bykov) 0-1. 11e A.
Berger (M. Plüss, Rüthemann) 1-1. 15e Bednar
(Ritchie, Jobin, à 5 contre4) 2-1. 33eKwiatkowski
(Sprunger, Bykov) 2-2.
Tirs au but: Bednar -, Dubé -; Gardner -, B.
Plüss 0-1; Rubin 1-1, Bykov -; M. Plüss 2-1,
Sprunger 2-2; P. Berger -, Gamache -; Sprunger
-, Gardner -; B. Plüss 2-3, Rubin -.
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne, 5 x 2’ contre FR
Gottéron.
Notes: FR Gottéron sans Brügger, L. Gerber,
Jeannin ni Loeffel (blessés).

ZOUG - ZURICH 2-3 ap (1-0 0-2 1-0)
Bossard Arena: 6626 spectateurs.
Arbitres: Jakublov (All), Massy, Bürgi et Kehrli.
Buts: 17e Holden (Casutt, Fischer) 1-0. 29e
Monnet (Seger, Shannon, à 5 contre 4) 1-1. 37e
Ambühl (Seger) 1-2. 46e Helbling (Casutt,
Diem) 2-2. 65e (64’03’’) Monnet (Bärtschi,
Blindenbacher) 2-3.
Pénalités:4x2’ contreZoug, 5 x2’ contreZurich.

LUGANO - GE SERVETTE 4-1 (3-0 0-1 1-0)
Resega: 4377 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Mauron et Tscherrig.
Buts: 8e Steiner (Nodari) 1-0. 14e McLean
(Kostner) 2-0. 16eMetropolit (Rüfenacht,Nodari)
3-0. 34eKeller (Fata,Almond)3-1. 58eRüfenacht
(Steiner, Metropolit) 4-1 (dans la cage vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano, 4 x 2’ contre
GE Servette.

BIENNE - DAVOS 3-5 (1-2 1-2 1-1)
Stade de Glace: 4922 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Küng et Arm.

Buts: 12e Taticek (R. von Arx, Forster, à 5
contre 4) 0-1. 15e Bürgler (Back) 0-2. 17e M.
Wieser (Untersander, Tschantré) 1-2. 21e Sykora
(Taticek, à4contre5) 1-3. 26e (25’05’’) Steinmann
(R. vonArx, Forster, à 5 contre4) 1-4. 26e (25’24’’)
Ulmer (Wetzel) 2-4. 45e Micflikier (Huguenin,
Pouliot) 3-4. 52e Sykora (Hofmann) 3-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne, 7 x 2’ contre
Davos.

AMBRI-PIOTTA -
KLOTEN 3-5 (2-1 0-1 1-3)
Valascia: 4193 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Abegglen et Zosso.
Buts: 7e Hollenstein (Stancescu, Santala, à 5
contre 4) 0-1. 12e Williams (Pestoni, Park) 1-1.
19e Noreau (Williams, Park, à 5 contre 3) 2-1.
38e Santala 2-2. 41e Jenni (Lundberg) 2-3. 45e
Schlagenhauf (Lakhmatov, Casserini) 3-3. 58e
Jenni (Herren) 3-4. 60e (59’22’’)DuPont (Santala)
3-5 (dans la cage vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta, 4 x 2’ +
5’ (Stancescu) + pénalité de match (Stancescu)
contre Kloten.
Notes:Kloten sans Du Bois, Sieber, Kreps, von
Gunten ni Liniger (blessés).

LANGNAU -
RAPPERSWIL 5-3 (0-1 4-0 1-2)
Ilfis: 5028 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Kaderli et Wüst.
Buts: 3e Kolnik (D. Walser, Earl, à 5 contre 4)
0-1. 26e Leblanc (L. Haas, S. Moser) 1-1. 34e El
Assaoui (Kurtis McLean) 2-1. 37e Nüssli (Reber,
McLean, à5 contre4) 3-1. 39ePelletier (pénalité
différée) 4-1. 41e Earl (Rizzello, à 5 contre 4) 4-
2. 51e (50’20’’) S.Moser (L.Haas) 5-2. 51e (50’36’’)
Jörg 5-3.
Pénalités:4 x 2’ + 10’ (P. Rytz) contre Langnau,
6 x 2’ + 10’ (D. Camichel) contre Rapperswil.

LNB
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .0-6
Martigny - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Olten - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Ajoie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Sierre - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8

1. Olten 43 29 2 2 10 187-119 93
2. Langenthal 43 25 4 4 10 161-102 87
3. Ajoie 43 25 5 2 11 159-119 87
4. Lausanne 42 26 2 1 13 176-115 83
5. Viège 43 18 6 4 15 169-144 70
6. Chx-de-Fds 42 19 4 4 15 163-132 69
7. GCK Lions 42 19 0 3 20 131-149 60
8. Bâle 43 17 3 2 21 125-139 59
9. Martigny 43 15 2 7 19 127-151 56

10. Thurgovie 43 5 2 2 34 109-198 21
11. Sierre 43 5 2 1 35 88-227 20

Mardi 22 janvier. 20h: Thurgovie - Martigny.
Sierre - Langenthal. Viège - Ajoie. La Chaux-
de-Fonds - Olten. Lausanne - GCK Lions.

OLTEN - LAUSANNE 4-3 tab (1-1 1-1 1-1)
Kleinholz: 4131 spectateurs.
Arbitres: Koch, Leermakers (N-Z) et Kaderli.
Buts: 5e Corso (Genoway) 0-1. 8e Di Pietro
(Tschuor, Wüst) 1-1. 30e Pargätzi (Cormier,
Truttmann) 2-1. 35 Chavaillaz (Corso, Genoway,
à 5 contre 4) 2-2. 48e Conz (Fröhlicher, Déruns,
à 5 contre 4) 2-3. 52e Truttmann (Keller, Di Pietro,
à 5 contre 4) 3-3.
Tirsaubut:Déruns -, Truttmann1-0;Dostoinov
-, Cormier 2-0; Genoway 2-1, Sertich -; Conz -
, Di Pietro -; Corso -.
Pénalités: 9 x 2’ contre Olten, 7 x 2’ contre
Lausanne.

AJOIE - LANGENTHAL 2-4 (0-1 1-2 1-1)
Voyeboeuf, Porrentruy: 2127 spectateurs.
Arbitres: Clément, Borga et Gnemmi.
Buts: 10e Meyer (Kämpf) 0-1. 25e Kelly
(Dommen, Lemm, à 5 contre 4) 0-2. 27e Kelly
(Müller, à 5 contre 4) 0-3. 36e Schmutz (Roy,
Sigrist) 1-3. 52e Stämpfli (Roy, Desmarais, à 5
contre 4) 2-3. 53e Bodemann (Carbis) 2-4.

Pénalités: 7 x 2’ contre Ajoie; 8 x 2’ contre
Langenthal.

SIERRE - VIÈGE 2-8 (0-4 2-1 0-3)
Graben: 1110 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Abegglen et Schmid.
Buts:1re (0’24’’) Anthamatten (Brunold, Altorfer)
0-1. 1re (0’47’’) Triulzi (Pittis, Dolana) 0-2. 3e
Brunold (Furrer, Altorfer) 0-3. 12e Dolana (Pittis)
0-4. 27e Heldstab (Forget) 0-5. 28e Bartlome
(Eggimann) 1-5. 29e Pasqualino (Gay, Leist) 2-
5. 47e Forget (Reber, Brem) 2-6. 50e Forget
(Brem) 2-7. 52e Altorfer (Rüegg) 2-8.
Pénalités:3x2’ contreSierre,6x2’ + 10’ (Altorfer)
contre Viège.

MARTIGNY - BÂLE 3-4 (0-1 2-2 1-1)
Forum d’Octodure: 1356 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Ehrensperger et Micheli.
Buts: 19e Loichat (Roy, Frunz) 0-1. 23e Loichat
(Roy, Schäublin, à 5 contre 4) 0-2. 32e Küng
(Hunziker, Arnold) 0-3. 34e Grezet (Iglesias) 1-
3. 40e Rimann (Vermeille, Depraz) 2-3. 44e
Portmann (Dähler) 3-3. 49eRoy (Arnold,Wittwer,
à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Martigny; 6 x 2’ contre
Bâle.
Notes:28e Charpentier (Martigny) manque un
penalty.

NHL
Samedi:Vancouver Canucks -AnaheimDucks
3-7. Winnipeg Jets - Ottawa Senators 1-4. Los
Angeles Kings - Chicago Blackhawks 2-5.
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 1-3.
Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 6-
3. Boston Bruins - New York Rangers 3-1.
Canadien de Montréal - Torono Maple Leafs
1-2. New York Islanders - New Jersey Devils 1-
2. Florida Panthers - Carolina Hurricanes 5-1.
Nashville Predators - Columbus Blue Jackets
2-3 tab. Dallas Stars - Phœnix Coyotes 4-3. St-
LouisBlues -Detroit RedWings6-0.Minnesota
Wild - Colorado Avalanche 4-2.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Union Neuchâtel - Vacallo . . . . . . . . . . .71-60
Lugano - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . . . .89-78
Genève - Starwings BS . . . . . . . . . . . . .104-52
FR Olympic - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . .99-74
Monthey - SAM Massagno . . . . . . . . . .76-80
1. FR Olympic 15 13 2 1223-1072 26
2. Genève 15 11 4 1286-1063 22
3. Monthey 15 10 5 1166-1090 20
4. Vacallo 14 9 5 1071-10083 18
5. Lugano 15 9 6 1310-1186 18
6. Union NE 15 7 8 1061-1091 14
7. Boncourt 14 6 8 1014-1098 12
8. Starwings BS 15 3 12 1105-1284 6
9. Nyon 15 3 12 1096-1259 6

10. Massagno 15 3 12 1184-1365 6
Samedi 26 janvier. 17h30: Nyon - Union
Neuchâtel.

BIATHLON
ANTERSELVA
Anterselva (It). Coupe du monde. Samedi.
Poursuite. Messieurs (12,5 km): 1. Shipulin
(Rus) 31’24’’ (2 tours de pénalité). 2. Fak (Sln)
à 22’’6 (1). 3. Mesotitsch (Aut) à 25’’8 (1). Puis:
26. Dolder (S) à 1’56’’ (2). 40. Weger (S) à 3’05’’
(5). 47. Hallenbarter (S) à 4’01’’ (2). 53. Böckli (S)
à 5’06’’ (7).
Hier.Relais(4x7,5km): 1. France (S. Fourcade-
Beatrix-Boeuf-M.Fourcade) 1h13’26 (0pénalité-
5 recharges). 2. Russie (Schipulin-Ustyugov-
Garanichev-Malychko) à 10’’1 (0-8). 3. Autriche
(Eder-Sumann-Mesotitsch-Landertinger) à
1’18’’5 (1-8). 4. Suède à 2’13 (2-13). 5. Suisse à
2’20 (0-11).

Coupedumonde(14/26):1.M. Fourcade645.
2. Svendsen 583. 3. Ustyugov (Rus) 475. Puis:
39. Weger 107. 54. Dolder 58. 56. Böckli 53. 58.
Hallenbarter 47.
Dames.Samedi(10km):1.Berger (No)31’21’’8
(2). 2. Pidhrushina (Ukr)à 18’’9 (1). 3.Mäkäräinen
(Fin) à 25’4’ (4). 4. Vilukhina (Rus) à 29’’6 (2). 5.
Horchler (All) à 32’’7 (1). Puis: 16. S. Gasparin (S)
à 1’46’’ (3). 31. E. Gasparin (S) à 3’29’’ (4).
Hier. Relais (4 x 6 km): 1. Allemagne
(Hildebrand,Gössner,Horchler, Henkel) 1h13’02
(10-0). 2. Russie à 17’’4 (9-0). 3. France à 40’’9
(4-0). Pas de relais suisse au départ.
Coupe du monde (14/26): 1. Berger 661. 2.
Domracheva (Bié) 522. 3. Henkel (All) 472. Puis:
19. S. Gasparin 274. 54. E. Gasparin 35.

BOBSLEIGH
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Igls (Aut). Européens et Coupe du monde.
Messieurs. Samedi. Bob à deux: 1. Hefti-
Lamparter (S I) 1’45’’04. 2. Florschütz-Kuske (All
I) à 0’’10. 3. Friedrich-Bäcker (All II) à 0’’12. Puis:
15. (9e européens) Peter-Friedli (S II) à 1’’31.
Coupe du monde (8/9): 1. Rush 1464. 2.
Melbardis 1402. 3. Machata 1344. Puis: 14. Hefti
828 (4 courses). 15. Peter 808. 27. Galliker (S)
312. 42. Klingler 24.
Hier.Bobà4: 1. Arndt- Hübenbecker-Rödiger-
Putze (All I) 1’43’’33. 2. Hefti-Baumann-
Lamparter-Egger (S I) à 0’’16. 3. Florschütz-
Bredau-Kuske-Blaschek (All II)0’’18.Puis: 18. (16e
européen) Peter- Ruf-Keel-Friedli (S II) à 1’’29.
Coupe du monde (8/9): 1. Arndt 1574 pts. 2.
Zubkov 1527. 3. Machata 1442. Puis: 12. Peter
864. 14. Hefti 755 (4 courses). 26. Galliker 328.
41. Klingler 32.

FOOTBALL
COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Couped’AfriquedesNations2013enAfrique
du Sud. Tour préliminaire. Groupe A. 1re
journée à Johannesburg: Afrique du Sud -
Cap-Vert 0-0. Maroc - Angola 0-0. Classement
(1match): 1. Afrique du Sud, Angola, Cap-Vert
et Maroc 1-1.
Groupe B (à Port Elizabeth). 1re journée:
Ghana - République démocratique du Congo
2-2. Mali - Niger 1-0. Classement (1 match):
1. Mali 3. 2. Ghana et RD Congo 1. 4. Niger 0.

HANDBALL
CHAMPIONNATS DU MONDE
Huitièmes de finale
Allemagne - Macédoine . . . . . . . . . . . . .28-23
Brésil - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-27
Islande - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-30
Danemark - Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . .30-23

RALLYE
81e Rallye Monte-Carlo. 1re manche du
Championnat du monde WRC. Classement
final: 1. Loeb-Elena (Fr-Mon), Citroën DS3,
5h18’57’’2. 2. Ogier-Ingrassia (Fr), Volkswagen
Polo-R, à 1’39’’9. 3. Sordo-del Barrio (Esp),
Citroën DS3, à 3’49’’0. Puis: 9. O. Burri-Duval (S-
Fr), Peugeot 207 S2000, à 35’38’’2. Puis: 37.
Cornuz-Cornuz (S), Ford Fiesta R2, à 1h32’17’’9.
Championnat du monde (1/13). Pilotes: 1.
Loeb 25. 2. Ogier 18. 3. Sordo 15. Puis: 9. O. Burri
2. Constructeurs/écuries: 1. Citroën Racing
(constructeur) 37. 2. Volkswagen Motorsport
(constructeur) 18. 3. Citroën Racing (écurie) 15.

RALLYE-RAID
DAKAR 2013
Dakar 2013. 14e et dernière étape, La
Serena - Santiago du Chili (346 km de

spéciales).Motos:1. Faria (Por), KTM, 1h43’06’’.
2. Barreda Bort (Esp), Husqvarna, à 8’’. 3.
Rodrigues (Por), Honda, à 24’’. Puis: 51. Cottet
(S), KTM, à 16’34’’. 101. Pythoud (S), KTM, à
29’41’’. Général final: 1. Despres (Fr), KTM,
43h24’22’’. 2. Faria à 10’43’’. 3. Lopez (Chili), KTM,
à 18’48’’. 4. Jakes (Slq), Jakes, à23’54’’. 5. Pedrero
(Esp), KTM, à 55’29’’. Puis: 74. Cottet à 13h24’25’’.
96. Pythoud à 18h37’35’’.
Autos: 1. Roma-Périn (Esp-Fr), Mini, 1h44’10’’.
2. Terranova-Fiuza (Arg-Por), BMW, à 13’’. 3.
Alvarez-Graue (Arg), Toyota, à 31’’.
Général final: 1. Peterhansel-Cottret (Fr), Mini,
38h32’39’’. 2. De Villiers-Von Zitzewitz à 42’22’’.
3. Novitskiy-Zhiltsov (Rus), Mini, à 1h28’22’’. 4.
Roma-Périn à 1h36’43’’. 5. Terranova-Fiuza à
1h49’10’’.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Sapporo (Jap). Samedi: 1. Matura (Tch) 249,5
(132 m, 135 m). 2. Hilde (No) 248,8 (136, 139). 3.
Kranjec (Sln)244,4 (137, 130,5). 4.Bardal (No)242,3
(138, 130,0). 5. Vassiliev (Rus) 235, 8 (126, 131).
Puis: 14. Jacobsen (No) 220,1 (125,5, 127,5). 19.
Deschwanden(S)210,3 (128, 118,5).Non qualifié
pour lamanche finale: 35.Kofler (Aut)92,3 (120).
45. Grigoli (S) 71,3 (106,5).
Hier:1. Matura 247,0 (132,5, 133). 2. Kranjec 245,7
(131, 134). 3. Wank (All) 241,0 (135, 136). 4. Hilde
237,7 (126,5, 134,5). 5. Stoch228,6 (133, 127,5). Puis:
15. Bardal 203,8 (120,5, 127). 16. Deschwanden
200,4 (129, 108). Non qualifié pour la manche
finale: 31. Freund 87,0 (113). 43. Jacobsen 69,4
(105). 53. Grigoli 42,6 (85,5). Pas de la partie:
Schlierenzauer, Freitag,Wellinger,Morgenstern,
Ammann.
Coupe du monde (15/28): 1. Schlierenzauer
840. 2. Bardal 721. 3. Freund 601. 4. Jacobsen
596. 5. Kofler 470. 6. Stoch459. Puis: 17. Ammann
267. 43. Deschwanden 34.

SKI NORDIQUE
LA CLUSAZ
Fond.Coupedumonde.Samedi.Messieurs.
15 km (classique, départ en ligne): 1.
Poltoranin (Kaz) 37’11. 2. Bessmertnykh (Rus)
à 0’’1. 3. Cologna (S) à 0’’4. 4. Tönseth (No) à
1’’0. 5. Legkov (Rus) à 1’’4. Puis: 37. Baumann
(S) à 53’’7. 52. Perl (S) à 1’31. Notes: Northug (No)
pas au départ.
Hier.Relais (4x7,5km): 1. Norvège (Rönning,
Tönseth, Sundby, Röthe) 1h17’22. 2. Suède
(Richardsson, Olsson, Halfvarsson, Hellner) à
0’’5. 3. Rép. tchèque (Magal, Bauer, Razym, Jaks)
à 0’’8. Puis:. 7. Suisse (Perl, Cologna, Fischer,
Livers) à 1’07. 13 classés.
Coupe du monde (19/31): 1. Legkov 867 pts.
2. Cologna 826. 3. Northug 759. 4. Vylegzhanin
(Rus) 706. 5. Poltoranin 648. Puis: 28. Perl 196.
Dames. Samedi. 10 km (style classique,
départ en ligne): 1. Björgen (No) 27’04’’6. 2.
Johaug (No) à 2’’7. 3. Kowalczyk (Pol) à 18’’0. 4.
Ishida (Jap) à 18’’2. 5. Weng (No) à 43’’6. Pas
de Suissesse au départ.
Hier. Relais (4 x 5 km): 1. Norvège (Weng,
Johaug,Steira,Björgen)57’05.2. Finlandeà27’’9.
3.NorvègeIIà1’03.4.PasdeSuissessesaudépart.
Coupe du monde (19/31): 1. Kowalczyk 1372
pts. 2. Johaug 947. 3. Randall (EU) 774. 4. Störmer
Steira 742. 5. Kyllönen 661. Puis: 7. Björgen 562.
50. Laurien van der Graaff 69.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne. Open d’Australie. Premier
tournoi du Grand Chelem de l’année (30
millions de francs, dur). Simple messieurs.

Seizièmes de finale: Federer (S-2) bat Tomic
(Aus) 6-4 7-6 (7-5) 6-1. Murray (GB-3) bat
Berankis (Lit) 6-3 6-4 7-5. Chardy (Fr) bat Del
Potro (Arg-6) 6-3 6-3 6-7 (3-7) 3-6 6-3. Tsonga
(Fr-7) bat Kavcic (Slo) 6-2 6-1 6-4. Gasquet (Fr-
9) bat Dodig (Cro) 4-6 6-3 7-6 (7-2) 6-0. Raonic
(Can-13) bat Kohlschreiber (All-17) 7-6 (7-4) 6-
3 6-4. Simon (Fr) bat Monfils (Fr) 6-4 6-4 4-6
1-6 8-6. Seppi (It-21) bat Cilic (Cro-12) 6-7 (2-7)
6-3 2-6 6-4 6-2. Huitièmesdefinale: Djokovic
(Ser-1) bat Wawrinka (S-15) 1-6 7-5 6-4 6-7 (5-
7) 12-10. Ferrer (Esp-4) bat Nishikori (Jap-16) 6-
2 6-1 6-4. Berdych (Tch-5) bat Anderson (AfS)
6-3 6-2 7-6 (15-13). Almagro (Esp-10) bat
Tipsarevic (Ser-8) 6-2 5-1 abandon.
Simpledames.Seizièmesdefinale:Azarenka
(Bié-1) bat Hampton (EU) 6-4 4-6 6-2. S.
Williams (EU-3) bat Morita (Jap) 6-1 6-3.
Wozniacki (Dan-10) bat Tsurenko (Ukr) 6-4 6-
3. Kirilenko (Rus-14) bat Wickmayer (Be-20) 7-
6 (7-4) 6-3. Vesnina (Rus) bat Vinci (It-16) 4-6
7-6 (7-4) 6-4. Stephens (EU-29) bat Robson
(GB) 7-5 6-3. Kuznestsova (Rus) bat Suarez
Navarro (Esp) 6-2 4-6 6-3. Jovanovski (Ser) bat
Date-Krumm (Jap) 6-2 7-6 (7-3). Huitièmes de
finale: Sharapova (Rus-2) bat Flipkens (Be) 6-
1 6-0. A. Radwanska (Pol-4) bat Ivanovic (Ser-
13) 6-2 6-4. Makarova (Rus-19) bat Kerber (All-
5) 7-5 6-4. Li (Chine-6) bat Goerges (All-18) 7-
6 (8-6) 6-1.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Les positions hier à 20h: 1. François Gabart
(Fr), Macif, à 1’930,6 milles de l’arrivée. 2. Armel
LeCléac’h (Fr), BanquePopulaire, à 141,8milles
dupremier. 3. Jean-Pierre Dick (Fr), Virbac-Paprec
3, à 508,5. 4. Alex Thomson (GB), Hugo Boss,
à 767,6. 5. Jean Le Cam (Fr), SynerCiel, à 2’333,6.
6. Mike Golding (GB), Gamesa, à 2’347,9. 7.
Dominique Wavre (S), Mirabaud, à 2’537,5.

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE, TOUR FINAL
Kanti Schaffhouse - Fr.-Montagnes . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-17 25-20 25-18

Köniz - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-28 20-25 19-25
1. Volero 2 2 0 0 0 6-0 9
2. NUC 2 2 0 0 0 6-1 6
3. Kanti SH 3 1 1 0 1 6-5 6
4. Köniz 2 0 0 1 1 2-6 3
5. Fr.-Montagnes 3 0 0 0 3 1-9 0

Samedi 26 janvier. 17h30: Franches-
Montagnes - Köniz. 19h: Voléro Zurich - NUC.

CONTRE LA RELÉGATION
Toggenburg - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . .3-0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29-27 25-18 25-19)
Cossonay - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
. . . . . . . . . . . . . .25-23 21-25 25-14 13-25 10-15

Classement: 1. Guin 3-7 (8-7). 2. Aesch-
Pfeffingen 3-7 (5-6). 3. Toggenburg 3-6 (6-5).
4. Cossonay 3-4 (5-6).

COUPE DE SUISSE FÉMININE
Demi-finales
Volero Zurich - Franches-Montagnes . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-20 25-17 25-21

Kanti Schaffhouse - Köniz . . . . . . . . . . . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-25 16-25 16-25

Finale le samedi 2marsdans laWankdorfhalle
de Berne.

COUPE DE SUISSE MASCULINE
Demi-finales
LUC - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-25 13-25 25-20 21-25
Oberdiessbach (LNB) - PV Lugano . . . . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-27 18-25 19-25

Finale le 2 mars à Berne.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Bayer Leverkusen - Eintracht Francfort . .3-1
Bayern Munich - Greuther Fürth . . . . . . . .2-0
Hoffenheim - B. Mönchengladbach . . . .0-0
Mayence - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Wolfsburg - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Werder Brême - Borussia Dortmund . . . .0-5
Nuremberg - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fortuna Düsseldorf - Augsbourg . . . . . . . .2-3

1. Bayern Munich 18 14 3 1 46-7 45
2. B. Leverkusen 18 11 3 4 36-23 36
3. B. Dortmund 18 9 6 3 40-20 33
4. E. Francfort 18 9 3 6 34-30 30
5. Schalke 04 18 8 4 6 32-29 28
6. Fribourg 18 7 6 5 24-18 27
7. Mayence 18 8 3 7 24-21 27
8. B. M’gladbach 18 6 8 4 25-26 26
9. Hambourg 18 7 4 7 19-22 25

10. Stuttgart 18 7 4 7 21-30 25
11. Hanovre 18 7 2 9 36-36 23
12. Werder Brême 18 6 4 8 28-34 22
13. Wolfsburg 18 6 4 8 19-27 22
14. F. Düsseldorf 18 5 6 7 22-25 21
15. Nuremberg 18 5 6 7 18-23 21
16. Hoffenheim 18 3 4 11 23-41 13
17. Augsbourg 18 2 6 10 15-31 12
18. Greuther Fürth 18 1 6 11 11-30 9

ANGLETERRE
Liverpool - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Manchester City - Fulham . . . . . . . . . . . . .2-0
Newcastle - Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Swansea - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
West Ham - Queens Park Rangers . . . . . .1-1
Wigan - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
West Bromwich - Aston Villa . . . . . . . . . . .2-2
Chelsea - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Tottenham - Manchester United . . . . . . . .1-1
Southampton - Everton . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Manchester U. 23 18 2 3 57-30 56
2. Manchester C. 23 15 6 2 45-19 51
3. Chelsea 23 13 6 4 47-22 45
4. Tottenham 23 12 5 6 40-28 41
5. Everton 22 9 10 3 35-26 37
6. Arsenal 22 9 7 6 41-26 34
7. Liverpool 23 9 7 7 40-28 34
8. West Bromwich 23 10 4 9 33-32 34
9. Swansea 23 8 9 6 34-27 33

10. Stoke 23 6 11 6 22-27 29
11. Sunderland 23 7 7 9 27-31 28
12. West Ham 22 7 6 9 25-28 27
13. Norwich 23 6 8 9 24-39 26
14. Fulham 23 6 7 10 33-40 25
15. Southampton 22 5 7 10 30-40 22
16. Newcastle 23 5 6 12 28-41 21
17. Aston Villa 23 4 8 11 19-44 20
18. Reading 23 4 7 12 28-43 19
19. Wigan 23 5 4 14 25-43 19
20. Queens PR 23 2 9 12 18-37 15

ESPAGNE
Grenade - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . .2-0
Real Sociedad - Barcelone . . . . . . . . . . . . .3-2
Getafe - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Malaga - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Osasuna - La Corogne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Valladolid - Real Saragosse . . . . . . . . . . . .2-0
Atletico Madrid - Levante . . . . . . . . . . . . . .2-0
Valence - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Betis Séville - Athletic Bilbao . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 20 18 1 1 66-23 55
2. Atletico Madrid 20 15 2 3 42-18 47
3. Real Madrid 20 12 4 4 50-20 40
4. Betis Séville 19 11 1 7 30-29 34
5. Malaga 20 9 5 6 30-17 32
6. Rayo Vallecano 20 10 1 9 27-36 31
7. Valence 20 9 3 8 27-32 30
8. Levante 20 9 3 8 24-29 30
9. Real Sociedad 20 8 5 7 31-27 29

10. Valladolid 20 8 4 8 29-25 28
11. Getafe 20 7 5 8 25-31 26
12. FC Séville 20 6 5 9 24-29 23
13. Real Saragosse 20 7 1 12 21-30 22
14. Athletic Bilbao 19 6 3 10 23-39 21
15. Espanyol 20 5 6 9 23-32 21
16. Grenade 20 5 5 10 18-29 20
17. Celta Vigo 20 5 4 11 20-25 19
18. Osasuna 20 4 6 10 16-21 18
19. Majorque 20 4 5 11 20-36 17
20. La Corogne 20 3 7 10 24-42 16

FRANCE
Marseille - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sochaux - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ajaccio - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Brest - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Lorient - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Toulouse - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bastia - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Lille - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bordeaux - Paris St-Germain . . . . . . . . . . .0-1

1. Paris SG 21 12 6 3 37-12 42
2. Lyon 21 12 6 3 35-18 42
3. Marseille 21 13 2 6 28-25 41
4. Nice 21 9 8 4 33-26 35
5. Rennes 21 11 2 8 31-26 35
6. Lorient 21 9 7 5 35-33 34
7. Bordeaux 21 7 11 3 23-15 32
8. Saint-Etienne 21 8 7 6 27-16 31
9. Toulouse 21 8 6 7 29-23 30

10. Lille 21 7 9 5 26-22 30
11. Valenciennes 21 8 6 7 32-30 30
12. Montpellier 21 8 5 8 33-27 29
13. Bastia 21 7 4 10 28-44 25
14. Brest 21 7 3 11 22-29 24
15. Sochaux 21 6 4 11 21-30 22
16. Ajaccio (-2) 21 5 8 8 22-30 21
17. Evian TG 21 5 5 11 22-34 20
18. Reims 21 4 7 10 17-23 19
19. Troyes 21 2 7 12 23-42 13
20. Nancy 21 1 9 11 18-37 12

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

1. Juventus 21 15 3 3 45-14 48
2. Naples 21 13 4 4 41-19 43
3. Lazio 21 13 4 4 32-21 43
4. Inter Milan 21 12 3 6 33-23 39
5. Fiorentina 21 10 6 5 38-25 36
6. AC Milan 21 10 4 7 38-28 34
7. AS Rome 21 10 3 8 44-35 33
8. Catane 21 9 5 7 29-27 32
9. Parme 21 8 7 6 29-27 31

10. Udinese 21 7 9 5 32-31 30
11. Torino (-1) 21 6 9 6 25-24 26
12. Chievo Vérone 21 7 4 10 22-34 25
13. Atalanta (-2) 21 7 4 10 19-31 23
14. Bologne 21 6 3 12 26-28 21
15. Sampdoria (-1) 21 6 4 11 22-29 21
16. Cagliari 21 5 5 11 20-37 20
17. Pescara 21 6 2 13 17-39 20
18. Genoa 21 4 5 12 21-34 17
19. Palerme 21 3 7 11 18-34 16
20. Sienne (-6) 21 5 5 11 20-31 14

PORTUGAL
Porto - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Estoril - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Maritimo - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sporting Braga - Vitoria Setubal . . . . . . . . .4-1
Rio Ave - Vitoria Guimarãres . . . .hors-délais
Academica - Nacional . . . . . . . . . . . . . .ce soir
Moreirense - Benfica . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Benfica 14 11 3 0 37-11 36
2. Porto 14 11 3 0 32-8 36
3. Braga 15 9 2 4 34-19 29
4. Paços Ferreira 15 6 7 2 17-12 25
5. Rio Ave 14 6 3 5 17-17 21
6. Estoril 15 5 3 7 21-22 18
7. Sp. Portugal 15 4 6 5 14-16 18
8. Maritimo 15 4 6 5 13-22 18
9. Vit. Guimarãres 14 4 5 5 14-21 17

10. Nacional 14 4 3 7 19-26 15
11. Gil Vicente 15 3 6 6 14-20 15
12. Vitoria Setubal 14 3 5 6 19-28 14
13. Beira-Mar 15 3 5 7 19-26 14
14. Olhanense 15 3 5 7 16-23 14
15. Academica 14 2 7 5 19-23 13
16. Moreirense 14 1 5 8 14-25 8
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TENNIS Novak Djokovic a dû batailler durant cinq heures pour se hisser en quarts de finale de l’Open d’Australie.

Wawrinka à un souffle de l’exploit
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Il n’a pas manqué grand-
chose pour que Stanislas
Wawrinka signe hier à Mel-
bourne le plus bel exploit de sa
carrière. Le Vaudois a vraiment
eu Novak Djokovic dans sa li-
gne de mire.

Admirable tout au long des...
5h02’ de cette rencontre,
Stanislas Wawrinka s’est incli-
né 1-6 7-5 6-4 6-7 (5-7) 12-10
devant le No 1 mondial. «Il au-
rait mérité lui aussi de gagner ce
match», relevait Novak Djoko-
vic. Double tenant du titre,
«Nole» a cueilli un 18e succès
de rang à Melbourne. Il affron-
tera demain Tomas Berdych en
quart de finale. La grande ques-
tion réside désormais dans ses
facultés de récupération. L’an
dernier, il n’avait cessé de re-
pousser ses limites. En sera-t-il
à nouveau capable?

6-1 5-3 30-0...
Stanislas Wawrinka rentre en

Suisse avec une montagne de
regrets. Le Vaudois aurait pu
gagner en trois sets. N’a-t-il pas
mené 6-1 5-3 30-0 sur son ser-
vice avant de caler au moment
même de prendre une option
décisive sur la victoire?

Il se demandera encore long-
temps comment ce deuxième
set a pu lui filer entre les mains.
Une crispation au moment de
conclure? Le vertige devant la
perspective de réussir le plus
grand exploit de sa carrière?
L’énergie du désespoir qui per-
met à Djokovic de rester «vi-
vant»? Difficile de savoir exac-
tement comment ce match a
pu tourner.

Mené ensuite deux manches
à une, Stanislas Wawrinka a eu
l’immense mérite de repartir
au combat avec une ardeur dé-
cuplée. Il obtenait le droit d’en-
traîner Djokovic dans un cin-
quième set en livrant une
quatrième manche de toute
beauté. Dans la cinquième, il
signait le break au premier jeu
mais Djokovic recollait au

score immédiatement. A 4-4, il
se procurait quatre balles de
break qui auraient pu lui per-
mettre de servir pour le gain du
match. Il était victime d’une er-
reur d’arbitrage sur la qua-
trième avec son retour jugé
faute mais qui avait bien tou-
ché la ligne.

Après avoir gagné son service
à six reprises pour rester dans
la partie, Wawrinka lâchait
prise au 22e jeu. Il s’inclinait
sur la troisième balle de match,
un passing court croisé de re-
vers de Djokovic au terme d’un
échange qui fut à l’image de
cette partie: complètement
fou.

S’appuyer sur ce match
Battu pour la neuvième fois

déjà en huitième de finale d’un
tournoi du Grand Chelem –
contre deux victoires –,
Stanislas Wawrinka, une fois
la déception légitime effacée,
doit s’appuyer sur cette ren-
contre pour franchir un nou-
veau palier. La manière avec
laquelle il a surclassé le No 1
mondial pendant une heure
fut stupéfiante. Capable d’ar-
mer des coups gagnants des
deux côtés, il possède une
puissance de feu qui doit lui
permettre de se hisser à nou-
veau dans le top-ten. Il affirme
être prêt aujourd’hui à fournir
les efforts nécessaires pour
aborder chaque tournoi avec
toute la concentration et l’ap-
plication voulues. Le meilleur
est peut-être encore à venir
pour un joueur qui fêtera ses
28 ans en mars prochain.

Le prochain objectif de
Stanislas Wawrinka sera d’em-
mener l’équipe de Suisse à la
victoire lors du premier tour de
Coupe Davis qui l’opposera le
premier week-end de février à
Genève à la République tchè-
que. Promu leader de l’équipe
en l’absence de Roger Federer, il
n’aura pas d’autre alternative
que de gagner ses deux simples
contre Radek Stepanek et To-
mas Berdych pour entretenir la
flamme de l’espoir.� SI

RALLYE-RAID
Peterhansel et
Despres bien sûr!

Les deux Français tenants du
titre en auto et moto, Stéphane
Peterhansel au volant d’une
Mini et Cyril Despres au guidon
d’une KTM, ont remporté, sans
surprise,maisavecbrio, samedià
Limache (150 km au nord de
Santiago du Chili, fin de l’ultime
«spéciale»), la 34e édition du
rallye Dakar, 5e du genre en
Amérique latine.

Mais la prouesse des deux
hommes réside dans le nombre
de victoires accumulées par le
pilote et le motard, sur le plus
grand rallye autos-motos-quads
et camions du monde: Pe-
terhansel signe ainsi sa 11e vic-
toire historique (six en moto et
cinq en auto) et Despres sa cin-
quième victoire en moto.

Al-Attiyah et Sainz victimes
de leur mécanique
Le premier affiche un temps de

38h32’39, après 14 étapes de-
puis le 5 janvier entre Lima et
l’arrivée au Chili (8570 km), sui-
vi à plus de 42 minutes par le
Sud-Africain Giniel De Villiers
sur Toyota et du Russe Léonid
Novotskiy sur Mini également.

Côté motos, KTM a fait carton
plein: derrière Despres en
43h24’22, viennent trois autres
motards de la même écurie, le
Portugais Ruben Faria, le Chilien
Francisco «Chaleco» Lopez Con-
tardo et le Slovaque Ivan Jakes.

Cette 34e édition sur les côtes
du Pacifique, du Pérou au Chili,
en passant par l’Argentine, était
porteuse de tous les frissons
pour les aficionados du sport
mécanique, avec, au départ, une
affiche alléchante mettant en li-
gne pour les autos, trois maîtres
du volant et vainqueurs de
l’épreuve, «Peter», le Qatari
Nasser Al-Attiyah et l’Espagnol
Carlos Sainz.

Or, au fil des étapes, Sainz et
Al-Attiyah, qui voulaient battre
en brèche la suprématie des
Mini avec leurs Buggies, se sont
éteints, victimes d’une mécani-
que déficiente, mais qui ne re-
met en aucune façon en cause le
talent avéré des pilotes.

Reste que quasiment à mi-par-
cours, les jeux étaient faits avec
KTM en moto et Mini en auto,
et qu’il ne convenait pas d’être
grand clerc pour comprendre
que ces deux équipes seraient
sur les plus hautes marches du
podium.

Côté suisse, à moto, Philippe
Cottet (KTM) boucle l’aventure
au74erangfinal,àunpeuplusde
13 heures du vainqueur, et le
néophyte Michel Pythoud
(KTM) à la 96e place.� SI

Après avoir quitté le court les larmes aux yeux, Stanislas
Wawrinka était partagé entre deux sentiments à l’issue
de son huitième de finale de l’Open d’Australie: la terri-
ble amertume de la défaite mais aussi la fierté d’avoir
joué un match d’anthologie.
«J’ai livré le match le plus abouti de ma carrière. Sur le
plan du jeu et sur le plan mental», explique-t-il. «Je me
suis battu contre lui. Contre moi aussi. J’ai compris que je
dois être plus dur envers moi pour réussir.» Pousser le No
1 mondial aussi loin sur la Rod Laver Arena en «night
session» restera à jamais comme l’un des grands mo-
ments de sa carrière. «J’ai profité de chaque instant»,
poursuit-il. «Ce fut vraiment un match de dingues. Mais
J’aurais voulu écrire l’histoire en le gagnant!»
Un match qu’il n’a pas gagné, en raison avant tout de la
bravoure de son adversaire. «Il est toujours là. Il s’est
battu comme un chien», lâche-t-il. Djokovic a su laisser
passer l’orage, cette première heure de match qui fut
dominée outrageusement par Stanislas Wawrinka. «Je
ne surjouais pas. Je faisais tout simplement ce que je

devais faire», explique-t-il. «Mais je savais très bien qu’il
faudrait un miracle pour que Djokovic perde en trois pe-
tits sets dans un tournoi du Grand Chelem. Je ne crois pas
que l’affaire aurait été pliée si j’avais mené deux man-
ches à rien.»
Toutefois, ce manque de résolution à l’instant de con-
clure le deuxième set a pesé très lourd dans la balance.
Stanislas Wawrinka a même donné l’impression de lâcher
prise avant de revenir dans le match avec un rare brio
dans la quatrième manche. «Dans une rencontre en cinq
sets, vous avez plusieurs vies», dit-il. «Au cinquième, j’ai
eu mes chances. Je lui prends d’entrée son service et je
me retrouve ensuite avec quatre balles de break à 4-4...»
Le Vaudois a eu l’élégance de ne pas fustiger l’arbitrage
avec cette erreur de jugement qui lui a coûté très cher lors
de ce huitième jeu. «Dans un tel match, il est inévitable
que des décisions se retournent contre vous», glisse-t-il.
Mais s’il étudie un jour la vidéo de cette partie, il verra
bien que son retour de service touche la ligne. Et qu’il au-
rait dû servir pour le match contre le maître des lieux.�

«NOVAK S’EST BATTU COMME UN CHIEN»

Du grand art! La manière avec laquelle il
a renvoyé Bernard Tomic à ses études sa-
medi soir sur la Rod Laver Arena balaie le
dernier doute: en 2013 à 31 ans passés,
Roger Federer demeure un extraordi-
naire joueur de tennis.

Face à un adversaire poussé par tout un
continent et en pleine confiance après
son titre à Sydney et ses... 76 jeux de ser-
vice gagnés consécutivement, Roger Fe-
derer courait un certain danger. Il l’a écar-
té magistralement en deux temps. Il s’est
tout d’abord efforcé de refroidir l’am-
biance en signant le break au... premier
jeu de ce 16e de finale. Il a ensuite gagné
«le» point qu’il devait gagner dans un tie-
break du deuxième set mal emmanché.
Mené 4-1 puis 5-3, il sortait victorieux
d’un échange de 28 frappes pour refaire
son mini-break de retard. Il enlevait en-
suite les trois points suivants pour mener
deux sets à rien et fermer la porte à Ber-
nard Tomic. Un peu brutalement.

«Ce match fut très intense. Le résultat est
celui que j’espérais. Mais je n’étais sûr de
rien», avouait le Bâlois. Roger Federer se
méfiait vraiment de l’Australien, dont les
progrès ces dernières semaines sont ma-

nifestes. Son coup droit, que l’on ne voit
parfois pas partir, est une arme vraiment
redoutable. A 20 ans, le joueur de la Gold
Coast est promis à un grand avenir. A con-
ditionqu’il seconsacreentièrementau jeu
comme il se l’est promis en octobre der-
nier au soir d’une saison 2012 décevante.

Ce soir, pour sa troisième «night ses-
sion» de la quinzaine (11h ce matin en
Suisse), Roger Federer croisera encore la
route d’un champion en devenir: Milos
Raonic. A 22 ans, le Canadien, 15e mon-
dial, peut lui aussi nourrir l’ambition légi-
time de figurer très vite dans le top-ten.
L’an dernier, il n’était pas passé bien loin
de la victoire devant le Bâlois à Madrid et
à Halle, où il ne s’était incliné les deux fois
que dans le jeu décisif de la troisième
manche. «Cela avait été chaud», reconnaît
Roger Federer. «Maintenant, on va voir si
Raonic a mis à profit l’intersaison pour pro-
gresser, pour donner une nouvelle dimension
à son jeu. Oui, je suis impatient de voir. Ce
huitième de finale m’excite vraiment!»

Pas seulement ce huitième de finale. La
suite aussi, qui l’amènera mercredi à un
rendez-vous contre le vainqueur du duel
fratricide qui opposait Jo-Wilfried Tsonga

à Richard Gasquet. Deux rencontres que
Roger Federer abordera toutefois dans la
peau du grandissime favori. Il joue, en ef-
fet, merveilleusement bien depuis le dé-
but du tournoi avec cette faculté de frap-
per très souvent des demi-volées pour
rester collé sur sa ligne de fond. Et il peut,
surtout, s’appuyer sur un service d’une
rare efficacité. Il n’a pas encore cédé une
seule fois son engagement en 42 jeux.
«Avec Paire, Davydenko et Tomic comme
adversaires, je pensais tout de même concé-
der deux ou trois breaks», glisse-t-il. «Cette
réussite me surprend quelque part.»

Puisplaceensuiteaupremierchocentre
deux membres du «Big Four» vendredi
contre Andy Murray. Un Andy Murray
qui est, aussi, le grand gagnant du week-
end à Melbourne. Avec la défaite de Juan
Martin Del Potro devant le Français Jéré-
my Chardy et l’état d’épuisement de son
prochain adversaire, Gilles Simon, victo-
rieux 8-6 au cinquième set de Gaël Mon-
fils d’un «derby» à la fois pathétique et
surréaliste, l’Ecossais se retrouve devant
un véritable boulevard jusqu’à cette
demi-finale. Ne pas le prendre serait une
terrible faute professionnelle.�

Roger Federer renvoie Bernard Tomic à ses études avec brio

Roger Federer est impérial au service depuis
le début du tournoi. KEYSTONE

Stanislas Wawrinka a tenu tête à Novak Djokovic jusqu’au bout de la nuit. KEYSTONE

Stéphane Peterhansel (à gauche)
et Cyril Despres: 16 victoires à eux
deux! KEYSTONE
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CORTINA D’AMPEZZO
JOHAN TACHET

«Il est évident que l’on préfére-
rait être devant, mais mieux vaut
louper le podium à Cortina qu’aux
Mondiaux dans deux semaines.»
Fränzi Aufdenblatten (20e en
descente et 10e en super G) rela-
tivise le demi-échec des skieuses
suisses qui, pour la première fois
de la saison, ne montent pas sur
un podium lors d’un week-end
de vitesse. Que ce soit sous le so-
leil samedi ou sous les giboulées
de neige hier, nos représentan-
tes n’ont pas réussi à suffisam-
ment lâcher les skis pour pré-
tendre jouer un top-3.

«Il y a une certaine déception,
car nous avons toutes conscience
que l’on peut faire mieux, notam-
ment en descente, après notre ex-
cellent début de saison», pour-
suit la Haut-Valaisanne, qui
grâce à son top-15 hier, a assuré
son ticket pour participer au su-
per-G des championnats du
monde. «Toutefois, il ne faut pas
oublier qu’avec Vonn et Maze, ce
sont pratiquement déjà deux pla-
ces prises sur les podiums. Et pour
les battre, il faut vraiment que
tout fonctionne et surtout oser
prendre des risques, ce que nous
n’avons pas suffisamment tenté ce
week-end.»

Dominique Gisin bloquée
Les déceptions proviennent

notamment de Marianne
Kaufmann-Abderhalden (18e et
36e), qui n’arrive toujours pas à
confirmer son troisième rang de
Lake Louise en descente, de Fa-
bienne Suter (21e et 11e), dont
les ambitions étaient élevées en
super-G, ou encore de Nadja Ka-
mer (deux fois out), qui se fait
surprendre dans une compres-
sion lors de la descente alors
qu’elle tenait le troisième
meilleur temps intermédiaire.

Dominique Gisin, de son côté,
ne s’est jamais sentie à l’aise sur
l’Olympia delle Tofane.
L’Obwaldienne, qui court tou-
jours après un premier podium
cet hiver, semblait avoir perdu
tous ses repères après son 12e
rang en descente et sa sortie de
piste en super-G. «C’est une

grosse désillusion pour moi, je ne
me suis jamais sentie libérée. Il y a
quelque chose qui me bloque in-
consciemment. Pourtant je ne me
mets aucune pression. Je skie bien
aux entraînements, je suis prête
physiquement, mais le problème
est dans la tête et cela me fait
mal», explique-t-elle.

Lara Gut sauve l’honneur
Deux fois classée au 8e rang,

Lara Gut fut la meilleure Suis-
sesse dans les Alpes italiennes.
«Nous pouvons faire mieux évi-
demment, mais il faut aussi avoir
de la chance, notamment lorsque
l’on a des conditions difficiles avec
des chutes de neige comme au-
jourd’hui (réd: hier). Tout est
aussi une question de centimètres,
une petite faute et tu es vite dépor-
tée dans la neige fraiche et cela
peut te faire perdre du temps»,
analyse la skieuse de Comano
qui se veut positive sur les résul-
tats de l’équipe de Suisse. «Je ne
pense pas que nous avons été si
mauvaises que cela. Certes, nous
avons chacune commis quelques
erreurs, mais nous sommes tout
de même plusieurs dans les 15
premières. C’est clair que nous ai-
merions faire des podiums à tou-

tes les courses, mais nous ne som-
mes pas les seules à prétendre être
tout devant. Il y a une grosse con-
currence.»

Viktoria Rebensburg
sort du brouillard
Les Suissesses en retrait, les

victoires sont revenues à
Lindsey Vonn (voir ci-dessous)
et Viktoria Rebensburg. L’Alle-
mande de 23 ans, qui fête son se-
cond succès en super-G après
celui de Schladming l’année
dernière, a créé une petite sen-
sation dans le brouillard italien

en damant le pion aux principa-
les favorites.

En s’imposant une nouvelle
fois en vitesse, la championne
olympique de géant prouve
qu’elle a le talent nécessaire
pour devenir une athlète com-
plète. «Mon objectif est évidem-
ment de pouvoir me battre pour le
classement général dans quelques
années, mais j’ai le temps devant
moi. Pour le moment, je me con-
centre sur le géant et le super-G.»
Lindsey Vonn et Tina Maze sont
encore tranquilles quelque
temps.�

SKI ALPIN Lara Gut et Cie ont dû se contenter des places d’honneur dans les Dolomites.

Un week-end manqué
pour les Suissesses à Cortina

Trois semaines de pause forcée dont dix jours d’alitement
pendant les Fêtes n’ont en rien diminué les capacités phy-
siques de Lindsey Vonn. Après un premier retour à la neige
soldé par une quatrième place à Sankt-Anton la semaine
dernière, l’Américaine a confirmé son statut de reine de la
descente à Cortina d’Ampezzo en prenant la mesure de sa
meilleure ennemie Tina Maze et sa compatriote Leanne
Smith. «C’est un sentiment incroyable que de voir mon nom ac-
croché au numéro 1. Je ne me rappelais plus la sensation que
cela procurait. Cela me réjouit d’autant plus, car je n’ai atten-
du que trois courses pour remonter sur le podium», sourit
l’Américaine, qui ne se trouve plus qu’à quatre victoires du
record des 62 succès de l’Autrichienne Annemarie Moser-
Proell.

Le break forcé que la dernière gagnante de la Coupe du
monde s’est octroyée lui a permis de retrouver le feu sacré
qui l’avait un peu abandonné en décembre. «Je ne suis plus
aussi jeune que ce que j’en ai l’air (réd: Vonn n’a «que» 28
ans), je dois écouter mon corps également. J’ai ainsi pu récupé-
rer toutes mes capacités et me sens aussi forte qu’en début de sai-
son à Lake Louise.»�

La patronne de retour
Tina Maze continue d’accumuler les podiums cette saison.

Une deuxième place en descente et une troisième en super-G
ont permis à la Slovène d’amasser 160 unités supplémentaires
pour le général et se rapprocher des 2000 points, une marque
de référence que seul Hermann Maier a atteint en... 2000.

Lachampionnedumondeentitredegéant,quiestmontéesur
le podium dans toutes les disciplines cet hiver, compte 1474
points, alorsque12coursessontencoreàdisputer.«Ce serait un
rêve que d’atteindre cette barre symbolique. Le ski a toujours été na-
turel pour moi, mais cela fait cinq années que je travaille d’arrache-
pied avec mon équipe privée pour devenir la meilleure. Ce n’est pas
seulement physique ou technique, mais également scientifique.
L’entraînementestivalauChilim’apermisdeprendreconscienceque
je pouvais être rapide dans n’importe quelle discipline. Aujourd’hui,
je n’ai plus peur de grand-chose et j’ai confiance en mes moyens.»

La semaine prochaine, la Slovène concourra à domicile,
puisque le cirque blanc fera halte à Maribor pour un géant et
un slalom. Un rendez-vous important pour Tina Maze. «Je
suis heureuse de pouvoir donner du bonheur à mon pays grâce à
mes résultats, même si les fans ne se rendent pas forcément
compte de la période magique que je suis en train de vivre.»�

Maier dans le viseur

400E RUGISSANT POUR LES ÉTATS-UNIS Avec la victoire de Lindsey
Vonn et la troisième place de Leanne Smith en descente samedi,
l’équipe féminine des Etats-Unis a fêté le 400e podium de son
histoire. Le pays de l’Oncle Sam rejoint ainsi l’Autriche, la Suisse et la
France dans ce cercle très fermé.

FRÄNZI SANS SES BÂTONS Fränzi Aufdenblatten a eu la mauvaise
surprise de se faire voler ses bâtons au restaurant avant le super-G
d’hier. Une situation cocasse qui n’a pas embarrassé la skieuse de
Zermatt qui a terminé dans le top-10. «C’est bien la première fois que
je vois cela. Heureusement que j’ai 31 ans et un peu de recul. Il y a
cinq ans, j’en aurais été toute paniquée.» La Haut-Valaisanne a donc
emprunté des bâtons à un ouvreur. «Finalement, ce fut idéal car ces
bâtons étaient plus grands que les miens et ils m’ont bien aidé pour
pousser sur un départ mou et plat.»�

HORS-PISTE

Deux fois huitième dans les Dolomites, Lara Gut a été la meilleure Suissesse du premier week-end de vitesse
de la saison sans podium pour les filles. KEYSTONE

SKI NORDIQUE

Un bon et un mauvais
jour pour Dario Cologna

Deuxansaprèssavictoirehisto-
rique au même endroit, le relais
suisse n’a pu faire mieux que sep-
tième de l’épreuve de Coupe du
monde sur 4 x 7,5 km à La Clu-
saz(Fr).DarioCologna, lâchésur
ledeuxièmetronçon,n’avaitpasle
bon ski mais sa forme n’est pas en
cause, comme l’avait démontré
sa troisième place la veille sur le
15 km en classique.

Le Grison avait été lancé dans
d’excellentes conditions par
Curdin Perl, qui avait bouclé son
premier relais (en skating) dans
le groupe de tête. Mais il a cra-
qué dans les derniers kilomètres
de son parcours en classique,
n’obtenant que le septième
temps des deuxièmes relayeurs.
Son ski n’accrochait pas suffi-
samment. Cologna a perdu no-
tamment 36 secondes sur le
Tchèque Lukas Bauer.

A la lutte pour la cinquième
place, les deux derniers re-
layeurs suisses, Remo Fischer et
Toni Livers, n’ont pas pu emme-
ner leur équipe plus haut que la
septième place. La Norvège,
pourtant privée de Petter Nor-
thug, s’est imposée, devant la
Suède et la République tchèque.

La veille, Cologna avait dé-
montré sa solidité en prenant la
troisième place du 15 km avec
départ en ligne (style classique).
Il a réalisé une belle course
même si, encore une fois, il lui a
manqué l’étincelle pour briller
lors du sprint.

Le «Suisse de l’année» a abordé

la dernière ligne droite en
deuxième position, derrière le
Russe Alexander Bessmertnykh,
mais il s’est fait rattraper par le
Kazakh Alexeï Poltoranin, vain-
queur à la photo-finish. Poltora-
nin a précédé Bessmertnykh sur
le fil, Cologna terminant troi-
sième à 0’’3 pour son deuxième
podium de l’hiver.

Le skieur du Val Müstair a été
incontestablement un des hom-
mes forts du jour, un signe de sa
bonne récupération après le très
éprouvant Tour de Ski qu’il avait
bouclé au deuxième rang. Le
vainqueur de ce Tour, le Russe
Alexander Legkov, s’est classé
cinquième mais garde la pre-
mière place de la Coupe du
monde, juste devant Cologna.

Le Grison, en marquant 60
points samedi, a gagné une
place et profité du forfait de Pet-
ter Northug. Celui-ci ne s’est pas
déplacé à La Clusaz, préférant
s’entraîner en vue des cham-
pionnats de Norvège le week-
end prochain et des Mondiaux à
Val di Fiemme dans un mois.

Chez les dames, Marit Björgen
s’est vite remise dans le bain
après la pause forcée, due à une
arythmie cardiaque, qui l’avait
contrainte à déclarer forfait
pour le Tour de Ski. La Norvé-
gienne a remporté le 10 km de-
vant sa compatriote Therese Jo-
haug pour décrocher son 58e
succès individuel. La lauréate du
Tour de Ski Justyna Kowalczyk a
pris la troisième place.� SI

BOBSLEIGH

Beat Hefti se profile
en vue des Mondiaux

Week-end fructueux pour Beat
Hefti: au lendemain de sa vic-
toire en Coupe du monde de bob
à 2 à Igls (Aut), qui lui a valu aus-
si le titre européen, l’Appenzel-
lois a pris la deuxième place en
bob à 4, à 16 centièmes de l’équi-
page de l’Allemand Maximilan
Arndt, qui a conservé son titre.

Avec ces deux podiums conti-
nentaux, Hefti est parfaitement
lancé en vue des championnats
du monde de Saint-Moritz, le
week-end prochain, dont il sera
l’un des favoris.

«Cela n’aurait pas pu mieux se
passer!», avait lâché Hefti same-
di déjà, après son succès dans le
petit bob aux côtés de Thomas
Lamparter, pour ce qui consti-
tuait sa 12e victoire en Coupe
du monde (dont onze en bob à
2). «C’est bon de pouvoir à nou-
veau viser haut.» L’Appenzellois
a précédé les Allemands Tho-

mas Florschütz et Francesco
Friedrich.

La piste d’Igls convient parti-
culièrement bien à l’Alémani-
que, ravi d’avoir su se ressaisir
après ses décevantes prestations
du week-end précédent à
Königssee (7e et 11e). Si Hefti
était attendu en bob à 2, il a sur-
pris en tutoyant les sommets
dans le grand bob. Cet hiver, il
n’a en effet participé qu’à quatre
des huit courses disputées dans
cette catégorie et ne figure qu’au
14e rang de la Coupe du monde.

Deuxième équipage helvéti-
que en lice, le bob de Rico Peter
et Simon Friedli a terminé 15e
de la course en bob à 2, soit neu-
vième des championnats d’Eu-
rope, avant de se classer 18e le
lendemain. La saison se termi-
nera avec les épreuves de Sotchi,
dernière étape de la Coupe du
monde, le mois prochain.� SI

Troisième samedi sur 15 km classique, Dario Cologna (3) a signé
son deuxième podium de l’hiver. KEYSTONE
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SKI ALPIN Succès italien lors de la descente du Lauberhorn. Les Suisses une nouvelle fois décevants.

Innerhofer, le triomphe du tout ou rien
WENGEN
FRÉDÉRIC DUBOIS

Champion du monde de super-
G en 2011, vainqueur d’une
deuxième classique du Cirque
blanc samedi après Bormio en
2008, lauréat en Coupe du
monde pour la cinquième fois, la
troisième en descente et la
deuxième cette saison après Bea-
ver Creek: Christof Innerhofer,
en maîtrisant le Lauberhorn, a
ajouté une nouvelle ligne à un CV
déjà bien orné. Avec Klaus Kröll,
vainqueur en 2011, et Hannes
Reichelt, 2e l’an passé, le Tyrolien
du Sud de 28 ans a été entouré
par deux habitués sur l’estrade.

Déjà vainqueur de la descente
du super-combiné vendredi, In-
nerhofer a été le seul à boucler
son parcours en moins de 2’30’’.
«Je n’ai pas été le plus rapide sur le
haut. J’ai fait la différence dans les
secteurs les plus difficiles, c’est moi
qui ai pris les lignes les plus direc-
tes», se réjouit-il. Il s’est surtout
montré très agressif, de A à Z. «Je
l’ai été comme rarement aupara-
vant», remarque-t-il. Sa marque
de fabrique. «Maintenant, pour
moi, c’est tout ou rien. Je préfère être
une fois au sommet du podium que
deux fois 8e.»

Innerhofer est devenu le pre-
mier Italien à s’adjuger le Lau-
berhorn depuis Kristian Ghedina
– c’était il y a 16 ans –, malgré des
problèmes de dos qui le handica-
pent depuis plus d’une année et
qu’il soigne à coup d’anti-dou-
leurs avant l’effort et au travers de
séjours en clinique en Allema-
gne. Il a su se faire violence et
réussir «une course de rêve. C’était
de la folie».

Küng le moins mauvais
Aksel Lund Svindal aurait-il pu

barrer la route à Innerhofer? On
ne le saura jamais, car après
avoir pris un départ de choix (40
centièmes d’avance au premier
intermédiaire), le Norvégien a
perdu le contrôle et a foncé tout
droit dans les filets entre le
Hundschopf et la Minschkante.
Sans gravité. Les Suisses, eux,
n’ont pas confirmé l’embellie du
jour précédent et, pour la pre-

mière fois depuis 2007, n’ont pas
trouvé le chemin du podium sur
le «Laub». Le mieux placé, Car-
lo Janka, semblait pouvoir pré-
tendre à un top-10 mais le Gri-
son est parti à la faute en virant
trop large vers le bas du tracé.

Le No 13 n’a pas porté bonheur
à Didier Défago (17e à 2’’11), qui
a lâché beaucoup trop de lest
dans le premier secteur. «Pour le
reste, je pense avoir fait une bonne
course, mais mon résultat ne cor-
respond pas à mes ambitions», réa-
git le Morginois. Idem pour Sil-
van Zurbriggen (19e à 2’’20), qui
s’interroge. «Je ne vois pas pour-
quoi j’ai perdu autant de temps en
haut, j’avais l’impression que mon
ski n’était pas si mauvais.»

Le meilleur Suisse aura donc
été, comme à l’entraînement,
Patrick Küng (15e à 1’’95). «Ce
n’est pas une consolation, parce
que ce n’est pas un championnat
national», répète le Glaronais.�

Christoph Innerhofer est le premier italien à avoir remporté la descente de Wengen depuis Kristian Ghedina, il y a 16 ans. KEYSTONE

Fort logiquement, Urs Lehmann, le président
de Swiss-Ski, n’avait pas la tête du vainqueur
après la descente livrée par les Helvètes sa-
medi. «C’est une déception, c’est clair.» Les
résultats du lendemain n’ont pas été de na-
ture à regonfler son moral.

Kitzbühel va arriver, et ensuite les
Mondiaux. L’équipe de Suisse ne se
présentera pas à ces échéances dans
les meilleures conditions. Comment le
président agit-il par rapport à cela?
On ne réagit pas seulement à partir d’au-
jourd’hui. Nos skieurs se sont entraînés ici,
quelques-uns ont agi tactiquement et sont
allés en Coupe d’Europe comme Zurbriggen et
Gisin. On a pris des mesures et quelques
athlètes, on l’a vu vendredi, ont fait des résul-
tats, mais tout ne se met pas encore ensem-
ble comme on le veut et comme il le faut.

Y aura-t-il une table ronde après les
Mondiaux pour mettre les choses à
plat?

Les analyses sont déjà en train de se faire
maintenant. Les finales se dérouleront mi-
mars, les sélections et les groupes se défini-
ront mi-avril et début mai, ça recommence.
On n’a donc pas beaucoup de temps.

Des noms comme Toni Giger (l’Autri-
chien pourrait être l’entraîneur en chef
de l’équipe masculine la saison pro-
chaine) circulent…?
Toni Giger est un bon mec, mais les bruits ne
sont pas venus de nous. On va terminer la
saison avec les entraîneurs actuels. Dans le
ski, cela ne joue pas de vouloir changer les
gens pendant la saison. Au niveau de la
structure, nos réflexions vont assez loin. On
accueillera les championnats du monde en
2017 (réd: à Saint-Moritz) et là, il faudra être au
top. Le directeur du sport de compétition
(réd: Dierk Beisel) gère huit disciplines. Selon
moi, il faut investir encore davantage dans
une personne s’occupant de l’alpin, mais pas
seulement en haut de l’échelle. La stratégie
doit porter jusqu’à la base.�

URS LEHMANN
PRÉSIDENT
DE SWISS-SKI

= TROIS QUESTIONS À...

KE
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«Les analyses sont déjà en train de se faire»
MILLE FONCTIONNAIRES Lorsque se présentent les Courses
internationales du Lauberhorn, l’activité à Wengen explose. Le jour de
la descente, pas moins de 1010 fonctionnaires (dont 250 militaires, 150
personnes assurant le service de piste, 100 membres du service
d’ordre et 150 de la protection civile) ont ainsi été engagés pour assurer
le bon développement de la compétition. Le lendemain, pour le
slalom, on en a recensé 807. En 2012, 66 000 spectateurs (38 000 pour
la descente victorieuse de Beat Feuz, 20 000 pour le super-combiné,
8000 pour le slalom), un record, sont venus assister à l’ensemble des
courses du week-end. Entre vendredi et hier, les organisateurs ont
indiqué en avoir accueilli 59 000 au total (18 000/33 000/8000).

CLAREY BAT JANKA Carlo Janka a pu se prévaloir pendant un jour
d’être devenu le skieur le plus rapide de l’histoire de la Coupe du
monde en étant contrôlé à 158,8 km/h au bas du Hanneggschuss lors
de la descente du super-combiné de vendredi. Le lendemain, cet
honneur est revenu successivement au Canadien Benjamin Thomsen
(159,8 km/h), puis, quelques minutes plus tard, au Français Johan
Clarey (161,9 km/h). «J’ai le record? C’est la grosse news de la journée»,
a ironisé le Savoyard. «C’est anecdotique, mais ça fait toujours plaisir.»

COMBINAISONS GAGNANTES Il se murmure que les tenues des
Italiens seraient d’une efficacité redoutable. «On essaie de les copier
un petit peu», confirme le Français Johan Clarey. Son entraîneur Patrice
Morisod estime sur un site spécialisé que «les Italiens et les
Norvégiens ont les combinaisons les plus rapides». Un avis contré par
Urs Lehmann, le président de Swiss-Ski. «Ce sont des rumeurs. Chez
nous, Karl Frehsner ne s’occupe presque que de cela. S’il me dit qu’on
a de bonnes combinaisons, je le crois.»�

HORS PISTE

Marcel Hirscher visait le quatre à la suite en
slalom. Raté, car Felix Neureuther est passé
par làhieràWengen.L’Allemandacauséunelé-
gère surprise en renversant la vapeur sur le se-
cond tracé pour décrocher son quatrième suc-
cès en Coupe du monde, le deuxième cet hiver,
avec un écart de 0’’21. Après Garmisch et Kitz-
bühel, il s’agit du troisième endroit où tant son
père Christian que lui se sont imposés. Quelle
famille!

Kostelic fait mieux que Stenmark,
Girardelli et Cuche
Hirscher, qui avait ouvert le bal dans une pre-

mière manche fatale notamment au Français
Alexis Pinturault et obtenu un chrono que per-
sonne n’avait pu améliorer, était loin d’être
abattu. «Non, un 2e rang ne m’irrite pas. J’ai obte-
nu des points importants.» Aksel Lund Svindal
ayant connu un week-end noir (éliminé en des-
cente, 14e du super-combiné, pas au départ du
slalom) l’Autrichien prend ses aises au général.

Le Croate Ivica Kostelic, 3e à 0’’25, a profi-
té de ce slalom pour affirmer sa légende et
battre un record. «Moi aussi, l’histoire du ski
m’intéresse. J’avais vu que trois hommes,
Stenmark, Girardelli et Cuche, avaient aussi ob-
tenu 11 podiums dans une même station. Ce
sont des idoles, de grands noms et les battre avec
un 12e podium ici, c’est comme un rêve. A l’an-
née prochaine!»

Zenhaüsern «ravi»
Dans le camp helvétique, pas de miracle,

mais le Valaisan Ramon Zenhaüsern, «ravi», a
passé un bon dimanche en décrochant une
méritoire 21e place, à 2’’13 de Neureuther.
Marc Gini (25e à 2’’33), Markus Vogel (27e à
3’’09) et Luka Aerni (sorti en première man-
che) n’ont pas provoqué d’étincelles.

Les temps sont durs: l’équipe de Suisse mas-
culine in corpore a glané 624 points depuis le
début de la saison. Hirscher, à lui seul, en tota-
lise déjà 935…�

Neureuther «dompte» Hirscher

MESSIEURS
Wengen (S). Hier. Slalom: 1. Neureuther (All)
1’50’’53. 2. Hirscher (Aut) à 0’’21. 3. Kostelic (Cro)
à 0’’25. 4. Mölgg (It) à 0’’46. 5. Gross (It) à 0’’62.
6. Dopfer (All) à 0’’66. 7. Razzoli (It) à 1’’04. 8.
Hargin (Su) à 1’’10. 9. Bäck (Su), Larsson (Su) à
1’’11. 11. Missillier (Fr) à 1’’22. 12. Matt (Aut) à
1’’26. 13. Ligety (EU) à 1’’33. 14. Grange (Fr) à 1’’41.
15. Herbst (Aut) à 1’’51. Puis: 18. Raich (Aut) à
1’’88. 21. Zenhaeusern (S) à 2’’13. 25. Gini (S) à
2’’33. 27. Vogel (S) à 3’’09.

Samedi. Descente: 1. Innerhofer (It) 2’29’’82.
2. Kröll (Aut) à 0’’30. 3. Reichelt (Aut) à 0’’76. 4.
Guay (Can) à 1’’15. 5. Clarey (Fr) à 1’’17. 6.
Baumann (Aut) à 1’’30. 7. Sporn (Sln) à 1’’35. 8.
Théaux (Fr) à 1’’41. 9. Poisson (Fr) à 1’’42. 10.
Puchner (Aut) à 1’’50. 11. Paris (It) à 1’’56. 12.
Thomsen (Can) à 1’’69. 13. Sullivan (EU) à 1’’72.
14. Franz (Aut) à 1’’77. 15. Küng (S) à 1’’95. Puis:
17. Défago (S) à 2’’11. 19. Zurbriggen (S) à 2’’20.
24. Lüönd (S) à 3’’20. 29. Kostelic (Cro) à 3’’44.
31. Gisin (S) à 4’’01. 32. Viletta (S) à 5’’29. 33.
Grünenfelder (S) à 5’’82. Eliminés: Janka (S),
Svindal (No), Perko (Sln), Nyman (EU),
Streitberger (Aut).

COUPE DU MONDE

Général: 1. Hirscher (Aut) 935 points. 2. Svindal
(No) 747. 3. Ligety (EU) 696. 4. Neureuther (All)
646. 5. Mölgg (It), Kostelic (Cro) 477. 7. Pinturault
(Fr) 454. 8. Reichelt (Aut) 371. 9. Dopfer (All) 352.
10. Jansrud (No) 347. Puis: 34. Défago (S) 123. 44.
Janka (S) 104. 54. Vogel (S) 82. 60. Küng (S) 74.
64. Zurbriggen (S) 67. 84. Berthod (S) 42. 86.
Viletta (S) 35. 94. Caviezel (S) 24. 98. Zenhaeusern
(S) 19. 100.Gini (S) 18. 105. Aerni (S) 15. 109. Lüönd
(S) 14. 131. Mani (S) 4. 133. Schmidiger (S) 3.

Slalom: 1. Hirscher (Aut) 600 points. 2.
Neureuther (All) 486. 3.Myhrer (Su) 330. 4.Mölgg
(It) 265. 5. Kostelic (Cro) 255. Puis: 19. Vogel (S)
82. 37. Zenhaeusern (S) 19. 38. Gini (S) 18. 42.
Aerni (S) 15. 51. Schmidiger (S) 3.

Descente: 1. Svindal (No) 285 points. 2.
Innerhofer (It) 233. 3. Kröll (Aut) 221. 4. Paris (It)
217. 5. Reichelt (Aut) 180. Puis: 25. Défago (S) 54.
30. Küng (S) 41. 33. Zurbriggen (S) 33. 37. Janka
(S) 24. 40. Lüönd (S) 14. 50. Mani (S) 4.

DAMES
Cortina d’Ampezzo (It). Hier. Super-G: 1.
Rebensburg (All) 1’16’’45. 2. Schmidhofer (Aut)
à 0’’33. 3. Maze (Sln) à 0’’34. 4. Ruiz Castillo (Esp)
à 0’’53. 5. Mancuso (EU) à 0’’69. 6. Smith (EU)
à 0’’80. 7. Vonn (EU) à 0’’83. 8. Gut (S) à 0’’87. 9.
Marchand-Arvier (Fr) à 1’’04. 10. Aufdenblatten
(S) à 1’’07. 11. Suter (S) à 1’’09. 12. Görgl (Aut) à
1’’14. 13. Sterz (Aut) à 1’’19. 14. Ross (EU) à 1’’23.
15. Fischbacher (Aut) à 1’’35. 16. Weirather (Lie)
à 1’’40. Puis: 19. Höfl-Riesch (All) à 1’’71. 23.
Dettling (S) à 2’’27. 31. Kaufmann-Abderhalden
(S)à3’’43. Eliminées:D.Gisin (S), Kamer (S), Küng
(S), Rolland (Fr), Curtoni (It).

Samedi.Descente:1. Vonn (EU) 1’38’’25. 2.Maze
(Sln) à 0’’43. 3. Smith (EU) à 0’’89. 4. Rolland (Fr)
à 1’’08. 5. Sterz (Aut) à 1’’25. 6. Fenninger (Aut)
à 1’’40. 7. Fanchini (It) à 1’’54. 8. Gut (S) à 1’’56.
9. Mancuso (EU) à 1’’64. 10. Ruiz Castillo (Esp)
à 1’’75. 11. McKennis (EU) à 1’’91. 12. D. Gisin (S)
à 1’’94. 13. Smiseth Sejersted (No) à 2’’10. 14.
Rebensburg (All) à 2’’36. 15. Cook (EU) à 2’’46.
16. Weirather (Lie) à 2’’48. Puis: 18. Kaufmann-
Abderhalden (S) à 2’’55. 20. Aufdenblatten (S)
à 2’’56. 21. Suter (S) à 2’’66. 30. Dettling (S) à
3’’16. 31. Küng (S) à 3’’91. Eliminées: Kamer (S),
Marchand-Arvier (Fr), Höfl-Riesch (All).

COUPE DU MONDE

Général:1.Maze (Sln) 1474points. 2.Höfl-Riesch
(All) 756. 3. Fenninger (Aut) 644. 4. Vonn (EU)
640. 5. Zettel (Aut) 597. 6. Rebensburg (All) 585.
7. Shiffrin (EU) 526. 8. Mancuso (EU) 521. 9. Gut
(S) 450. 10. Hansdotter (Su) 426. Puis: 13. D. Gisin
(S) 371. 22. Suter (S) 216. 33. Aufdenblatten (S)
164. 35. Holdener (S) 158. 38. Kamer (S) 140. 47.
Kaufmann-Abderhalden (S) 105. 80. M. Gisin
(S) 29. 92. Dettling (S) 14. 93. Küng (S) 13.

Super-G:1. Maze (Sln) 290 points. 2. Vonn (EU)
286. 3. Mancuso (EU) 225. 4. Rebensburg (All)
194. 5. Suter (S) 160. Puis: 9. Gut (S) 108. 11. D.
Gisin (S) 84. 14. Aufdenblatten (S) 67. 37. Dettling
(S) 8.

Descente:1. Vonn (EU) 340 points. 2. Cook (EU)
211. 3. Maze (Sln) 189. 4. McKennis (EU) 180.
5. Fenninger (Aut) 179. 6. Puis: 8. Gut (S) 156.
12. Kamer (S) 140. 14. D. Gisin (S) 122. 16.
Kaufmann-Abderhalden (S) 105. 18.
Aufdenblatten (S) 97. 26. Suter (S) 46. 33. Küng
(S) 13. 39. Dettling (S) 6.

Parnations:1. Autriche6649points (messieurs
3499 + dames 3150). 2. États-Unis 3719 (1177
+ 2542). 3. Italie 3643 (2509 + 1134). 4. France
3115 (1986 + 1129). 5. Allemagne 3068 (1229 +
1839). 6. Suisse 2284 (624 + 1660).

RÉSULTATS
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La deuxième manche du
Flückiger Nordic Tour, qui s’est
déroulée hier aux Breuleux, a
connu un franc succès.

La Franche Nordique, organi-
sée conjointement par les skis
clubs des Breuleux et de Saigne-
légier, a vu le maillot jaune ac-
tuel, Didier Roy, conforter son
avance au classement. L’épreuve
a rassemblé petits et grands, sur
des parcours de 10 km et 30 km
en style libre. Une «balade gour-
mande» de 8 km avec un
brunch dans une cabane fores-
tière à la clé, a en outre été pro-
posée parallèlement, idéale
pour les familles qui souhai-
taient se dégourdir les jambes.

L’organisation est aux anges: la
météo a concrétisé les espoirs
qui étaient placés en elle. La
course a eu lieu comme prévu et
les conditions ont même été ju-
gées «excellentes» selon un des
organisateurs, Raphael Dubail.

Si le soleil n’a pas brillé de mille
feux, le cadre était tout de même
idéal. Christophe Pittier, vain-
queur dans la catégorie Hom-
mes I, a confié que la course
était «très rapide. Une ‘course de
vélo’ comme on appelle ça.
D’ailleurs, plus le parcours est ra-
pide, plus il est difficile de creuser
des écarts importants. Les niveaux
étaient donc très resserrés». Le
circuit ne l’a pas laissé insensi-
ble: «Le parcours est magnifique à
travers ces pâturages boisés, mais il
est aussi usant car très vallonnés».

Une participation record
Autre grand sujet de satisfac-

tion, la participation qui a at-
teint des records. Plus de 300
fondeurs ont rallié Les Breu-
leux: une centaine d’enfants et
environ 130 adultes s’ajoutent
aux familles venues s’essayer à la
Balade gourmande. Raphael
Dubail explique cette réussite
par «l’émulation liée aux perfor-
mances de Dario Cologna. Mal-
heureusement, elle ne se traduit
qu’à travers le nombre grandissant
de participants. Les spectateurs,

eux, se comptent toujours sur les
doigts de deux mains...»

Le succès sportif est d’autant
plus surprenant que les Neuchâ-
telois et la France voisine sont
très représentés parmi les fon-
deurs présents. «Le sportif neu-
châtelois s’exporte bien. Il apporte
une aide considérable aux déve-
loppements du ski de fond dans les
Franches-Montagnes. Il est
d’ailleurs plus représenté que le Ju-
rassien.»

Des prix pour tous
Le Neuchâtelois Christophe

Pittier renchérit: «Il y a quelques
années, il n’y avait plus de courses
ici. C’est agréable de revenir». La
raison de la réussite jurassienne
est aussi à chercher du côté de la
dévotion de l’organisation. Ra-
phael Dubail, qui est aussi le res-
ponsable des prix, éclaire la phi-
losophie sur laquelle repose leur

travail: «Nous sommes plus dans
un schéma où l’on donne... pour
donner. Tous les participants re-
çoivent un prix, quel que soit leur
classement. De plus, nous offrons
des produits du terroir. Ainsi nous
espérons aussi participer au déve-
loppement de la région».

Sportivement, on retiendra au
30 km la victoire du maillot
jaune Pontisalien Didier Roy,
devant Christophe Pittier et Cé-
dric Verguet tandis qu’au 10 km
Jordane Thourverey a devancé
Maxime Delavelle et Tristan Jor-
nod.

Côté dames, Christelle Jouille
a pris le meilleur sur Anne-
Laure Bourgeat et Lucia Lauen-
stein sur la grande distance alors
que Alisée Valade et Nadège
Rosselet, respectivement
deuxième et troisième, n’ont pas
pu suivre Carine Aeby sur la pe-
tite.�

LES CLASSEMENTS SCRATCH
10 km messieurs: 1. Jordane Thouverey
(Dapichard) 27’00’’. 2. Maxime Delavelle
(Damprichard) à 49’. 3. Tristan Jornod (Cernets-
Verrières) à 1’24’’. 4. Steven Recordon (La
Chaux-de-Fonds) à 2’18’’. 5. Yoann Moullet (La
Brévine) à 2’35’’.
10  km  dames: 1. Carine Aeby (La Brévine)
30’53’’. 2. Alisée Valade (Damprichard) 33’58’’.
3. Nadège Rosselet (La Brévine) 35’09’’.
4.Véronique Boillat (Les breuleux) 37’41’’. 5.
Nathalie Jenzer (La Brévine) 42’20’’ et Lorraine
Gfeller (La Brévine) 42’20’’.
30 km messieurs: 1. Didier Roy (Pontarlier)
1h17’38’’. 2. Christophe Pittier (Saignelégier) à
53’9’’. 3. Cédric Verguet (Damprichard) à 55’’. 4.
Manu Bonnot (Damprichard) à 56’’. 5. Fabrice
Pellaton (La Brévine) à 1’03’’. 6. Alexandre
Rognon (La Brévine) à 1’29’’. 7. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 3’14’’. 8. Jean-Marc Martin
(Damprichard) à 3’17’’. 9. Benoît Chopard-Iallier
(Morteau) à 3’46’’. 10. Lionel Cavalier
(Saignelégier) à 6’50’’.
30 km dames: 1. Christelle Jouille (Saugette)
1h25’09’’. 2. Anne-Laure (Damprichard) 1h30’53’’.
3. Lucia Lauenstein (Cormondrèche) 1h34’03’’.
4. KimMaradan (LaBrévine) 1h36’49’. 5.Marine
Jornod (Cernets-Verrières) 1h41’43’’. 6. Cornelia
Froidevaux (Bernex) 2h01’09’’. 7. Yolande Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 2h21’41’’.

Didier Roy a remporté les 30 km en devançant de près d’une minute Christophe Pittier. CHRISTIAN GALLEY

SKI DE FOND La météo a été favorable pour la deuxième manche du Flückiger Nordic Tour.

La Franche Nordique connaît
un beau succès aux Breuleux

RALLYE Le Prévôtois Olivier Burri termine neuvième dans des conditions dantesques.

Loeb reporte son septième Monte-Carlo
Le nonuple champion du

monde Sébastien Loeb (Ci-
troën, photo Keytone) a rem-
porté samedi soir le Rallye de
Monte-Carlo pour la 7e fois de
sa carrière, devant Sébastien
Ogier (Volkswagen). Le Prévô-
tois Olivier Burri (Peugeot) a
terminé à un superbe 9e rang.

En tête pendant la plus grande
partie de ce rallye, Sébastien
Loeb en est désormais à 77 vic-
toires en Mondial des rallyes.
L’Alsacien ne disputera que trois
autres manches du Champion-
nat du monde (WRC) en 2013,
en Suède, en Argentine et en Al-
sace.

La fin de l’épreuve été annulée
pour des raisons de sécurité par
la direction de course. Les deux

dernières spéciales, prévues à
partir de 21h30 samedi dans l’ar-
rière-pays niçois, auraient été
dangereuses pour les pilotes et
les très nombreux spectateurs.
Des conditions météorologi-
ques épouvantables, avec de la
neige et de la pluie, rendaient les
voitures impossibles à conduire.

Dans la spéciale mythique du
Col de Turini, trois spectateurs
ont dû être été évacués en fin

d’après-midi, dont deux avec des
jambes cassées, pour des raisons
indépendantes du déroulement
de la course. Cela avait provoqué
l’interruption de la 16e spéciale.

«C’était <inconduisible> car la
neige était gorgée d’eau, à cause de
la pluie, et il n’y avait aucune
adhérence», ont dit les deux pre-
miers du classement général Sé-
bastien Loeb et Sébastien Ogier
lors de leur retour à Monaco sa-
medi soir pour une courte assis-
tance avant la dernière boucle
de deux spéciales, qui a finale-
ment été annulée...

Les Cornu arrivent au bout
Olivier Burri, qui faisait équipe

avec le Français Guillaume Du-
val pour sa grande «première»

au volant d’une Peugeot 207
S2000, a récolté 2 points grâce à
ses performances monégasques.
C’est la troisième fois de sa car-
rière que le Jurassien inscrit des
points au championnat du
monde, après avoir terminé 8e
en Principauté en 2004. Il est
d’ailleurs le seul Suisse à avoir
réalisé cet exploit en WRC.

Côté Neuchâtelois, après
l’abandon jeudi de Sylvain
Droxler, le duo Claude-Alain et
Sylvain Cornu est parvenu à ral-
lier Monaco. Les Bevaisans, au
volant de leur Ford Fiesta, finis-
sent 37e rang au général, le 6e
dans leur catégorie. «Il s’est agi
du plus rallye le plus difficile de
toute ma carrière», a affirmé
Claude-Alain Cornu.� SI-RÉD

SNOWBOARD

Podladtchikov champion
du monde de half-pipe

Iouri Podladtchikov a fait hon-
neur à son statut de favori en
conquérant hier le titre du half-
pipe dans les Mondiaux FIS de
Stoneham (Can). Le Zurichois
de 24 ans a devancé d’un demi-
point son dauphin japonais
Taku Hiraoka en finale. Le Gri-
son Christian Haller a pour sa
part échoué au pied du podium,
à un point de la médaille de
bronze conquise par le Finlan-
dais Markus Malin.

Vice-champion du monde de
la discipline en 2011 à La Molina
(Esp), Iouri Podladtchikov s’est
offert son deuxième titre ma-
jeur, onze mois après avoir dé-
croché l’or dans les Mondiaux
du prestigieux circuit Ticket to
Ride.

Shaun White absent
Il a pleinement profité de l’ab-

sence de la superstar Shaun
White, double champion olym-
pique en titre, qui a fait l’im-
passe sur ces joutes pour mieux
préparer les prochains X-Ga-
mes. Les deux hommes seront
d’ailleurs directement opposés
la semaine prochaine dans la
grand-messe du freestyle.

Déjà vainqueur des qualifica-
tions, Iouri Podladtchikov a fait
preuve d’une remarquable maî-
trise nerveuse hier, sous la
neige. En retrait après un pre-
mier «run» manqué, il n’avait
pourtant pas le droit à l’erreur
pour son deuxième passage.
Dernier concurrent en lice, le 4e
des Jeux olympiques 2010 sor-
tait le grand jeu en réussissant
notamment un parfait «Double
Cork» en conclusion.

Premier Helvète titré en half-
pipe depuis Markus Keller en
2003, «I-Pod» a offert à la Suisse

sa deuxième médaille à Stone-
ham après celle d’argent décro-
chée vendredi en slopestyle par
la Grisonne Sina Candrian. La
délégation suisse est donc bien
partie pour remplir les objectifs
de Swiss-Snowboard, qui espé-
rait la quête de trois médailles
(soit autant qu’à La Molina): les
spécialistes des disciplines alpi-
nes Patrizia Kummer, Simon
Schoch ou Philipp Schoch peu-
vent tous espérer monter sur le
podium.

Les femmes déçoivent
La déception était en revanche

de mise dans le camp féminin.
La Schwytzoise Nadja
Purtschert (18e) et la Grisonne
Ursina Haller (27e sur 29!),
pourtant vice-championne du
monde en titre, ont en effet
échoué nettement dans les qua-
lifications du half-pipe. Le titre
est revenu à la bien nommée
américaine Arielle Gold, cham-
pionne du monde chez les ju-
niors l’an dernier à la Sierra Ne-
vada (Esp).� SI

«I-Pod» heureux. KEYSTONE

FOOTBALL
Sneijder quitte l’Inter pour Galatasaray
Wesley Sneijder a signé jusqu’en 2016 avec Galatasaray, après trois
saisons et demie à l’Inter Milan. Le montant du transfert du milieu
international néerlandais s’élève à 7,5 millions d’euros et le salaire du
joueur sera de 5 mio d’euros par an. Arrivé en 2009 du Real Madrid,
Sneijder a réalisé le triplé en 2010, Coupe, championnat et Ligue des
champions sous la houlette de José Mourinho.� SI

SAUT À SKIS
Gregor Deschwanden brille au Japon
En se classant 19e et 16e des deux concours de la Coupe du monde
de saut organisés à Sapporo (Jap), Gregor Deschwanden a obtenu les
meilleurs résultats de sa carrière. Le grand bonhomme du week-end a
été le Tchèque Jan Matura, qui a signé à 32 ans ses deux premiers
succès à ce niveau, en l’absence toutefois d’une partie des meilleurs
sauteurs, dont Simon Ammann.� SI

ESCRIME
Géroudet sur le podium en Coupe du monde
Tiffany Géroudet a brillé hier lors du Grand Prix à l’épée de Doha,
épreuve d’ouverture de la Coupe du monde. La Sédunoise a terminé
au troisième rang, échouant en demi-finale face à la championne
olympique 2008 et championne du monde 2009 Ana Maria Branza.
Tiffany Géroudet se hisse pour la deuxième fois sur un podium en
Coupe du monde. La veille, Fabian Kauter et Max Heinzer étaient tous
deux éliminés en quarts de finale, ils ont terminé respectivement 6e et
7e d’un concours remporté par le Hongrois Gabriel Boczko.� SI

HIPPISME
Week-end faste pour Pius Schwizer
Pius Schwizer a connu un week-end faste lors du CSI-W de Leipzig
(All). Le cavalier d’Oensingen, vainqueur samedi du traditionnel et
relevé championnat, s’est classé quatrième hier du Grand Prix Coupe
du monde remporté par l’Allemand Christian Ahlmann. Les autres
Suisses n’ont pas brillé lors du GP dominical: Steve Guerdat n’a pris
que le 19e rang, Beat Mändli le 30e et Christina Liebherr le 32e.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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.
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me
9h30-11h45/14h15-16h15. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45
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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00h
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos messages, votre présence,
vos témoignages d’amitié reçus lors du décès

de notre chère maman, fille et sœur

Sabine ISCH
sa famille vous remercie de tout cœur de l’avoir soutenue

dans ces difficiles moments de séparation.
Neuchâtel, janvier 2013

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Madame

Odette GRAZ-BASTIAN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur

message, leur réconfort et leur amitié, et les prie de trouver ici
l’expression de sa sincère reconnaissance.

Corcelles, Coffrane, janvier 2013. 028-721599
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L A N E U V E V I L L E

Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23.2
Pour la dernière fois, les bougies de Noël
ont brillé dans les yeux de notre maman.

Madame

Troudy JUNOD
née Aebersold

s’est éteinte le 18 janvier 2013, dans sa 93e année,
accompagnée de sa famille.
Ses filles Marie-Claire et Louis Konkoly

Pierrette Junod et son ami Gérald
Michèle Chekrouni et Ahmed

Ses petits-enfants Laurence et Niels Konkoly Scheidegger
Stéphane Konkoly et Susanna Memmolo Konkoly
Dominique Bugnon
Selim Chekrouni et Marion
Malika et Mehdi Malek
Anissa Chekrouni et Luc

Ses arrière-petits-enfants Marinette, Jean, Aubin
Anna, Alice
Stoyan, Megan et leur papa Jean-Claude Bugnon
Aida, Dounia, Marwan

ainsi que les familles parentes et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 22 janvier à 14 heures,
en la Blanche Eglise à La Neuveville.
Troudy repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.
Un grand merci au personnel du home Montagu pour sa gentillesse
et son accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Montagu,
2520 La Neuveville, IBAN CH50 0079 0042 4266 9169 6,
auprès de la Banque Cantonale Bernoise, CCP 30-106-9, mention
«deuil Troudy Junod».
Adresse de la famille: P. Junod, Vy d’Etra 52, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Sa compagne Isabelle et ses enfants Vanessa, Chrystel et son ami Loïc
Sa maman Arlette Rossel-Huguenin
Son frère l’Olive, Prisca et leurs enfants
Dalila, Laïyna et son ami Maxime, Erwin
Ses amis et sa famille de cœur
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Frédé ROSSEL
enlevé subitement à l’affection des siens vendredi soir,
dans sa 42e année suite à un malaise.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 23 janvier 2013 à 14 heures.
Fam. Cheval et Rossel, rue du Stand 10, 2300 La Chaux-de-Fonds

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Marguerite et Blondin Wegmuller-Fontana et famille
Roméo Fontana et Daniella Vonnez et famille
Yvette Fontana et famille
Irène Fontana et famille
Mireille Fontana et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Marco FONTANA
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à l’affection des
siens jeudi dans sa 68e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 22 janvier à 14 heures.
Marco repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Marguerite Wegmuller-Fontana

Ch. de Jolimont 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’Essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Son épouse Antoinette Grisel à Bevaix
Sa fille Fabienne Grisel à Aubonne
Son fils Gilles et Mary-Laure Grisel à Bevaix
Sa petite-fille Emilie et Romain Flühmann-Grisel,
leur fils Noan à Saint-Aubin
Sa sœur Simone Wenger et ses enfants à Cernier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GRISEL
Boulanger pâtissier

qui nous a quittés dans sa 96e année.
Bevaix, le 19 janvier 2013
Gilbert repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
La célébration aura lieu au temple de Bevaix,
le mardi 22 janvier à 14h30, suivie de la crémation sans suite.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse du Joran
à 2022 Bevaix, au CCP 17-378780-2 (mention deuil Gilbert Grisel).
Adresse de la famille:
Mme Antoinette Grisel, Chemin de la Vy d’Etra 2, 2022 Bevaix

L’Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Ps 23/1,2

B E V A I X

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Sa compagne Gisèle Vernier à Bevaix
Ses enfants Morgan et Jenny Miéville-Quadri

et leurs enfants Romain, Sarah et Charlotte
à Bevaix
Aline Miéville et son ami Stéphane Tinembart,
sa fille Morgane et leur fils Nolan à Bevaix
Laura Miéville à Bevaix

Ses parents André et Antoinette Miéville à Bevaix
Ses frères Christian et Dominique Miéville à Bevaix

Jean-Luc Miéville et son amie Myriam à Bevaix
Sa belle-sœur Paulette Miéville à Bevaix
Ses neveux et ses nièces Nicolas Miéville et son amie Déborah à Cortaillod

Sandrine et Bad Dahmani-Miéville
et leur fils Ilias à Chez-le-Bart
Samantha Miéville et sa fille Cynthia en France
Roxane Miéville à Bevaix

Son oncle et sa tante Claude et Béatrice Miéville à Bevaix et famille
ainsi que les familles Vernier en France, Miéville,
parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel MIÉVILLE
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 59e année
2022 Bevaix, le 19 janvier 2013
Monchevaux 8
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix
le mercredi 23 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération
à Neuchâtel sans suite.
Michel repose au Pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rien ne pourra nous séparer
de l’Amour que Dieu nous a montré
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8
Pierre-Alain et Sylvie Jaquet-Peraldo

Baptiste Jaquet
Pauline Jaquet et son ami Jérémy
Antonin Jaquet

Claude et Catherine Jaquet-Rouane
Mathilde Jaquet
Solal Jaquet

Madame et Monsieur Eliane et Daniel Galland-Steiner
Monsieur et Madame Willy et Nelly Steiner-Lehmann et famille
Monsieur et Madame Fernand et Janine Steiner-Renaud et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith JAQUET
née Steiner

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée paisiblement à l’affection des siens dimanche dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 23 janvier à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Pierre-Alain Jaquet

route de la Clochatte 110, 1052 Le Mont
Un grand merci à la Doctoresse Jocelyne Déruaz pour les soins attentifs
prodigués à notre maman.

GORGES DU SEYON
Voiture sur le toit:
un blessé
Samedi vers 23h40, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier de 61 ans
circulait sur l’autoroute H20 en direction
de La Chaux-de-Fonds. Lors d’un
dépassement dans les gorges du Seyon,
son véhicule est sorti de la route, avant
de heurter un talus et de se retourner sur
le toit. Blessé, le conducteur a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Tête-à-queue et tonneaux
sur la route de Biaufond
Samedi vers 18h, une voiture conduite par
un habitant de Charquemont (F), âgé de
27 ans, circulait sur la route de Biaufond
en direction de la France. Dans un virage
à gauche, son véhicule est parti en tête-
à-queue, puis il a traversé la chaussée
avant de dévaler un talus en faisant
plusieurs tonneaux. � COMM

AREUSE
Barrières percutées
sur l’autoroute
Samedi vers 7h50, une voiture conduite
par une habitante de Neuchâtel, âgée de
33 ans, circulait sur l’autoroute A5 en
direction d’Yverdon-les-Bains. Sur le
viaduc de Chanélaz, près d’Areuse, le
véhicule a heurté la barrière centrale pour
venir ensuite percuter, 50 mètres plus loin,
la barrière de droite.� COMM

VALANGIN
Accident sur le pont
de Valangin
Hier à 8h55, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier de 41 ans circulait sur
l’autoroute H20 en direction de La Chaux-
de-Fonds. Sur le pont de Valangin, le
véhicule a heurté la glissière de sécurité
du côté gauche de la chaussée avant de
finir sur la voie de dépassement. La
voiture a été prise en charge par le
dépanneur.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Sortie de route
à la Joux-Perret
Hier vers 3h15, une voiture conduite
par une Chaux-de-Fonnière de 32 ans
circulait de La Chaux-de-Fonds
en direction de La Cibourg. Celle-ci
a effectué une sortie de route à la
hauteur de la Joux-Perret.� COMM

FLEURIER
Véhicule en feu
Hier vers 13h15, le centre de secours du
Val-de-Travers est intervenu à la rue du
Pont pour un véhicule en feu. Du matériel
qu’il contenait s’est enflammé. L’engin est
détruit.� COMM

PESEUX
Un chaton aventureux
C’est bien connu, les petits chats ont
souvent l’art de se mettre dans des
situations inextricables. Cela a été le cas
hier vers 13h en lisière forêt à Peseux, à la
rue de Rugin, où un chaton est parti à
l’aventure dans un arbre. L’animal était
bloqué à une dizaine de mètres de
hauteur et ses propriétaires ont fait appel
aux pompiers du SIS de Neuchâtel. Le
major Jacques Corthésy a précisé hier soir
qu’une fois l’échelle installée, le jeune
chat en a profité pour redescendre tout
seul le long des barreaux sans l’aide des
pompiers.� RÉD
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CASTOR

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

A U V E R N I E R

L’Eternel, ton Dieu, t’a porté comme un homme porte son fils,
dans tout le chemin où vous avez marché jusqu’à ce que
vous soyez arrivés en ce lieu-ci.

Deutéronome 1.31

Après un long chemin de maladie

Jean-Rodolphe BEYELER
1938 - 2013

nous a quittés, enfin délivré de ses peines, entouré des siens.

Sont dans la tristesse:

Son épouse
Rita Beyeler

Ses enfants
Daniel et Claire Beyeler-Jacot et leurs enfants
Jonathan, Matthieu, Maxime
Michel et Patricia Beyeler-Antonazzo et leur fille Aurélie
Frédéric et Anna Beyeler-Prokoudina et leur fille Olessia

Ses sœurs
Nelly Gasser-Beyeler
Denise Beyeler

Les familles parentes, alliées et amies.

2012 Auvernier, le 19 janvier 2013
(Grand-Rue 42)

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple d’Auvernier,
mercredi 23 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.

Nous remercions chaleureusement le personnel des Bleuets
au home de Landeyeux pour leurs soins et leur soutien.

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

II Timothée 4:7

Michelle et Pierre Veuve-Wymann, à Chézard-Saint-Martin
et leurs enfants Sylvain et Sandrine,
Nicole et Bernard Papinutto-Wymann
et leurs enfants Michaël et Alexandra, à Cernier,
Christiane et Frédéric Liechti-Mauley, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlyse WYMANN
née Mauley

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
à l’âge de 73 ans, après deux semaines de maladie supportée avec courage.
2053 Cernier, le 19 janvier 2013
(Rue de Pommeret 17)
La cérémonie aura lieu au temple de Cernier,
mardi 22 janvier à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Notre maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Un grand merci au Dr Jérôme Voegeli et au personnel de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresses de la famille:
Michelle Veuve-Wymann Nicole Papinutto-Wymann
Grand-Rue 41 Rue de Pommeret 17
2054 Chézard-Saint-Martin 2053 Cernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir venu Jésus dit:
Passons sur l’autre rive.

Monsieur

Charles LÜTHI
nous a quittés après une vie bien remplie à 10 jours de ses 99 ans.
Sont dans la peine:
Son fils

Robert Lüthi et sa compagne Marlène, ses enfants et petites-filles,
Cormondrèche

Sa petite-fille et son mari
Corinne et Nicolas Cattin, Miécourt

Ses arrière-petits-fils
Julien, Nathan, Colin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Saignelégier,
le mardi 22 janvier à 14 heures, suivi de la crémation.
Charles repose au funérarium des Franches-Montagnes
de l’hôpital de Saignelégier.
Nous remercions vivement le personnel du home St-Joseph,
à Saignelégier, pour leur chaleur humaine et un dévouement exemplaire.
En lieu et place de fleurs, les dons reçus en sa mémoire seront versés
aux Petites Familles, Les Reussilles (mention Charles Lüthi).
Adresse de la famille: Robert Lüthi,

Av. Beauregard 59A, 2036 Cormondrèche
Saignelégier, le 19 janvier 2013.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Franco COSSU
2003 – 21 janvier – 2013

Il y a 10 ans déjà, tu t’en allais rejoindre les anges.
Le temps n’efface pas la douleur, mais ta force et les

souvenirs lumineux que tu nous as laissés, l’apaisent.
Tu nous manques
Amanda et famille 028-721138

Nous poursuivons notre chemin sans toi.
Toi qui nous as quittés au petit matin,

sans nous laisser le temps de te dire au revoir.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé,

aient une pensée à ton égard.

Roger SCHAFROTH
2012 – 21 janvier – 2013

Pas un jour ne passe sans que nous pensions à toi.
Ton épouse, tes enfants,
tes sœurs et ta famille 132-257470

Il nous faut bien utiliser cette vie
pendant le temps qu’il nous reste,
– bref instant lumineux –
semblable à celui où le soleil
perce à travers les nuages.

Frédéric et Valérie Schmidt-Schild
leurs enfants Jonathan, Amélie et Valentin

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Guido SCHMIDT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens samedi dans sa 63e année,
après une pénible maladie.
Le Locle, le 19 janvier 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 24 janvier à 14 heures.
Son corps repose à La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Ch. de la Marelle 16

2300 La Chaux-de-Fonds

La mort n’est pas l’obscurité,
elle est la bougie qui s’éteint
quand le jour se lève.

Son épouse:
Hélène Jaquet-Andrey, à Bussy;
Ses filles et ses beaux-fils:
Gisèle et François Tosalli-Jaquet, à Bussy;
Ariane et Christian Rossel-Jaquet, à Hauterive NE;
Chantal et Alain Wipraechtiger-Jaquet, à Gland;
Ses petits-enfants:
Séverine et Sandy Bapst-Meyer, à Grenilles;
Vincent Meyer, à Bussy;
Thomas et Simon Rossel, à Hauterive NE;
Léa et Chloé Wipraechtiger, à Gland;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Les familles Lauper, Tissot, Andrey, Roulin, Heuby et Chassot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri JAQUET
dit Riquet

qui s’est endormi paisiblement, le vendredi 18 janvier 2013,
dans sa 83e année, entouré de sa famille et réconforté par les prières
de l’Eglise.
La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Bussy, le mardi 22 janvier 2013,
à 15 heures, suivie de l’incinération au crématoire de Fribourg.
Henri repose à la chapelle mortuaire de Bussy.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi 21 janvier 2013, à 19 heures,
en l’église de Bussy.
Adresse de famille: Gisèle Tosalli-Jaquet,

rte de la Pernalla 45, 1541 Bussy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Trente-deux interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 32 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois, pour: une alarme automatique
feu, rue de Monruz, à Neuchâtel, samedi à
4h35; un feu de cheminée (les aiguilles
d’un sapin de Noël mis à brûler dans la
cheminée du salon ont provoqué plus de
peur que de mal dans le conduit), en
collaboration avec les sapeurs-pompiers
du Bas-Lac, route de Lignières, à Saint-
Blaise, samedi à 9h05; une fuite de
robinet, rue du Plan, à Neuchâtel, hier à
10h10; le sauvetage d’un chaton, rue de
Rugin, à Peseux, hier à 12h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à 28
reprises, pour: un malaise sur rue, rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, vendredi à 17h00;
une chute sur rue, rue du Clos-de-
Serrières, à Neuchâtel, vendredi à 18h10;
une urgence médicale, esplanade du
Mont-Blanc, à Neuchâtel, vendredi à
19h05; un malaise, avec intervention du
Smur, chemin du Vivier, à Cortaillod,
vendredi à 19h10; une urgence médicale,
avenue des Alpes, à Neuchâtel, vendredi à
20h10; un transfert urgent, NHP - Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier, à
Marin, vendredi à 20h35; une chute,
avenue Soguel, à Corcelles, vendredi à 21h;
une urgence pédiatrique, avec intervention
du Smur, rue F.C.-de-Marval, à Neuchâtel,
vendredi à 22h20; un malaise, Grand-Rue,
à Saint-Blaise, vendredi à 23h40; un
malaise, rue du Crêt-Taconnet, à Neuchâtel,
vendredi à 23h45; une chute, avenue des
Portes-Rouges, à Neuchâtel, samedi à
1h20; une urgence médicale, rue des
Terreaux, à Neuchâtel, samedi à 4h25; une
urgence médicale, chemin des Rissieux, à
Cressier, samedi à 6h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin de la Plage, à Saint-Blaise, samedi
à 9h; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route des Provins, à
Cornaux, samedi à 12h15; un malaise,
Grand-Rue, à Neuchâtel, samedi à 13h25;
une chute sur rue, chemin de la Boine, à
Neuchâtel, samedi à 16h; une chute à
domicile, chemin des Chapons-des-Prés, à
Bevaix, samedi à 16h35; une chute, rue du
Suchiez, à Neuchâtel, samedi à 18h; un
malaise, rue du Seyon, à Neuchâtel,
samedi à 18h40; une urgence médicale,
rue du Vauseyon à Neuchâtel, samedi à
20h10; un malaise, rue du Plan à
Neuchâtel, samedi à 21h30; un contrôle,
suite à un accident de la circulation, sur la
H20, dans les gorges du Seyon, samedi à
23h55; une urgence médicale, chemin des
Pommiers, à Bevaix, hier à 2h40; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue des Tertres, à Marin, hier à 8h05;
une urgence médicale, route de Soleure,
au Landeron, hier à 9h55; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
de la Russie, au Landeron, hier à 14h20;
une urgence médicale, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, hier à 15h55.� COMM

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 29
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AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Premier né rétrogradé
Entendu dans le bus après

Noël. «Ben moi j’ai pas eu de ca-
deau!», reproche un ado de 13-
14 ans à son père. On comprend
que ce quinquagénaire a refait sa
vie parce que son rejeton lui
lance: «Et ta femme, et tes gosses?
Tu leur as fait des cadeaux?» «Oh
ça oui! Josy, elle les a eu ses ca-
deaux», dit le père en grattant
une saleté imaginaire sur la vitre.
«Et les petits aussi...»

L’ado comprend: «Je suis le seul à
pas en avoir eu alors...», lâche-t-il,
dégoûté. Son père s’énerve, ra-
conte une «prise de tête» avec la
secrétaire d’un organisme social.
«Elle n’a rien voulu me donner de
plus! Je n’avais plus de fric, mais elle
a rien voulu savoir!», peste-t-il jus-
qu’à ce que sa voix s’étrangle. Le

gamin se penche, comme pour
vérifier quelque chose sur le vi-
sage du paternel qui fuit son re-
gard. «T’as un mouchoir, papa?»

Le gosse en tend un à son père
qui se mouche bruyamment. Il
lui passe un bras autour des épau-
les et lui souffle à l’oreille: «T’in-
quiètes pas, papa...» On ne distin-
gue pas la suite. Que peut-il lui
dire? «T’inquiètes pas, papa, je
comprends... Les gosses, c’est
comme les bagnoles: tu gardes les
modèles les plus récents et tu mets
les autres à la casse...»?

Que peut-il bien trouver pour
remonter le moral à son père, ce
premier né rétrogradé dernière
roue du carrosse? «T’inquiète
pas, papa, je vais aller braquer La
Poste»?�

LA PHOTO DU JOUR Un train submergé par des milliers de pèlerins musulmans dans la banlieue de Dhaka, au Bangladesh. KEYSTONE

SUDOKU N° 546

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° 545

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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