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VOTATION L’UDC recommande le non à l’initiative Minder PAGE 19

REPORTAGE A la suite d’actes de violence commis au centre-ville, deux agents de la police de proximité
ont livré leur vision de la vie nocturne lors de leur patrouille de vendredi soir. Une autre perspective sur
les noctambules de Neuchâtel, une ville où «il faut rester aux aguets», même dans le froid de janvier. PAGE 3
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Sangliers traqués au cœur
de la réserve du Creux-du-Van
ÉMOTION Promeneurs ou chasseurs s’en sont
émus. Cinq battues importantes ont eu lieu
dans le district franc fédéral du Creux-du-Van.
Cibles: les sangliers.

AUTORISÉ Des chasseurs ont procédé à ces
traques, sous l’œil du Service de la faune
cantonal, avec l’aval de la Confédération.
Cinq battues ont permis d’abattre 31 bêtes.

SURPOPULATION L’opération visait à réguler la
population de sangliers, de manière à réduire
leur impact sur les cultures. En 2011, le canton
a versé 230 000 fr. en indemnisations. PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY
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15.6“

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour cartouches d'encre, modules toner, papier photo, réparations,
prestations de services et commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.
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28.1 au 10.2.2013

Action valable du

de rabais sur tous les 
net-/ultra-/notebooks, 
PC desktop, moniteurs
et imprimantes HP!

Notebook 15.6" Pavilion G6-2237EZ Art. 893507   *au lieu de 699.– seul. 579.– moins 15%

Mensualités: 4x154.10/Prix total 616.40/TAR/Taux d'intérêt annuel 11.9% incl., taxe admin. Fr. 25.- en sus

Disque dur 500 Go 

DVD Superdrive 

8 Go DDR3 RAM 

Intel i5-3210M, 2.5 GHz 
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Bientôt dans votre boîte aux lettres...

M commeMeilleur.

*Offre valable du 28 janvier au 2 février 2013
uniquement à Migros Hôpital
Excepté les sacs à ordures taxés et vignettes d�élimination, vignettes, consignes,
Taxcards, prestation de service, téléchargements, cartes iTunes, cartes SIM, bons,
cartes cadeau et Smartbox. Un coupon de rabais original par offre.

de rabais
au supermarché
Migros*

7 613294 851925

N° art: 9898.001.01120
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Neuchâtel
Rue de Port-Roulant 22

Appartement de
4,5 pièces
Cuisine agencée
Séjour avec balcon
Proche des transports publics
Loyer Fr. 1550.- + charges
Pl. parc Fr. 40.-

Contact:
V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer
Café-restaurant entièrement
équipé d’environ 80 places

Emplacement de premier ordre.
Entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,

lieu de passage.
Places de parc devant l’établissement.

Possibilité d’obtenir un appartement de
fonction.

Loyer Fr. 4000.- + charges
Date d’entrée à convenir

Renseignements : 032 737 88 00

A louer

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Additif
Anglet
Asdic
Boîte
Caddie
Caramel
Coati
Cocon
Colonne
Comédie
Coq
Coyote
Crooner
Egarer
Etirer
Exposé

Leipoa
Lemming
Lester
Loche
Musacée
Musette
Moulage
Neveu
Noyau
Oolite
Orage
Parme
Plumier
Poêlon
Polar
Poncho

Riant
Ruche
Sapin
Tenace
Tiède
Totem

Ghilde
Gibier
Girafe
Harfang
Hélicon
Hémione
Henné
Hibiscus
Hidalgo
Hydre
Iguane
Indigo
Ioder
Iridacée
Lampyre
Lazurite
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R I A N T C E E C A R A M E L

R E N O O R C F I O S E T N G

A E R Y P M A L P D Q T D N I

E C O A T I N L I L E T I O B

R T R U G E E C A S U M L L I

E M I U O E T L U Z M M O O E

E F A R I G N M O E U E I C R

E N A U E O L S L I V R T E P

E G L H L R U A A N I E I O R

E N A E A C E I D D A C N T T

E L O L S R O X A I D C S E E

R P O I U T F C P G H I L D E

D P B C M O E A O O L I T E E

Y I H O H E M R N N S A P I N

H E N N E E H A N G L E T T F
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

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

BESOIN D’UN JOB ?

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

EMPLOIS

A LOUER

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de votre
sang

Centre de transfusion de:
NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
www.donnetonsang.ch

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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Fouille, saisie de stupéfiants ou contrôle d’identité, telle est la réalité nocturne de la police de proximité neuchâteloise (de g. à droite). Elle lutte notamment contre les dealers qui rôdent aux abords des établissements publics.

REPORTAGE La réalité de la nuit à Neuchâtel à travers le regard de deux agents.

Ronde nocturne avec la police

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)

La température frôlait les -10
degrés vendredi soir, et les rues
étaient quasi désertes. La pa-
trouille nocturne au centre-ville
de Neuchâtel s’annonçait gla-
ciale, mais également très
calme. Gendarmes appointés à
la police de proximité neuchâte-
loise, Melisa Restelli, 28 ans, et
Yann Perrot, 30 ans, ont débuté
leur service à 21 heures.

«Janvier est un des mois les plus
calmes, ce froid ne donne pas envie
de sortir», souligne Melisa Res-
telli. «La routine est l’ennemie du
policier. Il faut veiller à toujours
rester aux aguets même si la situa-
tion paraît tranquille», rétorque
son collègue. Avant de quitter le
poste de police, les deux agents
consultent un agenda où sont
notifiées les différentes soirées
du week-end. Case à chocs, Can-

cun et autres King devraient
ameuter la foule. Cet agenda est
une aide importante pour con-
naître les établissements qui ris-
quent des débordements.

Les agents commencent leur
ronde par la gare. «C’est un en-
droit stratégique pour le marché
de la drogue», explique Yann Per-
rot. Vers 23 heures, un homme
d’une vingtaine d’années est in-
terpellé. Après dix ans dans la
police pour Yann Perrot et sept

pour Melisa Restelli, les poli-
ciers ont acquis une faculté à dé-
tecter les profils suspects. L’indi-
vidu est en possession de plus de
37 grammes de marijuana. Ré-
sultat: 150 francs d’amende. Le
jeune homme semble soulagé
par la sanction. «Lorsqu’on tra-
vaille en uniforme, notre rôle est
davantage préventif que répressif.
C’est un travail de longue haleine,
et cette interpellation nous sera
peut-être utile à l’avenir», signale

Yann Perrot. Avant de continuer
leur patrouille, les policiers font
une halte au poste de police
pour remplir le procès-verbal de
l’interpellation survenue: «Près
de 80% de notre travail est admi-
nistratif, c’est un peu frustrant»,
confie la gendarme.

Il est près de deux heures du
matin, les premiers établisse-
ments ferment leurs portes.
Hormis quelques personnes
ivres et quelques fumeurs, le

centre-ville demeure paisible.
Les noctambules neuchâtelois
ne cessent d’aborder les deux
agents. «Il faut avoir une fibre so-
ciale pour travailler dans la police.
Certains sont dans un état de dé-
tresse, il faut savoir les écouter»,
confie Melisa Restelli. «Mais que
fait la police? Vous avez vu tous ces
dealers devant les boîtes de nuit?»
ou alors «Pourquoi vous lui de-
mandez ses papiers, il n’a rien
fait!» ou encore «Vous êtes belle

Madame, j’aimerais bien discuter
avec vous...» Les forces de l’ordre
sont souvent décriées. On veut
les voir le moins possible, et lors-
qu’il y a des problèmes, on s’in-
surge de leur absence.

«On ne peut rien faire
s’il n’y a pas de plainte»
Dernière ligne droite avant la

fin de la patrouille. Les gendar-
mes se rendent à la Case à chocs
vers 3 heures. A l’extérieur, tout
semble tranquille. L’administra-
teur de l’établissement Matthieu
Vouga informe que l’ambiance à
l’intérieur est un peu électrique.
«On va revenir à la fermeture», as-
surent les deux agents de police.
Soudain, un jeune homme chu-
chote quelque chose à l’oreille
du gendarme. Et voilà les deux
policiers dévalant les escaliers
de la discothèque.

Trois jeunes venus de Nyon se
sont fait agresser sans raison
apparente. Peut-être trop ex-
centriques aux yeux de cer-
tains? Les produits stupéfiants
arrosés d’alcool n’ont pas dû
apaiser la situation. «Porter
plainte? A quoi ça sert?», dit une
des victimes le visage tuméfié.
Le gendarme lui répond: «On
ne peut rien faire s’il n’y a pas de
plainte pénale.»

Cette fin de nuit agitée touche
à son terme. Les mots de Yann
Perrot prennent tout leur sens:
«Un policier doit toujours rester
aux aguets.»�

Les gendarmes, Melisa Restelli et Yann Perrot, travaillent en étroite collaboration avec la plupart des agents de sécurité des établissements.

A la suite d’agressions surve-
nues dans la rue et dans un
bar et d’un reportage au cœur
de la nuit neuchâteloise
(notre édition du 3 décem-
bre), nous avons suivi deux
agents de la police de proxi-
mité vendredi soir. Un autre
aspect de la vie nocturne au
centre-ville de Neuchâtel,
avec le regard des forces de
l’ordre en patrouille.

RAPPEL DES FAITS

Lors du reportage au cœur de la nuit
neuchâteloise le 1er décembre dernier
(notre édition du 3 décembre), l’absence
de forces de l’ordre au centre-ville avait été
constatée. Il se trouve qu’un effectif im-
portant d’agents de police participait à
une mission sans uniforme. L’objectif de
cette opération en civil était: d’une part,
cibler les établissements publics qui po-
sent des problèmes. D’autre part, faire un
contrôle de zone au centre-ville où ont
lieu notamment des incivilités et des actes
d’insalubrité.

Chef de la police de proximité neuchâte-
loise, comprenant les secteurs de Neuchâ-
tel, du Landeron et de La Tène, l’adjudant
Thierry Geiser a mis en place cette mis-
sion rassemblant une douzaine d’agents:
«Il est important de montrer à la population
qu’on occupe le terrain. Ce genre d’opération
est nécessaire même si l’on ne peut pas en
faire souvent.» L’adjudant fait remarquer

qu’il y a environ 350 établissements pu-
blics à Neuchâtel dont «près de 80 où la po-
lice est régulièrement sollicitée».

Les agents Melisa Restelli et Yann Perrot
ont participé à cette mission en civil. «Il
est indispensable de relever la nécessité
d’une telle opération. Cela démontre claire-
ment que malgré plusieurs remarques de ci-
toyens quant à la passivité des forces de l’or-
dre au sujet des dealers, la police
neuchâteloise ne ferme pas les yeux sur le
trafic de rue. Les interpellations se font dans
l’ombre, raison pour laquelle vous ne nous
aviez pas remarqués en zone piétonne», si-
gnale Yann Perrot.

Cinq interpellations liées aux produits
stupéfiants ont été effectuées entre 22h30
et 5 heures du matin devant des discothè-
quesouà lagarepar lesdeuxgendarmesde
la police de proximité. L’un des individus
interpellés à 23h20 à l’intérieur d’un éta-
blissement était en possession de 6,5
grammes de cocaïne, 54 grammes de ha-
schisch, d’un spray lacrymogène (interdit
en Suisse) et d’un couteau (voir photo).�

Mission «coup de poing» sans uniforme = L’AVIS DU PORTE-PAROLE DE LA POLICE

PIERRE-LOUIS
ROCHAIX
PORTE-PAROLE
DE LA POLICE
NEUCHÂTELOISE

«C’est l’intensité de la
violence qui a augmenté»
Actes de violence, incivilités, bagarres... la ville de Neu-
châtel est-elle devenue le théâtre de tous les déborde-
ments? Selon le porte-parole de la police neuchâte-
loise, Pierre-Louis Rochaix, la situation n’est pas si
alarmante. «Il y a une stabilité déconcertante des infrac-
tions pour violence. Je dirais même que nous consta-
tons une très légère baisse depuis quelques années. En
réalité, c’est plutôt l’intensité de la violence qui a aug-
menté.»
En revanche, le porte-parole précise qu’en terme de dé-
lits, les vols et les cambriolages sont en nette crois-
sance. «Tous ces vols influent sur le sentiment d’insécu-
rité grandissant, autant que les incivilités ou
l’insalubrité. Ce qui a changé aussi, c’est cette violence
gratuite, d’autant que les personnes qui subissent une
agression verbale par exemple, ne portent pas forcé-
ment plainte. A la police, nous n’en avons pas connais-
sance, mais pour la personne en question, ça laisse une
empreinte parfois traumatisante.»

Une des cinq saisies faites pendant la nuit
du 1er décembre. SP
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EN IMAGE

NOCTURNE DES GOLLIÈRES
Les skieurs avaient rendez-vous avec la lune. La Nocturne des Gollières s’est déroulée
vendredi dans une atmosphère magique. Calquée sur le cycle lunaire, la deuxième édition de cette
course de ski d’alpinisme a bénéficié d’une excellente luminosité et a offert des paysages de cartes
postales. Une centaine de concurrents, dont un joyeux quintette muni de matériel des années 1930
(photo), ont bravé la bise mordante et rallié Les Hauts-Geneveys à Tête-de-Ran. Un concert de cor des
Alpes les a accompagnés durant leur ascension. Marc Lauenstein s’est montré le plus rapide. Il a avalé
les 3,4 km du parcours (dénivelé 436 m) en 22’54’’, faisant exploser le précédent record (26’13’’).� NBR

RICHARD LEUENBERGER

Pourquoi la législation fédérale
a-t-elle limité à 30% en 2009 les
placements des caisses de pen-
sion dans l’immobilier? Pour le
Conseil d’Etat, il serait «oppor-
tun» de revenir au plafond de
50%. C’est l’objet d’une initiative
cantonale destinée aux Cham-
bres fédérales, que le Grand
Conseil doit approuver demain.

Dans son initiative déposée en
2011 la gauche explique que
«l’évolution des marchés boursiers
et la chute des taux d’intérêts ont
fortement pénalisé les institutions
de prévoyance ces dernières an-
nées. En revanche, la rentabilité
des investissement immobiliers
s’est généralement stabilisée entre
4 et 5%». Il est donc «regrettable»
d’avoir limité cette part à 30%.

Le texte final de l’initiative
consiste en une modification de
la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle (LPP). Charge

au Parlement fédéral de trouver
la manière d’inscrire cette de-
mande dans l’ordonnance où fi-
gurent les différents plafonds,
dans le cadre de la vaste refonte
du 2e pilier qui se prépare.

Prévoyance.ne victime?
Dans son rapport, le Conseil

d’Etat remarque que Pré-
voyance.ne (caisse de pension
de l’Etat) a vu son taux de cou-
verture chuter de 72 à 55% entre
le printemps 2008 et l’automne
2011. C’est précisément la pé-
riode qui a suivi la modification
de cette ordonnance fédérale.

En outre, la décision de rame-
ner de 50 à 30% le plafond pour
les placements immobiliers date
de septembre 2008, quelques
jours après la faillite retentis-
sante de la banque Lehmann
Brothers – alors que les place-
ments en actions restaient limi-

tés à 50% dans l’ordonnance.
Prévoyance.ne victime des inco-
hérences de l’autorité fédérale?
Le Conseil d’Etat ne le dit pas,
mais constate que le marché des
actions n’est pas sans risque.

«Etablir un tel lien de cause à ef-
fet serait effectivement faux», re-
lève Jean-Pierre Ghelfi, prési-
dent de la commission chargée
de l’assainissement de la caisse.
«A ma connaissance, aucune des
trois caisses fusionnées dans Pré-
voyance.ne – qui n’est née qu’en
2010! – n’a jamais dû vendre de
l’immobilier en raison de l’ordon-
nance fédérale de 2009.»

Mais l’initiative garde tout son
sens, estime-t-il: «On peut fixer
des limite, mais la valeur d’un pla-
cement tient d’abord à la valeur de
l’objet lui-même». Les immeu-
bles, c’est comme les actions
boursières: certains sont pour-
ris.� FRANÇOIS NUSSBAUM

DEUXIÈME PILIER Neuchâtel s’adresse directement à Berne.

Ouvrir davantage l’immobilier
aux caisses de pension

LA PROVIDENCE Manifestation à Neuchâtel «contre la privatisation de la santé».

Des centaines de protestataires
LÉO BYSAETH

A l’appel des grévistes de l’hô-
pital de la Providence et des syn-
dicats SSP et Syna, plusieurs
centaines de manifestants –
mille, ont indiqué les organisa-
teurs – venus de toute la Suisse
ont défilé samedi matin dans les
rues de Neuchâtel. Le cortège,
parti de la gare, s’étalait sur 200
mètres. La police n’a signalé au-
cun incident.

Les grévistes, qui se battent
pour que le repreneur de l’éta-
blissement, le groupe Genolier,
applique la Convention collec-
tive de travail (CCT-21) [réd: ga-
rantie seulement jusqu’à fin
2013, Genolier s’engageant pour
la suite à des hausses salariales
de compensation], ont obtenu
un large soutien.

La grève depuis 62 jours
Conçue comme une démons-

tration de soutien au personnel
en grève de la Providence, la ma-
nifestation a attiré des centaines
de syndicalistes et de militants
politiques de toute la Suisse, de
Bâle à Genève et également de
Suisse alémanique. Des déléga-
tions zurichoises et même de
Schwytz, de Saint-Gall et du Tes-
sin ont répondu à l’appel des
syndicats, qui, au-delà du com-
bat que mène depuis 62 jours
une petite partie du personnel
de l’hôpital privé neuchâtelois,
entendent lutter contre «la pri-
vatisation de la santé.»

En plus de l’application de la
CCT-21, les grévistes réclament
le maintien de tous les emplois
et l’assurance que des services
ne seront pas externalisés. Au
sein de la manifestation, on pou-
vait lire sur les banderoles plu-
sieurs slogans, comme «CCT
supprimée = personnel au rabais»
ou «Qualité des soins = qualité
des conditions de travail». Parmi
les protestataires, beaucoup de

syndicalistes venus de tout le
pays, mais aussi des militants
politiques des partis Verts, POP
et Solidarités. Le président du
Grand Conseil Cédric Dupraz
était aussi de la partie. De sim-
ples citoyens aussi. Comme
cette institutrice à la retraite qui
dit n’avoir jamais participé à au-
cune manifestation et se dit «ni
de gauche, ni de droite». Elle sou-
tient la CCT, estimant que l’ab-
sence d’un tel contrat implique-
rait «du personnel stressé, ce qui
est mauvais pour les patients.»

Candidat au Conseil d’Etat
Parmi les manifestants, Pa-

trick Herrmann, candidat des
Verts au Conseil d’Etat, tenait à
participer pour soutenir «un
mouvement sincère» qui se bat
pour «le respect de principes fon-

damentaux.» Ce qui frappe Pa-
trick Herrmann, c’est le «désin-
téressement» des grévistes: «Ils
luttent pour un principe, c’est hé-
roïque et particulièrement rare
dans une société comme la nô-
tre.» Et de conclure: «Comme
homme et comme citoyen, je ne
pouvais être qu’ici.» Un message
qu’il a prononcé, rue du Con-
cert, après une série d’interven-
tions de responsables syndi-
caux. Il estime que le
comportement du Conseil
d’Etat en l’occurrence est «lourd
de menaces» pour l’application
de toutes les CCT. «Nous ne pou-
vons pas imaginer un Etat qui ne
serait pas le garant» de leur ap-
plication, a-t-il lancé. Secrétaire
central du SSP-VPOD, Stefan
Giger a stigmatisé à la fois le
groupe Genolier et le Conseil

d’Etat neuchâtelois. Kurt Re-
gotz, président du syndicat
Syna a salué «le courage des gré-
vistes» et estimé qu’à travers ce
conflit de travail, c’est «tout le
partenariat social qui est malme-
né.»

«Médecine à deux vitesses»
Des grévistes ont aussi pris la

parole pour affirmer leurs con-
victions. Ainsi, Sara, infirmière
depuis 17 ans, dit craindre
l’émergence d’une «médecine à
deux vitesses» et conclut: «Nous

tenons à certaines valeurs bien
plus précieuses que quelques
billets!» Sonia, elle, a dénoncé
«tout un système ultralibéral
dans la santé, que certains cher-
chent à imposer [voir encadré].»

A l’issue de la manifestation,
la secrétaire centrale de Syna,
Chantal Hayoz, s’est dite très
satisfaite de l’ampleur de la
manifestation. «Nous sommes
heureux d’avoir renversé la bar-
rière de röstis!» Quant aux as-
surances de Genolier et du
Conseil d’Etat, elle estime que
«c’est du vent.» «Comment
l’Etat peut-il décider aujourd’hui
de conserver Genolier sur la liste
hospitalière cantonale jusqu’en
2014, alors que cette liste est va-
lable jusqu’en 2014? Le Conseil
d’Etat préjuge de la décision d’un
Grand Conseil qui n’est pas en-
core élu!»

Sur le plan politique, selon le
vice-président du Parti socia-
liste neuchâtelois Gianfranco
de Gregorio, les partis de gau-
che devraient s’entendre, la se-
maine prochaine devant le
Grand Conseil, pour deman-
der que le Conseil d’Etat
change la composition de sa
délégation. Actuellement, le
dossier est entre les mains du
président Philippe Gnaegi et
de la cheffe de la Santé, Gisèle
Ory.�

La manifestation a réuni des soutiens venus de toute la Suisse. RICHARD LEUENBERGER

«Vous pouvez mettre mon nom, de toute façon je
suis grillée.» Christelle n’a pas sa langue dans sa
poche. Devant la foule frigorifiée, elle a lu un
textedesacomposition.Elleyaffirmesesconvic-
tions avec force. «Etre gréviste, commence-t-elle,
ce n’est pas... être des personnes malhonnêtes et in-
conscientes, comme certains le laissent entendre...
être des casseurs comme certains imaginaient en
mettantdessecuritasdevantnotrepremierpiquetde
grève... Au contraire, être gréviste, c’est plutôt et sur-
tout... avoir des compétences humaines, relation-

nelles et professionnelles qui nous permettent de
nous forger une opinion et un sens critique... se dé-
cider, après refus des négociations et échec de la
conciliation par l’employeur, à défendre [nos] con-
victions, et cela malgré le temps hivernal...»

Elle écorne aussi au passage l’idée selon la-
quelle les syndicats instrumentaliseraient les
grévistes. Les décisions, affirme-t-elle, sont pri-
ses «en toute collégialité par les grévistes, les syn-
dicats ne faisant que nous soutenir dans nos déci-
sions et actions.»� LBY

Le credo de Christelle, infirmière



VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER?
IMMECO fait la différence: 2 courtiers à votre
disposition, estimation gratuite, publications
avec photos professionnelles et vidéo. Livre
d'or: 30 appréciations. Aucun frais sans vente!
Consultez le site www.immeco.ch ou demandez
notre documentation au Tél. 032 725 50 50
Immeco-Neuchâtel.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
3½ pièces, cuisine agencée, WC douche, ter-
rasse et balcon. Libre de suite ou à convenir. Fr.
1200.– + charges Fr. 220.–. Tél. 032 914 70 85

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 bain/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 ou C.Antoine@net2000.ch
ou www.tutti.ch

LE LOCLE, rue des Envers, 1er étage, spacieux
appartement de 4½ pièces remis à neuf (120
m2), cuisine agencée ouverte sur le salon, poêle
suédois, 2 salles de bains. De suite ou à conve-
nir. Loyer: Fr. 1235.- charges comprises. Pour
visiter tél. 032 931 16 16

SERRIÈRES, 4½ pièces avec balcon. Loyer Fr.
1550.– + charges. Tél. 032 729 00 65

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.

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

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

SOIRÉE "POURQUOI PAS?" 40 ans et plus / jeudi
31.1.13. Le Queen Kong Café vous invite à sa
soirée de rencontre autour d'un bon cocktail.
Avec des gens de votre âge ou non, de la musi-
que qui ne casse pas les oreilles, sans se pren-
dre la tête! Bienvenue à tous dans un esprit
courtois, un verre d'accueil offert! De 20h - 1h,
Evole 39a, Neuchâtel. Infos 032 544 35 84

ON RECHERCHE DE SUITE une personne motori-
sée pour venir garder notre fils d'un an chez
nous aux Bois, 2-3 jours par semaine et 2 week-
end par mois, de 6h30 à 18h45. Tél. 076 473 92
60. Curieux s'abstenir.

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

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

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

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

A + A Achète au meilleur prix 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23

Jusqu'à Fr. 200.- cash pour voiture à la casse.
Transport à notre charge et dans les plus bref
délais.Tél. 079 611 30 19

BMW 530XD TOURING (COMBI), toutes options,
automatique, noir, 12.2008, 172 000 km. Prix
neuve Fr. 99 700.– cédée Fr. 19 200.– Tél. 032
753 61 08 ou tél. 079 635 20 10

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

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

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

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

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

ENVIE D'ALLER MIEUX? de vous sentir plus
énergique? Magnétisme , radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45

STOP AUX INTRUS!!! partez tranquille...Pose
soignée et rapide (2h environ) par menuisier
diplômé de: serrure de sécurité avec fermetures
par barres métalliques transversales, de haute
résistance. Prix forfaitaire main d'œuvre de Fr
150.- + prix serrure catalogue Fr 530.-
Déplacements et conseils gratuits, RENOVA-
TOR Tél. 079 800 18 87

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

TON BEAU CADEAU DE 2013: KELLY NE: Viens
passer un moment inoubliable avec mon corps
en folie, j'embrasse avec ma langue magique
partout! Minou très chaud! Pleine de tendresse,
j'adore faire plaisir en caressant, douce,
coquine. Douche sensuelle à 2! Toutes posi-
tions possible, dis-moi tes fantasmes les plus
fous! Apéro offert! eurosex.ch/kelly 078 926
91 56

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

NOUVEAU A BIENNE STUDIO OMEGA, rue Jakob-
Stämpfli 47 (bus 2, 4, 7, 72 jusqu'à Omega).
Ladies sexy t'offrent des moments magiques.
076 215 40 71

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. 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. Marisa. 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

DE RETOUR LA CHAUX-DE-FONDS, Mia, actrice
porno, blonde platine, grosse poitrine, 26 ans,
mince, 1.67 m, sodomie, fellation, nympho-
mane, domination, massages, gorge profonde.
Rue Croix-Fédérale. Tél. 076 609 46 43 pas de
sms.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, privé, Aguida,
brune, jolie, sexy, câline, l'amour sans frontière,
sodomie, j'adore donner et recevoir du plaisir,
je prends le temps pour vous. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 871 34 20

NEUCHÂTEL, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél.
076 258 51 16

LE LOCLE, Mariane superbe black de retour de
ses vacances! Vous propose de bonnes choses,
gentillesse et douceur, suivi de 45 minutes de
massage. Pas pressée, nuit possible, passion
des hommes mûrs. Tél. 079 409 39 08

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, pour la 1re fois en
suisse, Naomie basanée, gros seins XXL natu-
rels, jolie, sensuelle, lesboshow. Pour hommes,
couples, femmes. Pratique la sodomie et tous
fantasmes! Rue du Seyon 19, 3e étage. 7/7,
24/24. Tél. 076 661 74 45

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

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, attrac-
tive. Toutes spécialités, 69, fellation naturelle
sous la douche, massage sous la douche,
caresses, couple bienvenu. Votre temps sera
respecté. 7/7. 24/24. Tél. 076 613 26 44

2 NEWS LATINE À NEUCHÂTEL. Perla 30 ans
superbe venezuelienne, très chaude, vous
attend dans son nid, ces prestations: fellation
royale, impériale, sodomie, domination. Tél.
076 447 87 52. Chrystal 18 ans, magnifique
mannequin, superbe visage, un corps splen-
dide, vous attend en chaleur, fellation, domina-
tion, massage etc. Lesboshow. Tél. 076 493 57
46

NEUCHÂTEL LÉTI ET LUANA 2 jolies jeunes fem-
mes sud-américaine pour massages érotiques à
4 mains ou plus. Pas pressées pour satisfaction
maximum. 7/7, 24/24, 3e âge bienvenu.
Fausses-Brayes 11, studio 3, 1er étage. Tél. 078
227 43 36

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

1RE FOIS LE LOCLE, Maritza Lola, sympathique
et sensuelle, Espagnole, longs cheveux noirs,
beau visage, 29 ans, coquine et sexy, grosse
poitrine naturelle, mince, spécialités, massage
et plus. Sans tabous, réalise tous vos fantas-
mes, discrétion, hygiène. 7/7. Pas pressée.
Plaisir assuré, A à Z. Horaire 9h à minuit. Tél.
076 792 75 83. www.sex4u.ch/maritza lola

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

LE LOCLE! Première fois. Olivia, superbe Blonde
Tchèque 33 ans, énorme poitrine, taille fine,
experte, à découvrir absolument... Ilona, jeune
Bulgare 24 ans, très fine, gros seins, mignonne
comme un coeur, sexy. Coquineries ensem-
ble/séparément...ouvert 24/24 à la: Grande-Rue
34, 1er Etage. Porte 9... Tél. 076 609 92
27...www.sex4u.ch/centre-seductions

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ 1re fois, très
patient et gourmande, fille des caraïbes, très
chaude, formes sensuelles, câline, sexy,
embrasse partout, massage tantra, sodomie,
69, tout complet. Je réalise tous vos fantasmes
de A-Z. Du Lundi au dimanche de 9h à 23h. Tél.
076 631 63 44

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

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

ABOdécouverte

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

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

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch
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Jouez tous les jours dans vos points
de vente Loterie Romande et PMU.
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Même pas besoin
d’être un expert

pour devenir

millionnaire!

PUBLICITÉ

CREUX-DU-VAN Traque dans le district franc fédéral pour cause de surpopulation.

Sangliers abattus dans la réserve
SANTI TEROL

Quelques promeneurs et autres
amoureux de la nature se sont in-
quiétés ces dernières semaines
de battues qui se tenaient dans la
réserve du Creux-du-Van. Com-
ment se pouvait-il que des tra-
ques au sanglier soient organi-
sées au cœur du district franc
fédéral? La réponse tient en un
mot: surpopulation!

Cet été, le Conseil d’Etat avait
prévenu que la pression serait
mise sur ces suidés «afin de main-
tenir les effectifs à des niveaux ac-
ceptables et mitiger les dégâts aux
cultures et aux herbages». Du
coup, chaque chasseur avait droit
de tirer deux bêtes. Il recevrait
même jusqu’à trois bracelets sup-
plémentaires si le sanglier tiré
pesait moins de 40 kilos. Et la pé-
riode de chasse (uniquement les
samedis) a été prolongée de fin
décembre 2012 jusqu’à fin jan-
vier 2013; les dernières balles ont
sifflé ce week-end aux oreilles de
ces massifs fouisseurs. L’arrêté du
Conseil d’Etat précisait que, si
nécessaire, le canton permettrait
d’effectuer des prélèvements

dans le district franc, la Confédé-
ration ayant donné son aval. Ce
qui a été fait!

Cinq battues ont été organisées
sur cinq journées dans la réserve
fédérale du Creux-du-Van. A
chaque fois, plus d’une dizaine
de chasseurs, des chiens et des
4X4 ont été engagés dans l’opé-
ration. «Ces traques exceptionnel-
les emmenées par des gardes faune
visaient à réguler le nombre de san-
gliers dans la réserve, avec l’accord
de l’Office fédéral de l’environne-
ment (Ofev)», explique le chef
du Service de la faune, des forêts
et de la nature (SFFN), Jean-
Laurent Pfund. Résultat des
courses: 31 sangliers ont été
abattus dans le périmètre du dis-
trict franc de la Confédération.
Les dépouilles ont été ensuite
vendues aux chasseurs qui les
ont tirés. «Ils peuvent faire ce
qu’ils veulent avec», précise Jean-
Laurent Pfund, qui n’a pas en-
core de décompte final sur le
nombre de sangliers abattus du-
rant la période de chasse, qui
avait débuté au 1er septembre. Si
la statistique fait défaut, l’éten-
due des dégâts provoqués aux

cultures par les sangliers est en
recul. Ce qui fait penser au chef
du SFFN que la population des
suidés est en voie de régulation.
«En 2012, le canton a versé
140 000 francs au titre d’indemni-
tés. En 2011, année record, ce mon-
tant était de 230 000 francs», cal-
cule Jean-Laurent Pfund. «Et j’ai
bon espoir que ces efforts sur la
chasse portent leurs fruits. De toute
manière, les gardes-faune sur-
veillent en permanence la popula-
tion de sangliers.»

Traques «propres»
Dans l’immense majorité des

cas, les traques ont été «pro-
pres». Une bête a tout de
même dû souffrir le martyre
puisqu’elle a réussi à déjouer,
en partie, l’habilité des
Nemrods. C’est son arrière-
train qui en a pâti. «C’est vrai
qu’une bête blessée s’est échappée
en sautant dans l’Areuse. Elle n’a
été retrouvée que le lendemain,
encore en vie», note le chef de
service. Qui précise pour les
néophytes: «Il faut souvent plu-
sieurs cartouches pour abattre un
sanglier.»�STE

Manu Laederach n’est pas allé
au bout de son rêve samedi soir à
Worb. Malgré un bon combat, le
Vaudruzien de Fontaines n’a pas
réussi à conquérir le titre de
champion de Suisse semi-profes-
sionnel de boxe thaïlandaise en
catégoriemoinsde65kilos(notre
édition du 24 janvier). A l’issue
de cinq rounds acharnés, la cein-
ture est revenue à Marco Tami.
Le sociétaire du Rhyno Gym
Bern – club organisateur du
meeting – s’est imposé aux
points. Résumé non exhaustif de
quelques moments ayant précé-
dé et suivi l’affrontement.

18h10. Manu et son staff pren-
nent possession des vestiaires.
Débute la mise en place des ban-
dages de mains avec Fano, bras
droit de son entraîneur, Patrick
Pszonka (alias PP). 18h31. La
protection de la main droite est
finie. Assis sur sa chaise, le
boxeur esquisse quelques directs
pour sentir l’ajustement et les
corrections à apporter.

18h32. Fano entreprend la
même opération pour la main
gauche. Les deux hommes
n’échangent que très peu de
mots, juste des regards et des
sourires complices, rassurants.
18h47. Le bandage prend forme.
Manu le trouve davantage réussi
que le premier. 18h48. Le
boxeur manifeste le besoin de
bouger. La pression intérieure
monte. 18h50. PP, l’entraîneur,
prodigue à son poulain un léger
massage de la nuque et des épau-
les. 18h52. Le bandage est ache-
vé. Manu se lève, décoche directs
et crochets des deux mains tout
en se déplaçant comme sur le
ring.

18h58. Le boxeur s’allonge sur
la table de massage. Fano lâche
de temps à autre un mot à

l’oreille de Manu. La préparation
psychique a débuté. 19h12.
l’odeur de l’huile de massage et
son influence sur le corps du
boxeur se font ressentir. «Je suis
en train de tourner le bouton», dit
Manu. 19h15. L’échauffement
proprement dit débute. PP calme
les ardeurs de son poulain qui,
selon lui, frappe trop fort.
«Calme, calme!» Les minutes
passent, le tempo augmente.
19h25. Tel un fauve, Manu se
met à rugir en frappant dans les
gants de ses entraîneurs. 19h26.
Minipause. Le travail de déplace-
ment et de gestes dans le vide re-
prend. Presque une chorégra-
phie. PP parle, corrige des
détails. L’échauffement gagne en
intensité.

19h35. Petit temps de récupé-
ration. Tout sourire, Manu lâche
à son staff: «Je me réveille!»
19h38. Le travail reprend mais à
une cadence allégée. Il s’agit de
maintenir le boxeur dans sa bulle
tout en gérant tonus musculaire
et fréquence cardiaque. 20h15.
Manu passe les gants. La protec-

tion de la main droite pose un
problème. Le staff rassure et cor-
rige l’épaisseur du bandage, qui
bouge quand le boxeur frappe.

20h38. Manu monte sur le
ring, suivi par son adversaire.
L’hymne national retentit.
20h41. Le combat démarre.
Cinq rounds de feu. 20h58. Mar-
co Tami est déclaré vainqueur.
Les deux camps se saluent res-
pectueusement et regagnent les
vestiaires. 21h03. Christian, le
soigneur, nettoie le visage macu-
lé de sang du Vaudruzien. Il ap-
plique une pommade cicatri-
sante sur son arcade sourcilière
droite qui a été entaillée au 2e
round.

21h04. Avec de la glace, PP
masse délicatement le corps de
son boxeur pour atténuer l’effet
des coups encaissés durant le
combat. Pendant ce temps,
Christian découpe les bandages
des mains. 21h08. Analyse ré-
confortante du coach: «Je ne suis
pas déçu de ce que tu as fait ce soir
et tu n’as pas à l’être. Tu as travaillé
avec le cœur!»�NBR

BOXE Manu Laederach n’est pas devenu champion de Suisse.

Le gâteau mais sans la cerise

Malgré un bon combat, Manu Laederach (à gauche) s’est incliné
face à Marco Tami, samedi soir à Worb. SP-SAPAO

Cinq battues organisées avec l’aval de la Confédération ont permis d’abattre 31 sangliers dans la réserve
du Creux-du-Van. KEYSTONE
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Pour les fans de billes

Jouez du 30 janvier au 9 février

À gagner:

Chevrolet
Cruze SW

6e

Championnat Suisse
de billes sur sable

Présenté par
Propriété de Prod-Events-Organisation

Ouverture du parcours par

Philippe Candeloro

mercredi 30 janvier à 15h

10 entrées
EXCLUSIF POUR
NOS ABONNÉS!

Toutes faveurs suspendues
(abo de saison

non valable)

Conditions de participation: le tirage au sort est 
ouvert à tous les abonnés, excepté les 
collaborateurs de la SNP SA et leur famille 
directe. Les gagnants seront avertis personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

SUR VOTRE
MOBILE
Tapez le SMS EXP BKT 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple:
EXP BKT 112233

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Rendez-vous sur le site 
d’Arcinfo.ch à l’adresse:
www.arcinfo.ch  
rubrique
Concours

DÉLAI:
28 JANVIER À MINUIT

Pour participer:CONCOURS
ABONNÉS A gagner

UNION 
NEUCHÂTEL

—
SAV

VACALLO
1/2 FINALE DE COUPE

SUISSE DE BASKET
Samedi 2 février à 17h30

Salle de la Riveraine

1/1/1/1/1/11/11/

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: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
SYLVIE BALMER ET SYLVIA FREDA (TEXTE)

Ils ont mis le feu à la glace. Pour
la seconde édition de la Fête du
froid, le groupe König, chargé
d’animer la soirée de samedi, a
littéralement incendié un igloo
avec la pleine lune pour témoin.
Mais pas seulement: près de 300
personnes avaient bravé le gel et
la nuit pour assister à ce grand
show froid sur le lac des Taillères.

Toute la journée, le public avait
pu assister aux préparatifs et ob-
server les tailleurs de brique de
glace dans les eaux glacées du lac.
«Nous sommes très satisfaits du
succès de cette édition», a assuré
hier Jean-Maurice Gasser, prési-
dent de l’association Vallée de La
Brévine - Sibérie suisse. «Toute la
journée, la vallée a été envahie par
les skieurs, raquetteurs et mar-
cheurs. Toutes les animations ont
été appréciées.»

Petit bémol cependant: entre
retard et soucis techniques, la
mongolfière venue de Château-
d’Oex (VD) n’a pu emmener
dans le ciel bleu qu’une poignée
de privilégiés.

150 000 francs
seront investis
Côté température, le record de

–41,8° n’a pas été battu mais on
a quand même enregistré un

petit –18° en matinée aux
abords du lac.

Le renouvellement des deux
stations météo de La Brévine au-
rait dû être terminé avant la fin
de l’hiver 2012-2013. «La pre-
mière se trouve derrière le temple,
où est prise la température, et l’au-
tre, à la sortie du village, au nord,
dans un champ, où sont mesurés le
vent et la température», explique
Yves-Alain Roulet, chef de la di-
vision Méthodes d’observation
et chef du projet SwissMetNet
pour le renouvellement des ins-
tallations météo en Suisse, à
l’Office fédéral de météorologie.
«La Confédération investira
150 000 francs dans le renouvelle-
ment de ces deux stations.»

Sol gelé,
travaux interrompus
Mais il y aura du retard: il a fal-

lu du temps avant que ne soit
obtenu le permis de construire
du canton. «Il nous a demandé
plein de justificatifs, d’explications
et de précisions car ces stations
sont en zone protégée. Et il a été
nécessaire d’interrompre les tra-
vaux commencés à la fin novem-
bre, car il a fait très froid, et le sol
était trop dur pour qu’il soit possi-
ble de creuser dedans.»

En attendant une station pro-
visoire sert pour la mesure des
températures.�
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FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Conférence
mercredi 30 janvier 2013 à 18h00

Aula du Bâtiment principal
Av. du 1er-Mars 26

Vous êtes très cordialement
invité-e à participer
à cette manifestation

Entrée libre

Dr Franco Romerio,
enseignant-chercheur à l’Institut

des sciences de l’environnement

de l’Université de Genève et

responsable du groupe «économie

et politique de l’énergie»

Energie nucléaire :
héritage du passé,

perspectives d’avenir

PUBLICITÉ

LA BRÉVINE Le public s’est déplacé nombreux au cœur de la Sibérie suisse samedi.

Chaude ambiance à la Fête du froid

1 BALADES
Moyens de locomotion divers
La vallée a été visitée en traîneau, en raquettes, à ski ou à pied.

2 ENFANTS
Concours
Créativité au rendez-vous pour le concours de bonshommes de neige.

3 ESTOMAC
Fondue spéciale
Les restaurateurs ont été submergés par les amateurs de fondue des
Taillères.

4 GLACE
Constructeurs d’igloos
L’impressionnant travail du groupe König.

5 SHOW FROID
Igloo incendié
Le feu à la glace pour clore la manifestation.

5

1

2 3

4



Tout le sport et toute l’info
régionale, nationale
et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre smartphone

›

www.arcinfo.ch

Applications Android + iPhone
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www.citroen.ch Citroën Utilitaires, partenaires de longue date.

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er janvier au 28 février 2013. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans 
le réseau participant. Prix hors TVA. * Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 24 mois. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion 
d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing.

CITROËN NEMO
dès Fr. 10’990.–

CITROËN JUMPY
dès Fr. 17’990.–

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 13’490.–

CITROËN JUMPER
dès Fr. 20’990.–

35 %
jusqu’à
RABAIS PRO

jusqu’à

Fr. 3’000.–
PRIME PRO

+

+

3,9 %*

LEASING PRO

PUBLICITÉ

SÉDUCTION Répétition glamour de la Saint-Valentin au Château des Monts.

Le corset aura belle allure au Locle

SYLVIA FREDA

Le temps, celui de la séduction,
va s’emballer le 14 février au Lo-
cle, au Musée de l’horlogerie.
Dans cette perspective, hier
après-midi, s’y est déroulée la ré-
pétition d’un défilé de mode tout
ce qu’il y a de plus glamour. «Des
filles ravissantes ont fait des essais
scénographiques dans les étages.
Vêtues de corsets de lingerie ou de
corsets de dessus pour commencer.
Et ensuite habillées de robes de bal
et de soirée choisies dans ma collec-
tion.» C’est Marilyne Paquin, sty-
liste à Pontarlier, qui se félicite
ainsi, contente d’avoir vu ses
créations, en tout une trentaine,
prendre vie durant l’échauffe-

ment dominical. Elle était sur
place durant cette séance d’ap-
privoisement des lieux, hier,
pour coacher les modèles. Afin
qu’elles évoluent gracieuses, en-
chanteresses et légères au Châ-
teau des Monts, «au rythme d’une
musique vintage», le jour venu. Et
même aux jours venus. Car ses
modèles devront avoir apprivoisé
l’espace avant deux rendez-vous
importants. Rendez-vous dont
les initiateurs sont la Luxor Fac-
tory, jeune résidence-atelier lo-
cloise pour artistes, et le Musée
de l’horlogerie.

«Le jeudi 14 février, le jour de la
Saint-Valentin, les mannequins
évolueront, coquines, dans un défi-
lé, qui sera ouvert gratuitement aux

spectateurs dès 19 heures. Il durera
en tout environ trois quarts
d’heure.» Parmi les demoiselles
qui défileront: des élèves de
l’école lausannoise Geneviève de
Marcy, qui forme les aspirantes
top-models. «Les gens pourront
encore apprécier ce défilé le samedi
23 février à 17 heures», informe
également Marilyne Paquin.

«Bien plus sûre
de sa féminité»
«J’espère qu’il y aura autant

d’hommes que de femmes dans le
public, et même que beaucoup de
couples assisteront aux deux défi-
lés. Dans ma boutique, à Pontarlier,
j’éprouve toujours une certaine fas-
cination en voyant arriver un mari

qui désire offrir un corset à sa
femme.» Elle trouve alors que le
monsieur se métamorphose.
«D’abord il imagine sa moitié dans
le corset. Après, il l’admire une fois
qu’elle l’a enfilé et qu’elle le lui mon-
tre. J’assiste alors à un moment de
parade amoureuse du couple.»
L’épouse fait la roue et l’époux
piaille, dira-t-on en clin d’œil au
monde des paons.

La styliste trouve tout aussi in-
téressant d’observer une femme
seule essayer un corset. «La
cliente se sent alors subitement
bien plus sûre de sa féminité. Sans
pour autant éprouver la nécessité
qu’un regard masculin se pose sur
elle pour en être certaine. En fait, il
se passe que tout à coup, le corset la

fait se redresser!», propose-t-elle
comme explication. «La pin-up
se vêt peu, ou se dévêt si vous voulez,
pour attirer le regard mâle et être
rassurée sur ses attraits féminins.
Pas la femme en corset, qui ac-
quiert en détermination, en le revê-
tant.» Elle cite ensuite le nom
d’une star du showbiz qui a trans-
mis ce sentiment d’assurance et
de force que communique le port
du corset: «Madonna, quand elle
a porté le corset aux seins coniques
signé Jean-Paul Gauthier durant sa
tournée mondiale! C’était tout au
début des années 1990. Elle a ainsi
sans doute d’ailleurs contribué à re-
lancer la mode des corsets.»

Cela dit, si Marilyne Paquin se
réjouit d’être au Musée de l’hor-

logerie et de présenter ses créa-
tions au Locle le jour de la Saint-
Valentin et le samedi 23 février,
c’est parce qu’elle caresse un pro-
jet qui lui tient à cœur. «Celui
d’allier haute couture et haute hor-
logerie. Ces journées au Château
des Monts seront donc l’occasion
de présenter la qualité de mon tra-
vail à des entrepreneurs de l’horlo-
gerie qui pourraient devenir des
partenaires.» Le temps dira si ses
créations auront séduit.� SFR

Plus de renseignements:
Défilés glamour au Musée de
l’horlogerie au Locle, le 14 février à 19h
et le samedi 23 février, à 17h. Entrée
gratuite. Réservation conseillée au 032
931 16 80 ou par courriel à: mhl@ne.ch

INFO+

Glamour au Château des Monts hier, où la styliste française Marilyne Paquin procédait aux essayages de ses créations sur de jeunes modèles, en vue des défilés prévus les 14 et 23 février prochain au Musée d’horlogerie
à l’occasion de la Saint-Valentin. CHRISTIAN GALLEY
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Intelligente, avant-gardiste,

convaincante.

La nouvelle Audi Q5.

Elle allie les technologies de pointe innovantes aux qualités traditionnelles que sont l’intelligence, le confort et la puissance.

Son design séduit par sa grille de calandre Singleframe caractéristique, ses bandeaux LED ainsi que ses nombreux détails raffinés.

Les deux nouveaux moteurs essence et les trois blocs diesel conjuguent reprise, sportivité et efficacité. A bord de la nouvelle

Audi Q5, découvrez une mobilité avant-gardiste.

A tester sans tarder

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Point de vente:



MUSIQUE
Jérémie mûrit avec grâce
Avec «Tout m’échappe», le chanteur
lausannois Jérémie Kisling déleste
sa mélancolie de sa part d’enfance...
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Célibataire, il habite au 221B, Baker Street à Lon-
dres, avec son ami le Dr Watson. Il a un côté bo-
hème, même en étant constamment hyperactif.
Ses connaissances en anatomie sont grandes.
Supérieurement intelligent, il préfère la justice à
la loi. Sa méthode de travail passe par une ob-
servation des indices, des phases de réflexion
avant de formuler un verdict en une synthèse ri-
goureuse. Il se drogue occasionnellement. Il est
aussi mélomane en ses loisirs.
Empruntés à Wikipédia, ces quelques caractéris-
tiques concernent le personnage inventé par Sir
Conan Doyle (1859-1930) dans quatre romans et
des dizaines de nouvelles. Elles s’appliquent
fort bien à Gregory House qui, après huit sai-
sons, vient de quitter le petit écran. House, à ses
heures perdues, jouait de plusieurs instruments.
Mais Hugh Laurie, coproducteur de la série et
acteur, possède une voix taillée pour le blues et
maîtrise le piano. Il a participé au Montreux Jazz

Festival en 2012. Doyle, lassé par son person-
nage, le fit disparaître dans «La chute du Rei-
chenbach». Mais il fut presque obligé de le faire
revenir par une astuce: le public en redeman-
dait. Sherlock Holmes ne lui appartenait plus.
Ses apparitions restent nombreuses, au cinéma
et en télévision.
Pour la BBC, les adaptateurs Mark Gattis et Ste-
ven Moffat ont modernisé le personnage avec
une grande liberté et une subtile fidélité. Aux
murs, on affiche un portrait de Churchill. Basker-
ville devient une localité où l’armée dispose
d’un centre de recherches ultra-secret. «Le chien
des Baskerville» passe au pluriel. La qualité de la
mise en scène contribue à la réussite d’une sé-
rie inventive qui vient de quitter RTS 2.�

Gregory House, frère de Sherlock Holmes

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

INFO+

Grand ami de l’organiste Charles Faller,
Frank Martin (1890 – 1974) s’est arrêté sou-
vent dans les Montagnes neuchâteloises. Ses
œuvres chorales religieuses, ses ballades
étaient connues et appréciées.

Or, samedi à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, dimanche au temple du Bas
à Neuchâtel Manon Pierrehumbert, harpe,
Ramon Ortega Quero, hautbois, l’une et l’au-
tre doués de techniques brillantes et de musi-
calité, ont interprété, probablement pour la
première fois dans la région, les «Trois dan-
ses» de Frank Martin, créées en 1970 à Zu-
rich par Heinz et Ursulas Holliger.

Harpe et hautbois peuvent se réclamer ici
de l’héritage de leurs illustres prédécesseurs.
Eloigné, dans ces pages, de ses impératifs reli-
gieux, Frank Martin se laisse vivre de façon
plus libre, une atmosphère rendue parfaite-
ment par l’ESN et Alexander Mayer.

Le programme soumettait à la comparaison
le concerto pour hautbois, harpe et cordes du
Russe Alfred Schnittke, écrit à la même épo-
que. Influencé par les compositeurs russes et
l’école sérielle qu’il a découverte à la faveur
d’une rencontre avec Luigi Nono, Schnittke a
démontré ici son aisance à se mouvoir dans
différents styles afin de définir le sien propre.
Un défi bien relevé par les interprètes.

Original, le concert a fait connaître la «Mu-
sica celestis» de l’Américain Aaron Kernis.
Dans le contexte du groupe «Move» – rela-
tion ESN enfants – cette partition contem-
plative a offert le terrain d’expression idéal à
des élèves de quatrième année de La Chaux-
de-Fonds, sur une chorégraphie Jean-Claude
Pellaton. C’est à Mozart, à la délicieuse
«Serenata notturna» (K 239) qu’est revenu le
soin de prendre congé des auditeurs.
�DENISE DE CEUNINCK

Harpe et hautbois révélateurs de terres inconnues

LA CRITIQUE DE... L’ESN

FESTIVAL Les Bobines d’ici illuminent le cinéma ABC à La Chaux-de-Fonds.

Des films made in Neuchâtel
RAPHAËL CHEVALLEY

Ce week-end, Bibi propose un
programme de films révélateurs
de la diversité et de la vitalité de
nos réalisateurs et productions
d’ici. L’occasion de prendre con-
science de la portée internatio-
nale et de la pertinence des créa-
tions audiovisuelles
neuchâteloises, qui recouvrent
aussi bien les domaines de la fic-
tion que du documentaire, sans
oublier les films d’animation, les
œuvres expérimentales ou les
clips.

Dès vendredi, le public aura la
chance de faire quelques ren-
contres au fil du temps en dé-
couvrant d’une part les petits
films décalés des étudiants de
l’Ecole d’arts sur le thème de la
Métropole horlogère, d’autre
part un document étonnant de
1955 sorti tout droit des archives
du Département audiovisuel
(DAV) de La Chaux-de-Fonds.
Suit l’avant-première inédite
d’«Eva», une merveilleuse réali-
sation espagnole tournée dans
les paysages enneigés du Haut.
Interprété par Daniel Brühl, ce
long-métrage féerique décrit les
prodiges d’un ingénieur qui fa-
brique un enfant-robot.

Avec la complicité
de Jean-Marc Richard
En soirée, Bibi prend un tour

ludique et humoristique avec
une sélection de courts de ci-
néastes bien de chez nous. Tan-
dis que la réalisatrice Corinna
Weiss suit les coups de gueule de
«Malou» dans son bar, le réali-
sateur Olivier Béguin nous ré-
gale de sa ribambelle de mons-
tres dans «Employé du mois» et
Arnaud Baur fait crisser les
pneus d’un automobiliste fasci-
né par la mystérieuse beauté de
«La dame blanche».

De leur côté, Nicolas Wilhem
filme une tromperie amoureuse
dans «Permission», Alain Mar-
got fait «Escale» auprès d’une

jeune cabaretière russe, et Nico-
las Meyer nous gratifie d’une pa-
rodie animée de jeu-télé avec la
complicité de Jean-Marc Ri-
chard dans «La roue aux ca-
deaux»!

Inspiré de la BD de Ker
Durant la journée de samedi,

Bibi a de quoi épancher les plus
grandes soifs cinéphiles, d’abord
avec des perles documentaires
aquatiques, puis une rencontre
interculturelle avec le Japon en
deux temps signée Maria Nicol-
lier. Evénement inédit, les spec-
tateurs peuvent aussi découvrir
des films en cours. Outre la pre-
mière version de «Neuchâtel,

Kansas» de Philippe Calame,
André Kuenzy alias l’Homme
bleu présente trois échantillons
de «Gestalt», un futur long-mé-
trage inspiré de la géniale BD
éponyme de Ker. A la nuit tom-
bée arrive une seconde sélection
de courts-métrages, avec «Man
kann nicht auf einmal alles tun,
aber man kann auf einmal alles
lassen» et «On the Beach»,
deux bijoux signés Marie-Elsa
Sgualdo, respectivement primés
à Vevey et à São Paulo. Puis le
tout nouveau «Non» d’Orane
Burri, qui pose un regard neuf
sur les femmes actuelles à tra-
vers la course d’une mariée dans
Paris. Parmi les clips musicaux,

relevons le film «Chanteurs de
salle de bain» de Robin Erard
sur nos chers Petits Chanteurs à
la Gueule de Bois…

Dimanche débute par deux
rencontres de Jean-Blaise Junod
avec Zoran Mušic, qui témoi-
gnent de l’œuvre à la fois tragi-
que et sereine du peintre d’ori-
gine slovène victime de la
déportation.

Travailleuses du sexe
Ensuite, direction l’Afghanis-

tan avec Jacques Matthey et «Af-
ghan Memento», un carnet de
voyage foisonnant de croquis et
de photographies reconstituant
la mémoire de son protagoniste

amnésique. Enfin, après un do-
cumentaire sur les boat people
et un film réalisé à bord du bus
qui accueille les travailleuses du
sexe à Genève, Bibi présente un
troisième programme de courts
avec, notamment, «Birdland»
de Delphine Jaquet, tourné dans
la vallée de La Brévine, «Todos
iguais a dormir» de Jeanne
Waltz, ou encore trois films de
Plonk & Replonk.�

Réalisé par Delphine Jaquet dans la vallée de La Brévine, «Birdland» traduit la colère d’un enfant. SP-BANSHEE FILMS

= L’ÉCLAIRAGE DE

MARIA NICOLLIER
PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION
NEUCHÂTEL FILMS

Un pour tous,
tous pour une
La Biennale internationale des bo-
bines d’ici (Bibi) est l’un des fruits
de Neuchâtel Films. Née au mo-
ment où les cantons se sont réunis
sous la houlette de la Fondation
romande pour le cinéma afin d’oc-
troyer désormais les subventions à
l’échelle de la Romandie, cette as-
sociation a pour but non seule-
ment de rappeler l’existence des ci-
néastes neuchâtelois et de les
aider à formuler leurs demandes
financières, mais aussi d’encoura-
ger les jeunes talents.
«Depuis la création de la Fondation
romande, nous cinéastes neuchâ-
telois sommes en compétition
avec les Genevois, les Vaudois, les
Valaisans, etc. Le gros avantage,
c’est qu’il y a plus d’argent en tout
pour les films, il y a aussi plus de
concurrence, ce qui est stimulant»,
précise Maria Nicollier.
Un constat a priori encourageant.
Et la présidente de Neuchâtel Films
d’ajouter: «A long terme, nous
avons le projet de favoriser encore
plus la diffusion des films neuchâ-
telois dans les salles de cinéma et
à la télévision. Cette année, entre la
table ronde et les projections du
festival, le but de Bibi est de rappe-
ler aux jeunes et à leurs parents,
ainsi qu’au public en général, qu’il
est possible d’être cinéaste à Neu-
châtel comme en Suisse, et d’en
faire son métier!»�

●+ Table ronde «Comment faire un pre-
mier film?», La Chaux-de-Fonds, ciné-
ma ABC, dimanche 3 février à 17h.

Festival Bibi: La Chaux-de-Fonds,
cinéma ABC, 1er, 2 et 3 février.
Programme détaillé sur
www.neuchatelfilms.ch

INFO+
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Et les voilà tous les deux sur la li-
gne de départ, Bernard chevau-
chant Georges. Le règlement
stipule qu’on peut changer de
«porteur» pendant la course.
Eux ne changeront quasiment
pas de monture car si Bernard
n’est pas très lourd à porter, ce
n’est pas le cas de son parte-
naire!
Et ce sont eux qui gagneront la
course et auront chacun leur ci-
garette. Jules fumera celle ga-
gnée par son fils: cadeau inesti-
mable qui lui sera offert ce jour-
là!

Appel du matin, appel du soir au
dehors; soupe du midi et soupe
du soir au dedans des baraques;
jeux qu’on organise et cent pas
qu’on ne compte plus, qui finis-
sent indubitablement le long
des fils de fer barbelés qu’on tra-
verse du regard à défaut d’y pas-
ser le corps: voilà ce qui rythme
et qui fait le contenu de ces jours
déroulant dans ce camp des
heures longues, longues à n’en
plus finir.
Un jour pourtant l’appel du ma-
tin se fige. Fige sur la place de
gravier blanc chacun des prison-
niers: il manque des gars. Une
dizaine leur dit-on. On leur dit
aussi qu’ils resteront tous là, de-
bout, tant qu’on n’aura pas re-
trouvé les fugitifs. Ceux qui sa-
vent quelque chose de l’évasion
– puisque évasion il y a eu dans
la nuit – doivent le dire.
Evidemment que personne ne
sait rien, ne dit rien!
Alors tout le monde demeure
cloué au sol. Cinq heures du-
rant. Sous le soleil de juin qui, ce
jour-là, ne ménage pas ses

rayons. Qui, au fil des heures,
deviennent de plus en plus brû-
lants et les hommes assommés
de plus en plus.
Vers midi, on renvoie tout le
monde dans les baraques,
même si les absents sont de-
meurés introuvables.

Que s’était-il donc passé?
Chacun a essayé d’en savoir da-
vantage. Et, les anciens aidant,
de fil en aiguille s’est constitué le
récit.
Il y avait un bon bout de temps,
à partir d’une des baraques les
plus proches du mur en barbe-
lés, un tunnel avait été creusé. Il
devait déboucher de l’autre côté
de l’enceinte. Mais ceux qui
avaient préparé ce coup avaient
été pris. Tunnel rebouché, on
n’avait plus parlé de cette affaire.
Et puis, d’autres gars étaient ar-
rivés, d’autres projets d’évasion
repris. Ces nouveaux avaient eu
vent du précédent tunnel,
avaient repris l’idée et étaient
passés à l’acte. A l’endroit même
où les autres avaient échoué.
C’était là, paraît-il, qu’il était le
plus facile de creuser. Et le tra-

vail avait recommencé tout dou-
cement. Un peu chaque nuit.
Malgré des planches de plafond
arrachées, puis transportées,
malgré des fils électriques taillés
et réinstallés pour éclairer le
tunnel, les gardiens – tous des
Allemands pourtant – n’avaient
rien vu, rien entendu de sus-
pect! (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 15 fr.: 
Le gros lot: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Vincennes, Grand Prix d’Amérique 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

1. Marissa 2700 P. Gubellini P. Gubellini 6/1 1a1a3a
2. Sagarella 2700 P. Levesque JC Germain 17/1 0a6m2m
3. Star Angot 2700 B. Piton JP Piton 20/1 7a8a4a
4. Simardière 2700 JM Bazire D. Béthouart 7/1 DaDa3a
5. Samba Gloria 2700 C. Chalon C. Chalon 9/1 1a0a2a
6. Sérada De Boulière 2700 F. Nivard JP Marmion 10/1 3a8aDa
7. Miccia Riz 2700 R. Andreghetti E. Bondo 28/1 9a7a6a
8. Maesta’Di Casei 2700 A. Guzzinati A. Guzzinati 11/1 0a1a5a
9. Messalina OM 2700 C. Martens V. Martens 9/1 4a9a7a

10. Maraguja Mn 2700 D. Locqueneux S. Guarato 15/1 7a6a0a
11. Source D’Argent 2700 M. Abrivard M. Abrivard 8/1 2a2a9a
12. M.T. Evita 2700 B. Goop B. Goop 26/1 0a8a3a
13. Scylla De Corbery 2700 F. Ouvrie Y. Docquin 13/1 3a6a6a
14. Sensas Girl 2700 Y. Dreux Y. Dreux 16/1 4a5a0a
15. Marozia Deimar 2700 R. Legati P. Leoni 10/1 1a5a4a
16. Scarlet Kep 2700 PY Verva S. Chopin 12/1 3a4a0a
17. Star De Barb 2700 Y. Lebourgeois G. Moinon 68/1 Da0a0a

Notre opinion: 4 – Elle est délicate mais douée. 1 – Elle vient avec des ambitions. 9 – Elle a les
moyens de briller.5 – Il faudra compter avec elle. 10 – Sa présence ne nous surprendrait pas. 11 – Elle
le sera peut-être pour nous. 16 – Méfiance, elle est bien engagée. 6 – Son entourage est très confiant.

Remplaçants: 3 – On va quand même s’en méfier. 15 – Encore une Italienne en quête d’argent.

Notre jeu: 4*- 1*- 9*- 5 - 10 - 11 - 16 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 3 - 15 - 16 - 6 - 9 - 5
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Luxembourg 
(non partants: 1 - 9) 
Tiercé: 10 - 6 - 2 Quarté+: 10 - 6 - 2 - 9
Quinté+: 10 - 6 - 2 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 64.50
Dans un ordre différent: Fr. 12.90/6.60
Rapport pour 1,50 francs: Quarté+ dans l’ordre: Fr. 252.–
Dans un ordre différent: Fr. 31.50 Trio/Bonus: Fr. 8.55
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2962.50
Dans un ordre différent: Fr. 59.25
Bonus 4: Fr. 12.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50/8.–

Hier à Vincennes, Grand Prix d’Amérique 
Tiercé: 8 - 18 - 15 Quarté+: 8 - 18 - 15 - 2
Quinté+: 8 - 18 - 15 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 442.20
Dans un ordre différent: Fr. 83.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14 827.80
Dans un ordre différent: Fr. 1565.85 Trio/Bonus: Fr. 32.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 679 980.–
Dans un ordre différent: Fr. 5666.50
Bonus 4: Fr. 216.– Bonus 4 sur 5: Fr. 59.50 Bonus 3: Fr. 18.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez besoin de tendresse et l'amour est
votre meilleur allié. La personne avec qui vous vivez vous
soutient et vous encourage. Travail-Argent : à force
de multiplier vos contacts et vos démarches, vos projets
aboutiront. Votre ténacité sera payante. Santé : les exci-
tants vous donnent seulement l'illusion d'avoir du tonus.
Prenez le temps de vous reposer.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous exposerez vos émotions et vos senti-
ments au grand jour. Votre chaleur communicative et
joie de vivre vous caractérisent. Travail-Argent : un
mouvement positif est en marche, à vous de saisir la
chance au vol. Vous saurez mettre de l'ambiance autour
de vous. Beaucoup d'entre vous pourraient obtenir une
augmentation. Santé : bonne résistance nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est en famille que seront vécus les moments
les plus tendres. Le rythme de vos amours tend à davan-
tage de calme. Travail-Argent : votre énergie vous
permet d'être reconnu dans votre travail. Des discus-
sions financières seront bénéfiques, mais ne comptez
pas sur l'aide de vos amis. Santé : protégez votre peau
des changements brusques de température.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous pourriez bien faire une ren-
contre marquante cette fois. Néanmoins, ne précipitez rien.
Votre vie de couple peut être agréable si vous faites un
effort. Travail-Argent : n'essayez pas de mettre les
bouchées doubles pour parvenir à vos fins et réaliser
vos projets dans un minimum de temps. Santé : votre
vitalité est en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ce sont les relations ami-
cales qui sont à même d'apporter de
belles satisfactions. Travail-Argent :
la profession est toujours dans l'ac-
tualité. On y discute, on s'y active.
Un entretien pourrait tourner court.
Santé : besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c’est une journée harmonieuse et agréable à
vivre qui vous attend, que vous soyez marié ou encore
solitaire. Travail-Argent : vous serez servi en matière
de contacts enrichissants, les alliances sont favorisées
par le climat astral du jour. Les finances passent par une
bonne étape, grâce à la famille, à l'immobilier. Santé :
tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous resterez disponible, ne serait-ce que pour
satisfaire votre besoin d'être aimé plus vif que d'habitude.
Travail-Argent : les circonstances seront favorables à
un succès professionnel, avec la possibilité de vaincre
enfin de vieilles oppositions. Vous pourrez récolter ce
que vous avez semé. Santé : vous ne manquerez pas

de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : profitez bien de toutes les
occasions de vous divertir et changez-
vous les idées. Travail-Argent :
votre détermination sans bornes et
votre pragmatisme vont vous per-
mettre d'obtenir de brillants résultats.
Santé : nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire est submergé de travail et
vous délaisse un peu. Soyez patient, cela ne durera pas.
Travail-Argent : vous ne ménagerez pas vos efforts
pour faire aboutir vos objectifs. Côté financier, une ren-
trée d'argent pourrait donner un peu d'air à votre tréso-
rerie. Santé : bonne résistance physique et nerveuse,
profitez-en.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : passion et remous seront au programme de
cette journée si vous êtes célibataire. En couple, des
malentendus sont à prévoir. Travail-Argent : vous
aurez de la chance en matière d’argent. Mais ne comp-
tez pas gagner au Loto. Ne négligez pas votre travail.
Santé : n'abusez pas du café. Vous êtes déjà bien assez
énervé !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez plus sociable que d’ordinaire. Vous
avez envie de sortir des sentiers battus, de faire de nou-
velles expériences, de nouvelles rencontres. Travail-
Argent : la journée s’annonce chargée et ponctuée de
nombreux rendez-vous, de nouveaux contacts. Santé :
buvez beaucoup d’eau pour éliminer les toxines que
vous avez emmagasinées.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la communication passera de mieux en mieux
entre les partenaires. Cela vous prouvera que vos 
récentes remises en question ont porté leurs fruits.
Travail-Argent : vous aurez la tête pleine de nouveaux
projets. Vous débordez d'optimisme, mais ne savez pas
par quoi commencer. Santé : vous aurez besoin de
faire le plein d'énergie.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Bricoleur suisse… avec deux mains gau-
ches! 2. Noire, à coup sûr. 3. Quelque chose
de stupéfiant en Colombie. Il faut être pé-
kinois pour le faire. 4. A fleur d’eau.
Infarctus du myocarde. 5. Vont de la marée
au marais. 6. Demeure au sud de la France.
Inventeur américain éclairé. 7. Il est lent,
mais il s’accroche. Réservée à un public
averti. Les portes de Morges. 8. Jaillit en
tête. Procédure de contrôle. 9. Bon pour le
recensement. Victime du sous-emploi. 10.
Sortie d’une maison close.

Verticalement
1. Sous attendus en Suisse. 2. Afflux mas-
sif. Verbe auxiliaire. 3. Prompts à la détente.
4. Faux dévot. Donne des coups. 5. Défaites
des rouges. Sortie du petit. 6. Raccourci qui
évite une répétition. Suisses français. 7.
Pénible et fatigante. 8. Fond sans valeur.
Hommes de division. Capitale de la clai-
rette. 9. Fus sans crainte. Laissa pour comp-
te. 10. Ville allemande, dans le Schleswig-
Holstein.

Solutions du n° 2596

Horizontalement 1. Autrichien. 2. Croûte. Lia. 3. Talée. Féru. 4. Unes. Gâtes. 5. Air. Reus. 6. Leaders. Dé. 7. Navette.
8. Setier. USA. 9. Et. Nu. Gain. 10. Réservoirs.

Verticalement 1. Actualiser. 2. Uranie. Eté. 3. Tolérant. 4. Rues. Daine. 5. Ite. Rêveur. 6. Ce. Gérer. 7. Faust. Go. 8. Ilets. Tuai.
9. Eire. Désir. 10. Nausée. Ans.

MOTS CROISÉS No 2597MOTS CROISÉS N° 2597

LOTERIES

LOTERIES
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PUBLICITÉ

ATTENTION: CHUTE DES PRIX!
REMISE DE PRIX SUZUKI JUSQU’A Fr��� �����*
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New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

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

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

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

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

New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

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

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Soirée publique de lecture
Lyceum Club International. Avec Yasmine
Char, directrice de l'Octogone à Pully.
Ma 29.01, 20h.

Giuseppe Verdi, l'Italiano
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Conférence en italien.
Ma 29.01, 20h.

«A la découverte des bourgeons
de nos arbres endormis
et de leurs écorces»
Jardin botanique. Balade en forêt.
Inscriptions obligatoires. Rendez-vous
à la maison des jardiniers.
Me 30.01, 18h-20h30.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN.)
«Supraconductivité, aux frontières du réel...»
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Sur inscription.
Me 30.01, 14h-15h30.

Musée d’ethnographie. «Qu'est-ce qui
se cache autour d'une image?» Pour
les enfants de 7 à 9 ans. Sur inscription.
Me 30.01, 14h-16h.

«Du Sexe? Encore!?»
Théâtre du Pommier. De Philippe Verlooven.
Ma 29 et me 30.01, 20h.

Les grands interprètes
de demain
Temple du Bas.
Me 30.01, 20h.

Jam session night
Bar King. Avec Yann Altermath, Jérôme
Jeanrenaud, Sylvain Bach, Manu Linder.
Me 30.01, 20h45.

«Croix-Rouge et détenus
politiques: le chat et la souris»
Salle des Pasteurs. Par Laurent Marti,
ancien délégué du CICR, fondateur
du musée du CICR.
Me 30.01, 20h.

«Le combat ordinaire»
Théâtre du Passage. D’après Manu Larcenet.
Par L’outil de la ressemblance.
Me 30, je 31.01, ve 01.02, 20h. Sa 02.02, 18h.
Di 03.02, 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 C
Etienne Krähenbuhl. «Le temps suspendu».
Tous les jours 14h-19. Jusqu’au 16.02.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«1500-1900. La collection des arts
plastiques». 180 peintures et dessins
majeurs de 1500 à 1900.
Jusqu’au 17.02.

«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.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit
dem Kreuz». Caricatures de Jules Stauber.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 10.02. SRRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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.

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». 8 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

EXPOSITION
(les halles) espace d'art contemporain
Emilio Lopez Menchero.
Je 17h-19h. Sa 10h12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Jusqu’au 17.03.

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

SPECTACLE
Contes du mercredi
CIP. «Les animaux qui nagent».
Avec les conteuses d'Arôme rouge.
Me 30.01, 16h à 17h.

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.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Bojana Nikcevic, Françoise Charbaut,
Branislav Beli, Jacques Gutknecht.
Me-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 10.02.

AGENDA

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

Zero Dark Thirty 1re sem. - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.
PREMIÈRE SUISSE! 5 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Récit de
la traque d’Osama Ben Laden par les troupes
d’élite américaines.

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

et MA 17h30. MA 20h30

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 7e 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 et MA 20h15

L’odyssée de Pi - 3D
6e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
En Digital 3D ! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS
2013 (DONT MEILLEUR FILM) ! 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 et MA 15h30

Renoir 2e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.
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.

VF LU et MA 18h

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

Chasing Mavericks 1re sem. - 10/12
Acteurs: Gerard Butler, Jonny Weston,
Elisabeth Shue. Réalisateur: Michael Apted.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie du prodige
du surf Jay Moriarity. Lorsque, à 15 ans, Jay
découvre que le mythique spot de
Mavericks, où se forme l’une des plus
grosses vagues du monde, se situe près de
chez lui à Santa Cruz, l’adolescent fait appel
à Frosty Hesson, une légende locale, afin de
l’aider à s’y mesurer.

VF LU et MA 18h, 20h30

Renoir 2e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.

VF LU et MA 15h30

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

Django Unchained 2e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
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 et MA 16h30. LU 20h15.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

Le Monde de Nemo - 3D
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Andrew Stanton.
EN DIGITAL 3D! 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 et MA 14h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Max 1re semaine - 12/14
Acteurs: Mathilde Seigner, Joey Starr.
Réalisateur: Stéphanie Murat.
PREMIÈRE SUISSE! Max est une petite fille qui
n’a jamais connu sa maman, morte le jour
de sa naissance. Ce qui ne l’empêche pas
d’être une rigolote ! Elle vit avec Toni, son
papa. Toni est un peu un enfant lui aussi et
n’a jamais vraiment travaillé. Avec son
meilleur ami, Nick, un vieux roublard, ils
vivotent de larcins. Pour Noël, Max cherche
une femme pour s’occuper de son père...

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

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

Le dernier rempart 1re sem. - 14/16
Acteurs: Arnold Schwarzenegger, Johnny
Knowville. Réalisateur: Kim Jee-Woon.
PREMIÈRE SUISSE! Un shérif américain vivant
prêt de la frontière mexicaine tente d’arrêter
le chef d’un cartel de drogues avant que
celui-ci ne s’échappe à Mexico..

VF LU et MA 20h30

Tabou 2e semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.
Festival de Berlin 2012: Prix Alfred Bauer pour
«le film le plus innovative» du festival et Prix de
la critique internationale!

VO d/f LU et MA 15h, 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Paulette 2e semaine - 12/14
Acteurs: Bernadette Lafont, Dominique
Lavanant, Carmen Maura.
Réalisateur: Jérôme Enrico.
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 et MA 16h, 18h, 20h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 479

CINÉMA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Tapage nocturne
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans.
De C. Schaub

EDEN (0900 900 920)
Le dernier rempart
Lu-ma 20h30. 14 ans.
De K. Jee-Woon

Renoir
Lu-ma 16h, 18h15. 10 ans. De G. Bourdos

PLAZA (0900 900 920)
Django unchained
Lu-ma 16h30, 20h15. 16 ans. De Q. Tarantino

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Zero dark thirty
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 16 ans.
De K. Bigelow
Paulette
Lu-ma 20h15. 12 ans. De J. Enrico
L’odyssée de Pi - 3D
Lu-ma 15h15. 10 ans. De A. Lee

Tabou
Lu-ma 18h. VO. 14 ans. De M. Gomes
Max
Lu-ma 16h, 18h, 20h15. 12 ans. De S. Murat

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«The Hobbit: an unexpected journey»: une quête au Royaume perdu. SP



Hendrik Weber alias Pantha du Prince
apprécie les cloches. Pour preuve: son
album «Black Noise» sorti en 2010. Le
producteur allemand avait alors distillé
quelques sonorités de cloches et clo-
chettes au fil de cet album, salué par
toute la presse musicale. Aujourd’hui
Pantha du Prince se lance un nouveau
défi et déclare ouvertement son amour
pour cet instrumentenbronze. Il s’asso-
cie donc avec le collectif norvégien The
Bell Laboratory et explore les multiples
tintements. «The Elements of Light» est
un défilé de cloches de toutes sortes
qui fait jaillir des compositions peu ba-
nales. Pantha du Prince laisse un peu
de côté les ambiances deep house,
mais s’aventure quand même, au fil
des titres et des ding-dong, dans le jazz
et l’electro minimaliste. Une poésie se
décline au gré des notes, des mélodies
et des humeurs de cette merveilleuse
collaboration.�ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
Cloches poétiques

Pantha du Prince, «The Elements of
Light» (Rough Trade)

Qu’y a-t-il de plus exaltant que de
découvrir un génie que des siècles ont
oublié? Des années de patientes re-
cherches ont en effet permis à Richard
Egarrde remettre lamainsur lesœuvres
complètes de Christopher Gibbons, fils
du célèbre compositeur Orlando Gib-
bons, et qui furent malheureusement
victimes de l’interdiction d’Oliver Crom-
well de toute expression publique de la
musique et du théâtre. «La première
lecture fut pour moi, dit-il, la révélation
d’une voix unique et véritablement ex-
traordinaire: Christopher Gibbons est
incontestablement un trésor de la mu-
sique anglaise.» D’un point de vue mu-
sicologique, Gibbons fait le lien entre la
musique d’avant le Commonwealth et
le style baroque de la Restauration, en-
tre l’univers de William Lawes et l’inspi-
ration de Purcell. Par un jeu de disso-
nances et de lignes mélodiques
«anguleuses et combatives», par de
surprenantes inflexions chromatiques
et une liberté d’expression proche de
celle de Frescobaldi et Froberger, Gib-
bons innove et fait merveille. Les œu-
vres chorales de ce programme varié,
magnifiquement interprétées par le
Chœur de l’Académie de musique an-
cienne de Londres, sont de véritables
perles et illustrent toutes les formes
de motets courantes à cette époque.
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Un génie retrouvé

Christopher Gibbons, «Motets, Antiennes
et Fantaisies», Harmonia Mundi 807551

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En des temps moins cyniques,
Jérémie Kisling aurait peut-être
gardé intact le vernis soyeux
qui fit briller son premier album
«Monsieur Obsolète», attachant
alliage d’images surannées, de
rêve, de fragilités d’homme-en-
fant. Mais le chanteur lausan-
nois ¬ établi à Paris ¬ s’est cogné
aux aspérités d’un métier en
crise, où avoir bonne presse,
remplir des salles, vendre, tout
de même, des disques ne suffit
plus à apporter confort et séréni-
té. En des temps moins cyni-
ques, Jérémie Kisling n’aurait
peut-être pas abouti un album
aussi juste, beau et lumineux que
«Tout m’échappe»...

«Tout m’échappe», c’est un
constat, une peur?

Non, je vois plutôt ça comme
une pensée poétique. Pour moi,
c’estunedéclarationdeconfiance
en la vie. Plein de choses nous
échappent, mais c’est aussi bien
comme ça. Dire aux gens qu’il
faut lâcher le contrôle qu’ils veu-
lent avoir sur leur vie et qu’ils se
laissent surprendre. Si je prends
ce titre pour l’album, c’est que ça
me touche, que c’est un appren-
tissage pour moi, parfois difficile.

Mûrir, c’est donc accepter de
lâcher prise...

Exactement. C’est accepter
que la vie ne peut pas être à
100% belle et positive. Vivre
avec ces décisions adultes qui
sont tantôt magnifiques, tantôt
très dures. Pour moi, c’est assez
ardu parce que je reste un idéa-
liste qui a envie de se battre con-
tre les imperfections, que ce
soient les miennes ou celles des
autres. Des fois, on se fait souf-
frir à trop vouloir que tout soit
parfait autour de nous...

Cet idéalisme, est-ce que
c’était une bulle, un refuge
pour vous?

Oui, et cette bulle dans laquelle
je vis depuis que je suis très petit,
dans laquelle je me sens parfois
enfermé, mais souvent très bien,
me laisse une grande place pour
créer. Elle me fait garder une dis-
tance poétique par rapport aux
choses, pour ne pas les décrire de
façon trop abrupte.

La réalité du métier a évolué
dans un sens assez délicat.

Comment voyez-vous cette si-
tuation?

Avec beaucoup de collègues
nous constatons que nous re-
tournons à une vie très bohème.
Mais quand je suis dans la créa-
tion, quand un disque sort et que
les concerts recommencent, j’ou-
blie ce marasme. Pour l’instant,
je me concentre sur cette actuali-
té et j’oublie cette obligation
qu’on a de rencontrer le succès
pour vivre. J’essaie de faire les
chansons les plus touchantes
possibles. Le reste ne m’appar-
tient plus. Le mieux que je puisse
faireestderesterhonnêteet intè-
gre par rapport à ce que je crée.

Sur ces quatre albums, com-
ment analysez-vous l’évolu-
tion de votre écriture?

Ma grande satisfaction avec ce
disque est d’avoir le sentiment
d’être encore capable de m’amé-
liorer dans ma façon d’écrire, de
composer, d’arranger. J’essaie
d’être assez complexe, riche,
mais que cela ne s’entende pres-
que pas, que ça passe de manière
fluide et limpide. Dire des cho-
ses fortes en peu de mots, d’une
façon condensée. Je crois que ça
laisse aux gens la possibilité de
s’approprier les chansons. Je ne
suis pas très «chanson réaliste».

Jeanne Cherhal chante avec
vous sur le très beau titre «Le
fil du jour». Comment cette
rencontre s’est-elle faite?

Parfois, quand on termine une
chanson, on se rend compte
qu’elle appelle quelqu’un de spé-

cial. Après, il faut juste que cette
chanson plaise à l’artiste que l’on
veut inviter. C’est comme ça que
ça s’est passé avec Emilie Loizeau
sur «Nouvel horizon» (réd: sur
l’album «Antimatière», 2009) et
Jeanne Cherhal. Ce sont de
beaux moments de partage.

Le son du disque est très cha-
leureux et acoustique. Quand
avez-vous pris ce choix esthé-
tique?

Depuis la fin d’«Antimatière»,
j’avais envie de retourner au
folk. Parce que c’est la musique
qui m’accompagne depuis tou-
jours. Ce style repose sur une
instrumentation minimale, dé-
nudée. C’est un travail que je
trouve très beau à faire, aller vers
l’essentiel. C’est ce que je cher-
che à faire dans l’écriture égale-
ment. Je voulais retrouver les
sons très bruts des années 70,
où on entendait les grattements
des guitares, la «réverb» natu-
relle des pièces d’enregistre-
ment...

La mélancolie est toujours
présente, mais elle semble
s’être défaite de sa part d’en-
fance...

C’est assez juste. Par rapport à
mes albums précédents, il y a un
côté plus adulte. Quitte à déce-
voir certaines personnes, il n’y
aplusdechansonsunpeudrôles,
animalières comme sur «Le
Ours». Je voulais trouver une
cohérence de ton. Peut-être que
j’ai grandi, je ne sais pas... J’ai
vécu trois ou quatre années
plutôt douloureuses à plein de
niveaux. Et à force de prendre
des coups, on apprend à se rele-
ver et à avancer. Devenir adulte,
c’est sûrement ça: cesser d’être
introspectif et plaintif et ouvrir
les yeux sur ce qui nous en-
toure...�

CHANSON Le Lausannois sort «Tout m’échappe». Un quatrième album à la mélancolie adulte,
baigné d’une lumière acoustique très pure. A découvrir au théâtre de Vidy cette semaine.

Jérémie Kisling, orfèvre mélancolique

Jérémie Kisling avoue se sentir un peu «à l’écart» du monde, un point de vue qui nourrit son écriture et sa musique. SP

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

�« Je reste un idéaliste qui
a envie de se battre contre
les imperfections, que ce soient
les miennes ou celles des autres.»
JÉRÉMIE KISLING AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

«Tout m’échappe», Disques Office,
2013. En concert au théâtre de Vidy
du 29 janvier au 3 février. www.vidy.ch
www.jeremiekisling.wordpress.com

INFO+

Comme beaucoup de chanteurs
francophones de sa génération,
Jérémie Kisling se réclame plutôt
d’une culture musicale anglo-
saxonne, avec une vénération
sans faille pour les Beatles, dont
il aurait volontiers choisi de citer
l’intégrale s’il avait pu. Mais son
amour des mots, des trésors littérai-
res le ramène également vers les
grands de la chanson française.

ç THE BEATLES, «REVOLVER»

Le septième album des «Fab
Four», sorti en 1966, est considéré
par les critiques comme l’un des
plus influents de toute l’histoire
du rock. Il est en tout cas central
dans la carrière du groupe et mar-
que son passage dans l’ère psy-
chédélique, rompant avec l’image
de «bons garçons» qu’ils arbo-
raient jusque-là.

ç GEORGES BRASSENS,
«LA MAUVAISE RÉPUTATION»

«La mauvaise réputation» est le pre-
mier album édité en France du
chanteur. Orchestration minimale, le
chant, la guitare, et la contrebasse
de Pierre Nicolas, le disque recèle
les classiques immémoriaux «Le
gorille», «Le parapluie», «Le petit
cheval», et, bien sûr, «La mauvaise
réputation». Incontournable.� JFA

SES DISQUES PHARE LA PRÉCIOSITÉ MÉLODIQUE ET LA MAÎTRISE DU VERBE

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Céline Dion cartonne

LE MAG MUSIQUE 1. Céline Dion
«Sans attendre»
2. Various
«Génération Goldman»
3. Adele
«21»

4. Johnny Hallyday
«L’attente»
5. Mylèner Farmer
«Monkey Me»
6. Patrick Bruel «Lequel
de nous»

7. P! nk, «The Truth
About Love»
8. Muse «The 2nd Law»
9. Rihanna
«Unapologetic»
10. Birdy «Birdy»
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SAINT-MORITZ Fourrure, haute joaillerie, le monde du luxe a trouvé son compte
ce week-end dans la station grisonne. Détour dans les coulisses du «sport des rois».

La jet-set gravite autour du polo

SAINT-MORITZ
SARA SAHLI

Botte à botte, les joueurs de
polo se disputent la balle. L’un
défend les couleurs de Cartier,
l’autre celles de BMW. Haute
joaillerie contre voiture de
sport. La bataille est rude, cri
rauque du cavalier argentin.
Les maillets claquent.

Difficile d’y voir clair dans le
nuage de neige que soulèvent
les sabots. Assise dans une tri-
bune VIP, les jambes couvertes
d’un plaid de cachemire et le
reste d’un manteau de four-
rure, une dame sort les jumel-
les. Dans le geste, l’imposante
pierre jaune qu’elle porte au
doigt scintille, à en éblouir le
rang de derrière. Presque au-
tant que le soleil qui couronne
les cimes.

«A Saint-Moritz, le show se dé-
roule à la fois sur le terrain et
dans les tribunes», résumait
Pierre Genecand, l’organisa-
teur à Gstaad de l’autre grand

tournoi suisse de polo, quel-
ques jours avant les joutes gri-
sonnes. On était averti. Hier, la
finale de la Cartier polo world
cup on snow offrait bien deux
spectacles.

Avec ses cinquante centimè-
tres de glace, la surface du lac
de Saint-Moritz avait l’épais-
seur pour porter de lourdes in-
frastructures et de vraies fortu-
nes. Plus d’une centaine de
chevaux, les 12 000 specta-
teurs du week-end, des gradins,
une Rolls «Phantom» (elle
n’est pas la seule à se pavaner au
village), du beau linge et les pa-
rures qui vont avec.

Une longue histoire
Deux jeunes femmes coiffées

de toques poilues, sacs griffés
aux bras, posent devant la statue
dorée d’un cavalier de polo. Une
aristocrate asiatique, la peau
d’un fauve sur le dos, passe de-
vant, l’air digne, suivie d’un
homme qui lui porte ses sacs.
Photographes et cameramen ne

résistent pas longtemps à la ten-
tation de tourner le dos au ter-
rain...

Le luxe colle au polo, le polo
colle au luxe. C’est une longue
histoire. Les rois de Perse ont in-
venté ce sport il y a plus de
2000 ans. L’Angleterre coloniale
l’a découvert et modernisé à la
fin du 19e siècle. Aujourd’hui,
les marques horlogères et de
prestige font perdurer la disci-
pline, lui inventent même de
nouvelles formes. «Le polo se

joue traditionnellement en été.
C’est la maison Cartier qui a imagi-
né ces matches de polo sur le lac
gelé de Saint-Moritz, en 1983.
Nous avons aussi organisé un tour-
noi de polo sur des éléphants au
Népal. Les pachydermes avaient
des couvertures aux couleurs de
notre marque, il fallait voir ça!»,
raconte Arnaud Carrez, direc-
teur général pour la Suisse de
Cartier.

Si le polo sur éléphant reste
une variante insolite, le polo sur
neige est désormais une prati-
que reconnue de la discipline.
«C’est le seul sport qui corresponde
aux valeurs de Cartier, ce mélange
d’élégance, de raffinement et d’au-
dace. Il n’y a que le sport des rois
qui sied au roi des joailliers»,
ajoute Arnaud Carrez.

Perméable aux idées de ses
mécènes, le polo s’en fait aussi
souvent le porte-étendard. Les
équipes cosmopolites de la Car-
tier polo world cup on snow ne
départageaient ni des nations
ni des régions, hier, mais bien

des marques. Engager des pro-
fessionnels pour constituer une
équipe, entretenir une tren-
taine de chevaux, les faire venir
par avion.. Organiser un tour-
noi coûte cher. Le polo a besoin
du luxe pour exister. Et le luxe y
trouve aussi son compte.

«Cet événement nous permet de
faire venir nos clients dans la sta-
tion. Ils sont très friands de ce
genre de manifestation», ajoute
Arnaud Carrez. «Avez-vu tous
ces jets privés qui ont survolé le
terrain ce week-end?»

Franches embrassades
Le centre-ville de Saint-Moritz

n’est pas vraiment spécialisé
dans les biens de première né-
cessité. Un journaliste tessinois
d’un magazine lifestyle racontait
avoir vu un simple T-shirts im-
primé vendu au prix de
250 francs. Les boutiques de
créateurs sont plus banales que
les discounters ailleurs. Emerau-
des, saphirs et autres pierres pré-
cieuses ornent presque toutes

les vitrines. Il faut bien la clien-
tèle pour les acheter.

Le polo est un monde de con-
trastes. On était aussi averti. Les
coulisses offrent un autre spec-
tacle que celui du public qui se
divertit. Un monde de labeur et
de frénésie. Les changements de
chevaux sont fréquents. Les
grooms enchaînent les tours de
chauffe au paddock, ramènent
les montures à l’écurie, en amè-
nent de nouvelles aux joueurs.
Pantalon en jeans, couteau à la
ceinture, on parle espagnol. Le
polo a aussi hérité de la culture
des gauchos.

Les meilleurs chevaux vien-
nent d’Argentine, la majorité des
professionnels de la discipline
aussi. De ce côté du décor, la vic-
toire se fête avec grands cris et
franches embrassades. On célè-
bre le travail des hommes et des
chevaux.

Dans les tribunes, aussi, on se
lève. C’est la haute joaillerie qui a
gagné. Un goal d’avance sur les
voitures allemandes.�

Quatre équipes ont rivalisé ce week-end lors de la Cartier polo world cup on snow, sur le lac gelé de Saint-Moritz. KEYSTONE

�«Avez-vous
vu tous ces jets
privés qui
ont survolé
le terrain
ce week-end?»

MALI
Objectif Tombouctou
Une colonne de soldats français
et maliens se dirigeait hier vers
la cité de Tombouctou. Ceci
au lendemain de la reconquête
de Gao, la plus grande ville
du nord du Mali. PAGE 18
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Les gradins offrent l’autre spectacle du tournoi... SARA SAHLI

Le polo est populaire dans les hautes sphères.
La Cartier polo world cup on snow, dont la fi-
nale s’est déroulée ce week-end à Saint-Mo-
ritz, ne fait pas exception.

Si la jet-set se montre volontiers autour du
terrain pour l’événement mondain, l’histoire
du polo n’est pas en reste du côté des person-
nages illustres qui n’ont pas hésité à mettre le
pied à l’étrier. Winston Churchill aurait ap-
pris à monter à cheval dans le seul but de ta-
per la balle. Walt Disney fut aussi un joueur
passionné.

La noblesse anglaise, férue de sports éques-
tres, ne fait pas exception. Le sport des rois a
conquis la famille royale d’Angleterre, en parti-
culier le prince Harry aime disputer des tour-
nois. Bryan Morrisson, le manager des Pink
Floyd, fut un autre mordu.

Plus insolite, le tennisman David Nalban-
dian, est moins connu pour son intérêt pour le
polo. Une jument star de la discipline a tapé
dans l’œil de l’Argentin. Le joueur n’a pas pu
avoir l’original,maisadéboursé200 000dollars
pour acquérir.... l’un de ses deux clones!�

Churchill et Disney tapaient la balle
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Une colonne de soldats fran-
çais et maliens se dirigeait hier
vers la cité mythique de Tom-
bouctou. Ceci au lendemain de
la reconquête de Gao, la plus
grande ville du nord du Mali,
lors d’une offensive éclair à la-
quelle ont participé pour la pre-
mière fois des soldats de la force
africaine.

L’aviation française a aussi
bombardé des positions islamis-
tes dans leur fief de Kidal, à
1500 km de Bamako, alors que
des sources font état depuis plu-
sieurs jours d’un repli des com-
battants islamistes dans les
montagnes de cette région, dans
l’extrême nord-est malien.

Soldats français et maliens pro-
gressaient parallèlement par
voie terrestre sur un autre front,

en direction de Tombouctou,
ville-phare de l’islam en Afrique,
à900kmaunord-estdeBamako.

Volonté de vengeance
Les «troupes françaises et ma-

liennes» seront «bientôt près de
Tombouctou», a assuré samedi le
premier ministre français Jean-
Marc Ayrault. Des «éléments
précurseurs» de l’armée ma-
lienne ont pu s’infiltrer hier
dans la périphérie de Tombouc-
tou, selon un haut gradé de l’ar-
mée malienne, qui a requis
l’anonymat.

Cette source a souligné que la
principale préoccupation était
«la sécurisation des biens et des
personnes». «A Gao, des cas de
pillages, et d’atteinte aux biens ont
été constatés. Nous voulons éviter

les mêmes scènes à Tombouctou et
ailleurs», a-t-elle précisé.

La «libération» de Tombouc-
tou, qui semble proche, en-
chante des réfugiés de la ville
rencontrés samedi à Mopti au

centre du pays, dont certains
évoquent déjà une volonté de
vengeance à l’égard des islamis-
tes, qui ont détruit des mauso-
lées de saints musulmans et im-
posé une conception rigoriste de

la charia (loi islamique). Le bas-
tion islamiste de Gao, à 1200 km
au nord-est de Bamako, est tom-
bé samedi au cours d’une opéra-
tion spectaculaire de l’armée
française: des membres des for-
ces spéciales bénéficiant d’un
appui aérien se sont d’abord em-
parés de l’aéroport et d’un pont
stratégique.

Puis, des soldats tchadiens et
nigériens sont venus par avion
du Niger voisin, marquant de
manière frappante l’entrée des
troupes de la force africaine au
Mali. Les premiers témoignages
recueillis après cette prise fai-
saient état d’une liesse popu-
laire, mais aussi d’actes de
pillage à Gao. Les communica-
tions téléphoniques fixes et por-
tables sont coupées, et la zone

n’est pas accessible à des obser-
vateurs indépendants.

Lenteur dénoncée
A Addis-Abeba, le chef d’Etat

béninois Thomas Boni Yayi, pré-
sident sortant de l’Union Afri-
caine (UA), a déploré devant ses
pairs réunis en sommet la len-
teur de l’organisation à agir pour
«défendre» le Mali et «salué»
l’intervention française.

Paris a reçu dans la nuit de sa-
medi à hier une nouvelle mar-
que de soutien de la part des
Etats-Unis, qui ont accepté à sa
demande de ravitailler en vol
les avions français engagés au
Mali.

Côté africain, pour l’heure,
seuls 1900 soldats africains sont
arrivés au Mali.� ATS-AFP-REUTERS

Un soldat français en mission d’observation à Gao au Mali. KEYSTONE

MALI Après avoir repris Gao, les armées française et malienne se dirigent vers la ville phare de l’islam en Afrique.

La cité mythique de Tombouctou en ligne de mire des soldats

INCENDIE Le drame relance le débat sur l’absence de contrôle des municipalités.

Une boîte de nuit brésilienne
transformée en piège mortel

RIO DE JANEIRO
LAMIA OUALALOU

Il était près de 11 heures du
matin, à Santa Maria, une ville
universitaire du Rio Grande do
Sul, l’État le plus méridional du
Brésil, quand la quatrième
équipe de secours a jeté l’éponge.
Les pompiers étaient à pied
d’œuvre toute la nuit après le dé-
clenchement, vers deux heures

du matin, d’un incendie dans la
discothèque Kiss. Le bilan est
lourd: au moins 232 morts, et
plus de 200 blessés, dont cer-
tains continuent de succomber à
leurs blessures à l’hôpital. La plu-
part des victimes sont mortes as-
phyxiées, ou piétinées dans le
mouvement de panique. «J’ai en-
tendu crier «au feu!», et tout le
monde a commencé à courir», a
déclaré Michele Schneid au quo-
tidien local Zero Hora. «Beau-
coup se sont précipités dans les toi-
lettes de la discothèque pour
échapper au feu, et sont morts as-
phyxiés», a précisé le jeune
homme de 22 ans qui travaillait à
la réception de la boîte de nuit.

Le feu aurait commencé quand
lechanteurdugroupesurscènea
entamé un spectacle pyrotechni-
que avec un feu de Bengale. Des
étincelles auraient atteint la
mousse d’isolement du plafond
acoustique, provoquant une ra-
pide propagation des flammes à
tout l’établissement, selon de
nombreux témoignages. Le lo-

cal, qui pouvait accueillir de
1000 à 2000 personnes et qui
était très souvent loué pour des
fêtes universitaires, n’aurait dis-
posé que d’une seule issue de se-
cours. Dès leur arrivée, les pom-
piers, aidés par des voisins, ont
creusé un trou dans un mur de la
discothèque pour permettre aux
survivants de sortir.

Selon le commissaire de Santa
Maria les corps ont été transpor-
tés au centre sportif municipal
qui sert de chapelle ardente.
Pour faciliter l’identification des
victimes, les services de la ville
ont placé sur leur poitrine les
cartes d’identité, permis de con-
duire et téléphones portables re-
trouvés sur elles. Ces derniers ne
cessent de sonner, alors que des
familles désespérées tentent de
joindre leurs enfants.

Le désespoir des proches
La présidente Dilma Rousseff

qui se trouvaitàSantiago,auChi-
li, pour le sommet Amérique la-
tine-Union européenne, a aussi-

tôt annulé sa participation pour
se rendre sur les lieux de la tragé-
die, considérée comme l’une des
plus graves de l’histoire de l’État.
La cheffe d’État a passé l’essentiel
de sa vie d’adulte à Porto Alegre,
la capitale de l’État, à 307 km de
Santa Maria. Elle s’y est réfugiée
après avoir passé trois ans dans
les prisons de la dictature, pour
son action au sein de groupes de
guérilleros.

Le drame a relancé le débat sur
l’absence de contrôle dans les
lieux publics. L’incendie rappelle
en effet aux Latino-Américains,
qui accompagnent à travers la té-
lévision et internet le décompte
des victimes, une tragédie simi-
laire à Buenos Aires, en Argen-
tine.

Le 30 décembre 2004, 194 jeu-
nes ont trouvé la mort dans la
discothèque Cro-Magnon, après
qu’un des chanteurs du groupe
de rock Callejeros, sur scène, eut
lancé un feu d’artifice, brûlant le
toit. Le local n’avait pas d’issue de
secours.� Le Figaro

Des pompiers et des sauveteurs se sont succédé, dans la nuit de samedi à hier, pour venir à bout de l’incendie survenu dans la discothèque Kiss
à Santa Maria et porter secours aux victimes. KEYSTONE

SYRIE

Vives critiques de la Russie
Le premier ministre russe

Dmitri Medvedev, dans une rare
attaque hier contre son allié sy-
rien, a accusé le président Ba-
char al-Assad d’avoir commis
une «erreur peut-être fatale». Il
lui a reproché d’avoir retardé les
réformes politiques dans le pays.

Bachar Assad «aurait dû agir
beaucoup plus vite et inviter l’op-
position pacifique qui était prête à
s’asseoir à la table des négociations
avec lui. C’est une grave erreur de
sa part, peut-être fatale», a décla-
ré Dmitri Medvedev, cité par les
agences russes.

«Seul le peuple
peut décider»
«Il me semble que ses chances

de maintien (au pouvoir) s’ame-
nuisent de jour en jour», a-t-il
dit dans une interview à la
chaîne CNN réalisée en marge
du Forum de Davos (GR),
dont l’intégralité a été publiée
sur le site du gouvernement
russe. Dmitri Medvedev a souli-
gné avoir essayé de convaincre
en personne le président de
dialoguer avec l’opposition, en
vain. Mais il a réaffirmé la posi-
tion de Moscou selon laquelle
seul le peuple syrien peut déci-
der du sort de Bachar Assad,
dont les Occidentaux, la Tur-

quie et plusieurs pays arabes ré-
clament le départ. Quelques
jours après que le chef de la di-
plomatie russe Sergueï Lavrov
eut jugé que l’éviction de Ba-
char Assad était «impossible à
mettre en œuvre», Dmitri Med-
vedev a répété que Moscou
n’œuvrait pas au maintien au
pouvoir de l’actuel président sy-
rien. La Russie, un des derniers
soutiens du régime syrien au-
quel elle livre des armes, s’op-
pose à toute ingérence dans le
conflit qui a fait selon l’ONU
plus de 60 000 morts depuis le
début de la révolte il y a près de
deux ans.� ATS-AFP

Dmitri Medvedev lors de son
interview avec CNN. KEYSTONE

PORTUGAL
Lourd bilan pour un accident d’autocar
Un autocar s’est abîmé dans un ravin hier matin sur une route du
centre du Portugal, faisant onze morts et 32 blessés. Les blessés,
parmi lesquels sept enfants, ont été évacués vers les hôpitaux les plus
proches, à Castelo Branco et Coimbra.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Violences lors des funérailles de Port-Saïd
Trois personnes ont été tuées et plus de 400 autres blessées hier à
Port-Saïd dans les graves violences qui secouaient cette ville du nord-
est de l’Egypte pour la deuxième journée consécutive. Ces heurts ont
succédé à la condamnation à mort de 21 supporteurs de football
locaux. Beaucoup d’Egyptiens estiment que les violences de l’an
dernier à Port-Saïd ont été orchestrées par la police ou par des
partisans du président déchu Hosni Moubarak.� ATS-AFP

HOLOCAUSTE
La Suisse officielle était informée depuis 1942
Durant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse officielle était au
courant des assassinats de masse commis par les nazis dans les
camps de concentration. Des documents non publiés jusqu’ici le
montrent: le Conseil fédéral avait connaissance en 1942 déjà des
crimes nazis.� ATS

Le local, qui
pouvait accueillir
de 1000 à 2000
personnes et qui
était très souvent
loué pour des fêtes
universitaires,
n’aurait disposé
que d’une seule
issue de secours.
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Deux personnes se sont tuées
ce week-end en Suisse alémani-
que en pratiquant des sports
d’hiver. Une snowboardeuse de
34 ans est décédée hier après
être tombée samedi d’un télé-
siège à Hoch-Ybrig (SZ), alors
qu’un lugeur de 51 ans a percuté
une dameuse samedi soir à Fide-
ris (GR).

Selon les premiers éléments de
l’enquête, le choc s’est produit
vers 22h15 alors que le lugeur
était en train de dépasser le véhi-
cule, a indiqué hier la police can-
tonale grisonne.

La snowboardeuse est pour sa
part tombée d’un télésiège en
milieu d’après-midi sur le do-
maine skiable de Hoch-Ybrig
(SZ). La malheureuse a chuté
d’une hauteur de sept mètres sur
une piste et n’a pas survécu à de
graves blessures à la tête.� ATS
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LE CONTRE-PROJET DU PARLEMENT
MET FIN AUX SALAIRES EXCESSIFS
Il donne des outils concrets aux actionnaires pour décider
des salaires

Il garantit la transparence sur les rémunérations des dirigeants

Il permet aux petits actionnaires de se faire entendre

Il prévoit, si nécessaire, la restitution du salaire d’un dirigeant

Il est prêt à être appliqué rapidement

NON OUIA L’INITIATIVE
MINDER

AUTOMATIQUE
AU CONTRE-PROJET

=
Comité «Non à l’initiative Minder », CP 3085, 1211 Genève 3

PUBLICITÉ

VOTATIONS Les délégués de l’UDC ont suivi Christoph Blocher contre l’initiative sur les salaires
abusifs. La reconnaissance du patriarche l’a emporté sur les sympathies pour Thomas Minder.

Le non à Minder est un oui à Blocher
BALSTHAL (SO)
ARIANE GIGON

«Blocher n’est pas le parti! Il-
n’est-pas-le-parti!» insiste Oskar
Freysinger en haussant la voix
au moment de plier bagage. Ce
samedi après-midi, l’assemblée
des délégués de l’Union démo-
cratique du centre (UDC) vient
de se terminer dans une salle
de sport près de Balsthal (SO).
Le candidat au Conseil d’Etat
valaisan et vice-président de
l’UDC suisse fait contre mau-
vaise fortune bon cœur: les dé-
légués ont certes nettement re-
jeté l’initiative Minder que
lui-même défend, par 295 voix
contre 160, mais «le score est
plutôt étonnant, lorsqu’on voit
comment Christoph Blocher a
mobilisé ses lieutenants. Il a bien
travaillé. Mais une assemblée de
délégués, ce n’est pas la base…»

L’exemple Vasella
Comme d’autres UDC parti-

sans de l’initiative et perdants
du jour, Oskar Freysinger est
persuadé que «ce vote est davan-
tage l’expression de la reconnais-
sance de ce qu’a fait Christoph
Blocher pour le parti qu’une prise
de position sur l’initiative.» Pour
Thomas Minder aussi, le mot
d’ordre est celui de «l’establish-
ment» du parti, tandis que la
base, dégoûtée par les affaires
de salaires exorbitants – Daniel
Vasella a été abondamment
cité – lui est favorable.

La division entre sa direction
la base: voilà qui est assez ré-
cent pour l’UDC, longtemps
chantre des «petits» contre
l’«establishment». Mais les
succès du parti, ces 20 dernières

années, lui ont, aussi, fidélisé
une nouvelle clientèle, du
moins sur les bords du lac de
Zurich. Est-ce pour donner des
garanties à l’économie et à la fi-
nance que Christoph Blocher a
fini par «lâcher» Thomas Min-
der et son combat contre les
«profiteurs»? Ce n’est évidem-
ment pas l’argumentation de
l’ancien conseiller fédéral, qui

préfère parler des imprécisions
et des excès de l’initiative.

«Le parti de l’économie»
En revanche, pour le con-

seiller national zurichois Chris-
toph Mörgeli, assis, samedi, en
face du banquier Thomas Mat-
ter, il est clair que «l’UDC est le
parti de l’économie». Il a aussi
certainement marqué des

points en lançant que les jour-
nalistes étaient «ici pour voir
comment on se déchire, pour
pouvoir ensuite dire que nous
sommes affaiblis.»

Le malaise était palpable. Tan-
dis que Christoph Blocher et
Thomas Minder, assis côte à
côte à la tribune, ne s’échan-
geaient pas un mot pendant les
interventions de plus de 30 ora-

teurs, certains délégués se sont
excusés d’être en faveur de l’ini-
tiative. «Je suis désolé Monsieur
Blocher, normalement, je suis
d’accord avec vous, mais pas cette
fois», a dit l’un d’eux.

La rancœur est en outre
grande contre l’association Eco-
nomiesuisse, qui est non seule-
ment favorable à la libre circula-
tion des personnes, mais qui a
aussi engagé des millions dans
la campagne contre l’initiative.
Du coup, le Fribourgeois Jean-
François Rime, président de
l’Union des arts et métiers, a ré-
torqué: «On parle beaucoup
d’Economiesuisse, mais la plus
grande association économique
de notre pays, c’est l’Usam, avec
ses 300 000 PME qui se sont large-
ment prononcées pour le contre-
projet.»

Quelques tendresses
Durant un soi-disant «duel»

qui n’en était pas un (les deux
hommes ont parlé à tour de
rôle), Thomas Minder et Chris-
toph Blocher se sont lancés
quelques tendresses à fleurets
plus ou moins mouchetés.
«Promesse non tenue», du
Schaffhousois au Zurichois;
«manque de courage», dans le
sens inverse. Ce courage que
Christoph Blocher aime tant
promouvoir, rappelant à demi-
mot le succès de la votation sur
l’EEE: «Soyez courageux et res-
ponsables, dites non», a-t-il en-
joint.

Le mot d’ordre de Balsthal est
en tout cas susceptible de do-
per la campagne des opposants.
Il reste un peu plus d’un mois
pour savoir à quel point.
� La Liberté

Quand ils ne s’ignoraient pas, Thomas Minder et Christoph Blocher se sont lancés quelques tendresses à fleurets
plus ou moins mouchetés samedi à Balsthal lors de l’assemblée des délégués de l’UDC. KEYSTONE

LES VERT’LIBÉRAUX REJETTENT L’INITIATIVE MINDER
Le Parti vert’libéral (PVL) appelle les citoyens à rejeter l’initiative Minder le
3 mars. Réunis samedi en assemblée à Soleure, les délégués ont adopté ce
mot d’ordre par 63 voix contre 48 et 12 abstentions. Ils estiment que l’initiative
«contre les rémunérations abusives» est rédigée de manière trop rigide et ris-
que d’affaiblir l’économie suisse. Le contre-projet indirect élaboré par le Par-
lement répond mieux aux objectifs ciblés: les excès en matière de salaires.
Par 104 voix contre 11, les Vert’libéraux recommandent en revanche au peu-
ple d’accepter l’article constitutionnel sur la politique familiale. Ce texte permet
de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle tout en laissant aux can-
tons la marge de manœuvre nécessaire en matière de structures familiales et
parascolaires. Le PVL s’était déjà déclaré favorable à la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire, troisième objet des votations du 3 mars.� ATS

Le Parti chrétien social (PCS) recommande
au peuple d’accepter l’article constitutionnel
sur la politique familiale ainsi que l’initiative
contre les rémunérations abusives le 3 mars.
Réunis en assemblée à Martigny (VS) samedi,
les délégués ne se sont cependant pas pronon-
cés sur la révision de la LAT. Les délégués ont
choisi à l’unanimité de défendre l’article cons-
titutionnel. «Parvenir à une compatibilité entre
famille et activité professionnelle ou formation est
une préoccupation chère au PCS depuis long-
temps», relève le parti.

Au nom de la transparence, la majorité des
deux tiers a décidé de soutenir l’initiative Min-
der. Et cela même si ni l’initiative ni le contre-
projet ne résolvent le problème de fond sur les
rémunérations abusives et qu’une redistribu-
tion des pouvoirs des conseils d’administration
aux assemblées générales ne suffit pas.

Les délégués n’ont pas pu se départager au su-
jet de la LAT, notamment à cause des désavan-
tages dont souffriraient selon certains les ré-
gions. Ils ont donc décidé de ne pas faire de
recommandation de vote sur cet objet.� ATS

A Martigny, le PCS dit deux fois oui

SPORT D’HIVER
Deux personnes
trouvent la mort

Les sports d’hiver peuvent devenir
sources de danger. KEYSTONE

AGRESSION
Attaquer au taser
pour cinquante francs
Un homme a été agressé par
deux inconnus au centre de Coire
en direction de la gare dans la
nuit de samedi à hier peu après
4h. D’abord immobilisée au
moyen d’un taser, la victime a été
jetée à terre. En lui faisant les
poches, ses agresseurs n’ont
trouvé qu’une cinquantaine de
francs avec lesquels ils ont
disparu.� ATS

FRIBOURG
Il roulait sans permis,
il rentre à pied
Un homme de 51 ans s’est fait
séquestrer son véhicule
dimanche vers 11h30 à Fribourg.
Lors d’un contrôle, la police a
constaté qu’il roulait sans permis
et le chauffeur a admis avoir
consommé des stupéfiants. Son
véhicule a été séquestré sur
ordre du Ministère public.� ATS
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LITTÉRATURE L’écrivain Nicolas Verdan remporte le prix le Roman des Romands dont le jury
est composé de 650 lycéens. Ils ont su défendre leurs choix avec intelligence et vivacité.

Les jeunes lisent, élisent et le disent
FRIBOURG
JEAN-LUC WENGER

Dans son discours de lauréat
du prix le Roman des Romands
2012, l’écrivain Nicolas Verdan a
incité les étudiants à relativiser
les prix, ou les listes de livres,
que l’on distingue parfois diffi-
cilement du marketing. Pour-
tant, «Le patient du docteur
Hirschfeld», son dernier ou-
vrage, touche sa troisième ré-
compense, dont le Prix du pu-
blic RTS. «Choisissez les livres
sans tenir compte des prix ou des
sélections. Restez indépendant
dans vos choix. La littérature n’est
pas du marketing, c’est une rela-
tion intime.»

Mercredi soir, la salle du théâ-
tre Nuithonie, à Villars-sur-
Glâne près de Fribourg, ac-
cueillait 650 étudiants qui ont
lu huit livres d’auteurs romands
en quatre mois. Ils ont étudié,
commenté et passionnément
défendu leurs favoris pour arri-
ver au tiercé final et de désigner
celui qui empochera le chèque
de 15 000 francs.

En quête d’identité
Acclamé par le jeune public,

Nicolas Verdan, né en 1971 à Ve-
vey, est revenu sur le bonheur, le
plaisir de ces moments ensem-
ble, en classe à débattre avec les
élèves. Journaliste, il a travaillé
durant quinze ans au quotidien
«24 Heures».

«Le patient du docteur
Hirschfeld», basé sur les expé-
riences bien réelles du docteur
Magnus Hirschfeld. Nicolas
Verdan s’appuie sur une solide
documentation pour tisser sa
toile romanesque. Sa construc-
tion du récit, soulignée par l’une
de ses jeunes «avocates», nous
emmène dans des périodes,

dans des pays très différents. Sur
la trace d’anciens nazis en Ar-
gentineouenIsraëlautoutdébut
des années 1950. Un roman pal-
pitant. «Ses personnages sont at-
tachants, profondément hu-
mains». Et puis, si
l’homosexualité y est peut-être
le thème central, une jeune fille
y a plutôt vu celui de l’identité:
«Et nous, ados, nous sommes en
pleine quête d’identité.»

Avant la cérémonie, certains
élèves font dédicacer leur livre.

Parmi les trois auteurs finalistes,
un ticket connu depuis le 10 jan-
vier, Jean-François Haas signe le
plus d’ouvrages. Quentin Mou-
ron affiche son perfecto noir, Ni-
colas Verdan son écharpe rouge.

Le navire des mots
Des diapos défilent, les jeunes

applaudissent, se marrent
quand apparaissent leurs cama-
rades de Bulle, Morges ou Por-
rentruy. En quatre éditions, le
Roman des Romands a fait dé-

couvrir 39 auteurs contempo-
rains à plus de 2000 élèves.
«Ecrivains d’une aventure ou
aventuriers de l’écriture», comme
le dit joliment Isabelle Chassot,
conseillère d’Etat fribourgeoise.

Un élève du collège Saint-Mi-
chel à Fribourg est venu appor-
ter le témoignage d’un non-lec-
teur converti: «Je n’avais jamais
réussi à embarquer sur le navire
des mots. J’aborde différemment le
livre depuis que l’on est venu cher-
cher mon avis.»

Ce partage avec les auteurs,
ces échanges et débats entre élè-
ves ont clairement facilité la lec-
ture. La cinquième édition de
Roman des Romands devrait
poursuivre cette remarquable
aventure.�

«Le chemin sauvage»,
de Jean-François Haas, éd. du Seuil
«Au point d’effusion des égouts»,
de Quentin Mouron, éd. Olivier Morattel
«Le patient du docteur Hirschfeld»,
de Nicolas Verdan, éd. Campiche

L’écrivain vaudois Nicolas Verdan a reçu mercredi soir à Villars-sur-Glâne le prix le Roman des Romands. VINCENT MURITH-LA LIBERTÉ

EN IMAGE

AIR CHAUD
Château-d’Oex Le 35e Festival de ballons a pris son envol
ce week-end à Château-d’Oex, dans le Pays-d’Enhaut.

KEYSTONE

MER DU JAPON
Naufrage d’un bateau
Treize Russes et sept Indonésiens
sont portés disparus après le
naufrage d’un bateau de pêche
hier en mer du Japon, en
Extrême-Orient russe. Le bateau
qui a fait naufrage avec 30
membres d’équipage – 19
Russes et 11 Indonésiens – a été
découvert en mer du Japon à
50 km du village de Svetloe, dans
la région de Primorié.� ATS-AFP

ZURICH
Credit Suisse souillé
Une façade d’une succursale du
Credit Suisse a été souillée à la
peinture rouge dans la nuit de
samedi à hier à Zurich. On ignore
pour l’instant qui est à l’origine de
cet acte. Une entreprise de
nettoyage s’est attelée à remettre
la façade en état.� ATS

CINÉMA
Black Movie en santé
Black Movie, le festival genevois
de cinéma d’auteur, a attiré plus
de 23 000 spectateurs en dix
jours, contre 20 000 en 2012, ce
qui représente une hausse de
15%. Avec 54 films projetés, le
public a profité du passage d’une
vingtaine de cinéastes.� ATS

Les 48e Journées de Soleure
ont en grande partie répondu
aux attentes. Le public ciné-
phile suisse pourra découvrir
dans les mois à venir au moins
trois nouveaux films exaltants
sur grand écran.

Samedi soir, les applaudisse-
ments dans la Reithalle s’adres-
saient avant tout au cinéaste
bernois Mano Khalil («Unser
Garten Eden») et au protago-
niste de son nouveau film docu-
mentaire, Ibrahim Gezer. «Der
Imker» (l’apiculteur) raconte
comment un réfugié kurde se
fait des amis en Suisse presque
sans notions d’allemand et s’en-
racine.

La passion de Gezer, l’élevage
des abeilles, le lie à beaucoup
d’aspects suisses. Le succès au
cinéma du film documentaire
«More than Honey» laisse sup-
poser qu’avec du respect pour
les abeilles, la pratique de l’api-
culture est fait partie des activi-
tés les plus estimables. Les soins
apportés par Gezer aux abeilles
n’ont pourtant valeur que de
«joli hobby» aux yeux des servi-
ces sociaux. Ceux-ci condam-

nent le grand-père de plus de
60 ans à travailler dans une fa-
brique. «Il y trouvera un centre
d’accueil de jour», dit un accom-
pagnateur. «Et les abeilles?», ré-
torque Gezer.

Le film de Mano Khalil traite
du conflit au Kurdistan, qui dé-
vaste Gezer, tout comme des
questions de l’asile et de la poli-
tique sociale en Suisse. En plus
de présenter de l’espoir autour
des abeilles et des amitiés que
Gezer s’est faites, le film ne
masque pas l’histoire triste du
réfugié. L’œuvre de Mano Khalil
est nominée pour le Prix de So-
leure.

Détresse et couleurs
Avec «Cœur animal», la Vau-

doise Séverine Cornamusaz
réalisait il y a trois ans un drame
austère impressionnant. Son
nouveau long métrage «Cya-
nure», présenté pour la pre-
mière fois samedi à Soleure, est
plein de couleurs et fait place à
l’espoir.

Comme le laisse supposer le
titre du film, tout ne va de loin
pas très bien dans la vie du

jeune Achille, 13 ans. Son père
Joe (Roy Dupuis), que l’enfant
vénère même s’il ne le connaît
quasiment pas, est en prison de-
puis pas mal d’années. Et
Achille ne supporte pas le nou-
veau compagnon de sa mère
(Sabine Timoteo).

Le garçon a recours à des su-
perhéros imaginaires, illustrés
dans le film par des images de
bande dessinée. Sa camarade
de classe Mathilde (Ludivine
Geschworner) apporte aussi de
la couleur dans sa vie. Quand
Joe est mis sous liberté condi-
tionnelle, le jeune homme es-
père que ses parents lui offri-
ront le bonheur familial
disparu.

Mais le compagnon de sa
mère n’est pas le seul obstacle à
ce scénario. Le caractère de Joe
s’y oppose également. Séverine
Cornamusaz allie de façon im-
pressionnante les différents ni-
veaux du film, le monde émo-
tionnel de l’adolescent et les
bagarres quotidiennes de ses
parents. «Cyanure» sera diffusé
dans les cinémas romands dès
le 27 février.� ATS

SOLEURE Le cinéma suisse se montre sans complexe.

Des films pour le «buzz»

PARIS
Sous les drapeaux
arc-en-ciel

A deux jours du début de l’exa-
men au Parlement du projet de
loi sur le mariage homosexuel,
ses partisans ont défilé hier
après-midi à Paris. Ils sont déci-
dés à ne pas laisser le terrain aux
opposants sur ce sujet qui divise
fortement la société française.

Derrière la banderole «Pour
l’égalité maintenant, contre les
discriminations tout le temps»,
le cortège s’est mis en marche
peu après 14 heures. Les défen-
seurs de l’ouverture du mariage
et de l’adoption aux couples de
même sexe veulent ainsi ripos-
ter aux opposants au projet qui
avaient rassemblé le 13 janvier
entre 340 000 personnes (selon
la police) et 800 000 (selon les
organisateurs) dans la capitale.

De nombreux manifestants
brandissaient des drapeaux arc-
en-ciel, symbole de la cause ho-
mosexuelle. Andrée et Gaston
Pelot, 68 ans, venus de Con-
flans-Sainte-Honorine, près de
Paris, disent être là «pour nos
idées, pour l’égalité, pour notre fils
(homosexuel). On ne devrait pas
être là, (autoriser le mariage ho-
mosexuel) ça devrait couler de
source», estiment-ils.

Assurance d’Ayrault
La manifestation a reçu le sou-

tien du premier ministre Jean-
Marc Ayrault. Que l’Assemblée
nationale «soit appuyée par des
mouvements d’opinion, tant
mieux», a-t-il lancé samedi.
Quelle que soit l’ampleur de la
mobilisation, les dés sont jetés. Il
n’y a «aucun doute sur l’issue» de
ce texte, «une loi sera votée et
même à une large majorité», a
prédit Jean-Marc Ayrault.

La future loi traduit une pro-
messe de campagne du prési-
dent François Hollande pour lé-
galiser le mariage homosexuel,
ainsi que l’adoption, comme
dans d’autres pays (Espagne,
Portugal, Pays-Bas...).� ATS-AFP



TENNIS
Novak Djokovic conserve
son titre à Melbourne
En disposant en quatre sets de
l’Ecossais Andy Murray en finale,
Novak Djokovic a remporté
pour la quatrième fois l’Open
d’Australie. PAGE 28
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HOCKEY SUR GLACE Défaits face à Viège, les Chaux-de-Fonnier se retrouvent sixièmes.

Le HCC rechute au mauvais moment
JULIÁN CERVIÑO

«Avant de penser à notre adver-
saire en play-off, il faut déjà se
qualifier.» Gary Sheehan n’était
pas d’humeur à spéculer et en-
core moins à rigoler après la dé-
faiteàdomicile faceàViège(1-2).
Suite à ce revers, les Chaux-de-
Fonniers se retrouvent sixièmes
et devront s’accrocher pour re-
trouver la cinquième place per-
due hier soir.

Le HCC a en effet rechuté au
mauvais moment. Lors de cette
confrontation directe, certains
joueurs sont retombés dans les
travers disparus depuis quel-
ques matches. Pourtant, le bloc
de Jinman avait montré la voie
en réalisant une superbe pre-
mière présence. Hélas, la suite
fut moins enlevée.

Par deux fois, le deuxième
quintet – celui de Bochatay,
Gemperli, Ruhnke, Daucourt et
Erb – s’est fait surprendre en
contre par des Viégeois rapides
et efficaces. «Ce bloc est habituel-
lement mon premier, lorsque
Mondou est présent, mais ce soir il
a joué comme mon quatrième»,
pestait Gary Sheehan.

«Du hockey mou»
Toutefois, ces cinq joueurs ne

sont pas les seuls responsables
de cette défaite douloureuse.
Les Abeilles n’étaient pas toutes
bien disposées avant cette par-
tie. «C’est impossible de gagner
quand tu n’es pas prêt mentale-
ment et que tu joues du hockey
mou», ajoutait le mentor québé-
cois. «Sans notre gardien (Da-
miano Ciaccio), qui a de nouveau
réalisé une superbe performance,
nous aurions pu encaisser six buts.
Grâce à lui, nous sommes restés
dans la partie pendant 60 minu-
tes. Hélas, nous n’avons pas réussi
à marquer un deuxième but.»

Une nouvelle fois, les Chaux-
de-Fonniers se sont trop compli-

qué la vie devant les buts adver-
ses, particulièrement en supé-
riorité numérique. «Nous cher-
chons trop le jeu parfait»,
regrettait Gary Sheehan. «Le
mot d’ordre était pourtant de tirer
plus au but. Mais nous avons trop
tendance à prendre les mauvaises
décisions.» Paradoxalement,
c’est en infériorité numérique
que Jason Fuchs a inscrit la seule
réussite chaux-de-fonnière de la
partie. Un signe.

Lourdes absences
Davantage que vendredi à Lan-

genthal, les absences de plu-

sieurs éléments-clé ont pesé
lourd face à Viège. «Les blessés
nous manquent, c’est clair», gri-
maçait Gary Sheehan en évo-
quant le sujet. «On ne peut pas se
passer de joueurs comme Mon-
dou, Jaquet et Bonnet, voire Stau-
denmann, dans une équipe
comme la nôtre. Mais ce n’est pas
une excuse. Contrairement à ce
qui se passe à Viège (réd: privé de
Forget et Heldstab), certains
n’ont pas saisi leur chance de jouer
plus.»

Il faudra pourtant faire avec et
se ressaisir dès demain à Sierre
pour se relancer et retrouver le

niveau de jeu affiché contre Ol-
ten et Langenthal. «C’était notre
mauvais match de la semaine»,
relevait Gary Sheehan. «La ba-
taille pour la cinquième place n’est
pas terminée. Le plus important
est d’abord d’être en vert au classe-
ment (réd: référence au Télé-
texte) et de se qualifier pour les
play-off. Pour l’instant, on ne joue
contre personne.» Irréfutable.�

Le Chaux-de-Fonnier Julien Turler (à droite) lutte avec le Viégeois Sandro Wiedmer. Les Haut-Valaisans auront le dernier mot. CHRISTIAN GALLEY

JUBILAIRE Lee Jinman a été honoré hier pour son 400e match en ligue
nationale. L’Ontarien de 37 ans comptabilise 682 points (245 buts et
447 assists). Cette saison, le top-scorer du HCC en est à 67 points (26
buts et 41 assists). Son record en saison régulière est de 103 points (41,
62) en 42 matches lors de sa première saison en Suisse (2005-2006).

INCIDENTS Des bagarres ont éclaté vendredi soir au Schoren. Certains
ultras bernois ont voulu dérober un drapeau à ceux de La Chaux-de-
Fonds pour se venger de la même déprédation subie aux Mélèzes. La
sécurité a dû s’interposer. Un fan chaux-de-fonnier sous le coup d’une
interdiction a assisté à cette rencontre et sa sanction sera aggravée.
D’autres décisions de cette nature devraient être prises.

SÉLECTIONS Trois joueurs du HCC participeront au tournoi M16 de
Saignelégier du 8 au 10 février. Il s’agit de Robin Fuchs, Esteban
Willemin et de Matthieu Tschantz. Deux sélections helvétiques seront
opposées à des formations slovaques.

LICENCES B Le marché des licences B bat son plein et certains «prêts»
devraient être conclus d’ici jeudi, date butoir pour conclure ce genre
d’entente. Les choses bougent déjà du côté de Bâle. Evgueni Chiriaev
pourrait évoluer avec Ambri-Piotta si les Bâlois étaient privés des
séries. Qui sera le suivant?

GRIPPE La grippe fait des ravages dans la population et aussi chez
les sportifs. Malade, Dominic Forget n’a ainsi pas jouer hier soir
contre La Chaux-de-Fonds, tout comme ses coéquipiers Heldstab et
Wollgast. �

EN COULISSES

Si la lutte pour la cinquième place acca-
pare les esprits dans les travées des Mélè-
zes, les joueurs du HCC ne se focalisent
pas sur ce classement. «Le plus important
est de retrouver notre forme avant les play-
off», souligne Lee Jinman. «Il faut arriver à
rejouer des bons matches comme ces derniers
temps et retrouver la confiance qui était reve-
nue dans nos rangs. Sinon, tu ne peux pas
switcher comme ça et jouer du bon ho-ckey
lors des séries. Même si ce soir (hier) ce ne fut
pas notre plus mauvais match de la saison
non plus.»

Comme beaucoup, le Canadien avait du
mal à s’expliquer le mauvais début d’hier
soir. «Il était clair que nous devions bien en-
tamer cette partie et nous l’avions d’ailleurs
bien fait lors de nos cinq ou six derniers mat-
ches», commentait le top-scorer des Mélè-
zes. «Cette fois, notre départ n’a pas été idéal.
Nous sommes ensuite bien revenus lors du
deuxième tiers grâce à notre but. Nous avons
quelques bonnes occasions d’égaliser, sans y
arriver. Nous ne tirons pas assez au but. Il
faut mettre plus souvent le puck devant la

cage adverse, notamment en power-play. En
play-off, l’essentiel n’est pas de marquer de
beaux buts, mais de se montrer efficace.»
Touché par un puck à une lèvre (cinq
points de suture) en fin de rencontre,
Alexis Vacheron ne comprenait pas non
plus ce faux-départ contre Viège. «Je n’ar-
rive pas à me l’expliquer», avouait le défen-
seur du HCC. «Il s’agissait d’une confronta-
tion directe pourtant. Mais Viège s’est montré
plus volontaire et nous a surpris.»

La cinquième place n’est pas non plus
une obsession pour l’ex-capitaine des
Abeilles. «Nous savons depuis longtemps
quenousn’auronspas l’avantagede laglaceen
play-off», avance-t-il. «Notre objectif est de
finir au mieux et jouer nos cinq derniers mat-
ches comme si nous étions en play-off, surtout
lorsque nous jouons à domicile. Il faut
d’abord se concentrer sur notre jeu. Ce match
contre Viège ne doit surtout pas nous servir
de référence. Il faut corriger le tir dès mardi à
Sierre.» Ce qui sera plus facile avant de re-
tourner jeudi en Valais pour y affronter
Martigny et de recevoir les GCK Lions.�

«Il faut retrouver notre forme avant les play-off»

Mélèzes: 2034 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Ambrosetti et Brunner.
Buts: 2e Triulzi (Dolana) 0-1. 6e Joss (Reber) 0-2. 29e J. Fuchs (Jinman, à 4 contre 5) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’(Pochon, Stettler, Dällenbach) contre La Chaux-de-Fonds; 2 x 2’+ 10’
(Anthamatten) contre Viège.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stettler, Du Bois; Daucourt, Erb; Vacheron, Dällenbach; Vidmer;
Jinman, Kast, Neininger; Bochatay, Gemperli, Ruhnke; Turler, R. Fuchs, Pochon; Bärtschi, J. Fuchs,
Zigerli.
Viège: Zerzuben; Mettler, Anthamatten; Eicher, Schüpbach; Rüegg, Wiedmer; Furrer, Pittis,
Altorfer; Dolana, Tirulzi, Brunold (top-scorer); Reber, Keller, Joss; Brem, Kuonen.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Jaquet, Mondou, Staudenmann ni Bonnet (blessés) et
El Assaoui (à Langnau), mais avec Stettler (de Langnau), J. Fuchs et N. Dozin (juniors élites); Viège
sans Forget, Heldstab, Wollgast (malades), Heynen (blessé), S. Zeiter, Witschard et Heldner (ju-
niors élites). Tirs sur les montants de Jinman (5e), Dolana (32e), Neininger (36e) et Schüpbach
(46e). But de Viège (Keller) annulé pour canne haute (41e). Temps-mort demandé par La
Chaux-de-Fonds (59e). Lee Jinman honoré pour son 400e match en ligue nationale. La Chaux-
de-Fonds joue sans gardien de 58’55’’ à 60’00. Jason Fuchs et Domenico Pittis sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 1-2 (0-2 1-0 0-0)

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

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

Steve Pochon (à droite) et le Valaisan Xavier
Reber ne se sont pas faits de cadeau.
CHRISTIAN GALLEY
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THOMAS NUSSBAUM

Disputée dans des conditions
idéales, la Coupe du Communal
version 2013 a réservé quelques
belles surprises hier, pour le plus
grand bonheur des organisateurs
et des spectateurs.

En effet, chez les hommes, le
biathlète Gaspard Cuenot, mem-
bre du cadre B de Swiss-Ski, est
venu conclure une semaine d’en-
traînement dans la région par une
course qu’il a enlevé haut la main.
Parti fort dès le départ, l’habitant
du Cerneux-Péquignot comptait
déjà plus d’une minute d’avance à
la mi-course. «Gaspard est vrai-
ment parti au bout du premier kilo-
mètre», lâchait Didier Roy, vain-
queur l’an dernier, qui a dû se
contenter de livrer bataille avec
Christophe Pittier pour la
deuxième place. «Je savais que ce
n’était pas le même niveau que
nous», prolongeait ce dernier.

Au final, Gaspard Cuenot s’est
imposé avec 1’54’’ d’avance sur Di-
dier Roy, qui a réussi à distancer
Christophe Pittier et Maël Vallat.
«Je suis revenu d’Allemagne diman-
che passé et j’ai planifié une semaine
de bloc d’entraînement de base à la
maison. J’ai fait des intensités hier et
j’ai pu conclure avec cette course»,
soufflait le vainqueur. «Je ne savais
pasàquelniveaum’enteniret j’ai fait
ma course. je me suis fait plaisir,
c’était un beau parcours, avec de
bons ravitaillements. C’était une su-
per occasion de re-courir dans la ré-
gion, devant un public que je con-
nais.» Avant de repartir en Italie
pour le circuit Coupe d’Europe.

Derrière, Didier Roy, qui con-
forte sa place de leader en Hom-
mes 2 au général du Flückiger
Nordic Tour, faisait un peu la gri-
mace: «J’étais fatigué. J’ai fait les 15

kilomètres du championnat du Jura
au Gardot hier (réd: samedi) et for-
cément je n’avais pas récupéré. J’au-
rais bien aimé suivre Gaspard, mais
je ne l’ai pas vu!» À noter égale-
mentla15eplaceduvététisteJéré-
my Huguenin, venu «varier les
plaisirs et travailler les intensités»
pendant sa préparation de la sai-
son à venir.

Laurence Yerly troisième
Chezlesdames,enl’absencedela

leader du Flückiger Nordic Tour
Anne-Laure Bourgeat, Kim Mara-
dan et Lucia Lauenstein se sont li-
vrées une belle lutte pour la vic-
toire. En tête à mi-course, la
première nommée a dû s’avouer
vaincue au terme d’un sprint épi-
que,quivoyaitLuciaLauensteinla
devancer de... 8 dixièmes de se-
conde!

«C’était une jolie course», souriait
la gagnante, qui a su faire la diffé-
rence sur la fin. «On s’est bien re-
layé», soufflait Kim Maradan,
même pas trop déçue de s’être fait
«chiper» la victoire. «Le Flückiger
Nordic Tour n’est pas mon objectif
car je fais normalement la Coupe
suisse, mais on se prend au jeu!»
Troisième, Laurence Yerly, que
l’on a plus l’habitude de voir domi-
ner les courses à pied, ne s’en est
pas mal tirée pour sa première
compétition à skis. «Je n’ai pas la
technique, en descente je ne glisse
pas!», rigolait-elle à l’arrivée.

En engrangeant respectivement
100et80points,LuciaLauenstein
et Kim Maradan ont pris ex æquo
la tête du Flückiger Nordic Tour
avec 215 points, 35 unités devant
Anne-Laure Bourgeat. La suite
s’annonce donc passionnante.�

Gaspard Cuenot a bien préparé ses prochaines échéances en Coupe d’Europe de biathlon. CHRISTIAN GALLEY

SKI DE FOND Le biathlète a dominé la course à La Sagne. Arrivée au sprint chez les dames.

Gaspard Cuenot assure
le spectacle au Communal

LES CLASSEMENTS
20 km dames: 1. Lucia Lauenstein
(Cormondrèche), 1h04’59’’7. 2. KimMaradan (SC
La Brévine), à 0’’8. 3. Laurence Yerly (Cernier),
à 3’32’7’. 4. AnnickBéguin (SCLaVue-des-Alpes),
à 6’18’’6. 5. Marine Jornod (SC Les Cernets-
Verrières), à 6’50’’4. 6. Isabelle Singelé (SC La
Sagne), à 14’29’’4.
20 km messieurs I: 1. Gaspard Cuenot (SC La
Brévine), 52’14’’5. 2. Didier Roy (CSRP Pontarlier,
France), à 1’54’’7. 3. Christophe Pittier (SC
Saignelégier), à 1’57’’3. 4. Maël Vallat (SC La
Chaux-de-Fonds), à 2’06’’7. 5. Manu Bonnot
(Damprichard, France), à 3’52’’3. 6. Pascal
Schneider (SC La Brévine), à 4’28’’5.
10 km dames: 1. Carine Aeby (SC La Brévine),
35’43’’6. 2. Nadège Rosselet (SC La Brévine), à
7’01’’1. 3. Stéphanie Thiebaud (SC La Brévine), à
8’38’’1. 4. Florence Kolonovics (SC La Sagne), à
11’00’’6.5.Nathalie Jenzer(SCLaBrévine),à11’20’’3.
6. Lorraine Gfeller (SC La Brévine), à 13’23’’9.
10 km messieurs: 1. Antti Peltonen (Berne),
30’27’’7. 2. Maxime Delavelle (Damprichard,
France), à 51’’0. 3. Lucas Hirsig (La Chaux-de-
Fonds), à 3’13’’9. 4. Christophe Gremion (SC La
Sagne), à 3’14’’8. 5. René Sarret (Hauterive), à
4’08’’6. 6. Jeunnot Pellaton (SC La Brévine), à
4’23’’2.

HOCKEY SUR GLACE Belle victoire face au probable adversaire du premier tour des play-off.

Université maîtrise bien son sujet
Aussi convaincants que con-

vaincus les joueurs d’Université
se sont imposés 5-2 face à
Forward Morges samedi à la pa-
tinoire du Littoral, en match du
Masterround de première ligue.

La rencontre avait pourtant
mal débuté pour les Neuchâte-
lois qui encaissaient un premier
but après quatre minutes. Mais
les Aigles se sont serré les cou-
des. Un état d’esprit qui leur a
permis d’égaliser à la 14e ainsi
que de prendre l’avantage dès la
fin du premier tiers.

Imperturbables malgré un ar-
bitrage douteux, les Universitai-
res ont adopté un système de jeu
collectif et n’ont ainsi laissé au-
cun espace aux Vaudois. Ils ont
confirmé leur avantage en
deuxième période. Puis, sans se
reposer sur leurs acquis, ils ont
scellé la partie en marquant leur
cinquième but à la 56e.

Les Universitaires ont marqué
leur territoire en battant les
hommes de Laurent Perroton
pour la troisième fois en quatre
matches. Une victoire significa-
tive face à une équipe qui sera

probablement leur premier ad-
versaire en play-off.

Le coach morgien était furieux
après la rencontre. «Si on n’est
pas courageux et qu’on n’a pas en-
vie de défendre un logo alors il faut
changer de sport», tonnait-il.

«Mon équipe était motivée, posi-
tive, combative et en voulait. Je
suis très content pour mes joueurs
que leur travail finisse par payer»
déclarait pour sa part le coach
neuchâtelois Gil Montandon.

«Ce sont les détails qui ont fait la
différence. On a bien respecté notre
système de jeu et on a bien défendu
en temps voulu. Morges est une
équipe qui nous convient», an-
nonçait l’attaquant d’Université
Florent Teuscher, élu meilleur
joueur de la rencontre.

«On a bien géré notre zone mé-
diane et on a su se créer des occa-
sions en ayant un maximum de
réalisme. On voulait leur mon-
trer notre présence, notre force
de caractère et leur faire com-
prendre que ça ne sera pas facile
de nous affronter en play-off»,
concluait le défenseur Damien
Franzin.� LEA HUSZNO

Le Vaudois Mathieu Rochat (à gauche) à la lutte avec le Neuchâtelois
Florent Teuscher. RICHARD LEUENBERGER

Littoral: 210 spectateurs. Arbitres: Pilecki, Roessli et Golay.
Buts: 4e M. Stastny (T. Stastny, Thuillard) 0-1. 15e Geiser (Jacot, Gnaedinger) 1-1. 16e Jacot (Kol-
ly) 2-1. 32e Fleuty 3-1. 33e Deriaz 3-2. 38e Van Vlaenderen (Montandon, Langel) 4-2. 56e
Teuscher (Franzin) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ (Kolly (2x), Geiser, Gnaedinger, Ferry, Fleuty et Van Vlaenderen) et 1 x 10’
(Teuscher) contre Université. 1 x 2’ contre Morges (Aubert).
Université Neuchâtel: Wildhaber ; Brusa, Kaufmann ; Kolly, Franzin; Joray, Montandon; Gnae-
dinger, Van Vlaenderen, Jacot; Fleuty, Molliet, Langel; Ferry, Geiser, Teuscher.
Forward Morges: Thuillard; Schneider, Moser; De La Praz, Aubert; Burri, Rochat; T. Stastny, M.
Stastny, Joliat; Von Allmen, Smith, Demierre; Lahache, Curty.
Notes: Université sans Fuerbringer, Dormond, Robert ni Curty. Temps-mort demandé par Mor-
ges à la 49e. Temps-mort demandé par Université à la 51e.

UNIVERSITÉ – FORWARD MORGES 5-2 (2-1 2-1 1-0)

PREMIÈRE LIGUE

Le HC Saint-Imier
se qualifie pour les play-off

A deux matches du terme du
Masterround inférieur de pre-
mière ligue, Saint-Imier a assuré
sa participation aux play-off en
venant à bout d’Yverdon 4-3
après prolongation. Une qualifi-
cation historique pour le club
imérien!

Mais cela n’a pas été simple
pour les locaux qui, une fois en-
core, n’ont pas été en mesure de
traduire leur domination dans la
première période et ont failli du-
rant le tiers médian. Yverdon
n’est pas parvenu à en profiter, il
fallut attendre les dernières mi-
nutes de la rencontre et 17 se-
condes en prolongations pour
voir Jeremy Mano donner la vic-
toire a ses couleurs.

Auparavant, les Vaudois
croyaient avoir fait le plus dur en
prenant par deux fois l’avantage.
Ils commirent cependant l’er-
reur de trop vouloir gérer en se
repliant.

Saint-Imier fitpreuvedeténaci-
té, de volonté aussi. Sébastien
Kohler quitta par deux fois sa
cage pour faire évoluer un
joueur de champ supplémen-
taire ce qui porta ses fruits lors-
que Kolly et Mano s’allièrent
pour égaliser. On était là au som-
met du suspense. Celui-ci ne du-
rera que très peu de temps en
prolongation.

Saint-Imier a joué à se faire
peur et ce n’est pas la première
fois.� GDE

Erguël: 217 spectateurs. Arbitres: Hug, Kuonen et Truffer.
Buts: 21e Morgan Vuilleumier (contre son camp) 1-0. 29e Ermacora (Machacka, Muller, à 5 con-
tre 3) 1-1. 45e Chabloz (Muller) 1-2. 55e Scheidegger (Oppliger à 5 contre 4) 2-2. 57e Thierry Ber-
thoud (Bonzon, Albertoni) 2-3. 59e Mano (Kolly à 6 contre 5) 3-3. 61e Mano (Stengel) 4-3.
Pénalités: 9x2’ + 10’ (Kohler) contre Saint-Imier et 8x2’ contre Yverdon.
Saint-Imier: Sébastien Kohler; Mafille, Bastian Girardin; Célien Girardin, Schneider; Kolly,
Bühler; Vallat; Scheidegger, Oppliger, Morgan Vuilleumier; Siegrist, Mano, Stengel; Duplan,
Augsburger, Sandy Vuilleumier; Abgottspon.
Yverdon: Pfäffli; Machacka, Betschart; Albertoni, Reidick; Muller, Ermacora; Bonzon, Giacomotti,
Tinguely; Thierry Berthoud, Bryan Berthoud, Boschler; Bellido, Chabloz, Campanile; Christinaz.
Notes: Saint-Imier sans Pasquini, Pellet, Berthoud (licences B). Yverdon-les-Bains sans Baros-
so (blessé), Lacroix, Da Costa, Widmer (licences B), Vancleenput (au repos). 53’17 Temps mort
demandé par Saint-Imier qui sort son gardien pour évoluer à 6 contre 4 jusqu’à 54’17. 55’04 tir
sur le poteau de Siegrist. 58’15 Temps mort demandé par Yverdon. 58’15 Saint-Imier sort son
gardien pour évoluer à 6 contre 5 jusqu’à 58’34.

SAINT-IMIER – YVERDON 4-3 AP (0-0 1-1 2-2 0-1)

BADMINTON
INTERCLUBS LNA
Adliswil-Zurich - Yverdon-les-Bains . . . . . 1-7
Tavel-Fribourg - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
La Chaux-de-Fonds - Argovie . . . . . . . . . . 2-6
St-Gall-Appenzell - Uzwil . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Classement:1. Soleure 10/27 (51-29). 2. St-Gall-
Appenzell 10/22 (44-36). 3. Yverdon-les-Bains
10/21 (42-38). 4. Tavel-Fribourg 10/21 (39-41).
5. Uzwil 10/19 (39-41). 6. La Chaux-de-Fonds
10/19 (36-44). 7. Argovia 10/18 (38-42). 8.
Adliswil-Zurich 10/13 (31-49).

HOCKEY SUR GLACE
1E LIGUE
Masterround supérieur
Guin - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Université - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Saastal - Franches-Montagnes . . . . . . . . .5-1

1. Sion 7 5 0 1 1 31-19 61
2. Fr.-Mont. 7 5 1 0 1 22-13 58
3. Morges 7 2 0 1 4 17-25 49
4. Saastal 7 3 1 0 3 21-18 44
5. Guin 7 0 1 1 5 12-22 42
6. Université 7 3 0 0 4 24-30 38

Mardi 29 janvier. 20h: Université - Saastal.
Sion - Franches-Montagnes.
Masterround inférieur
Saint-Imier - Bulle-La Gruyère . . . . . . . . . .4-2
Star-Lausanne - Villars . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Saint-Imier - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Saint-Imier 6 3 2 0 1 22-14 39
2. Yverdon 6 3 1 1 1 24-18 32
3. Star-Lausanne6 2 0 1 3 17-21 32
4. Villars 5 3 0 1 1 16-14 31
5. Bulle 5 0 0 0 5 12-24 9

Mardi 29 janvier. 20h30:Villars - Saint-Imier.

2E LIGUE, GROUPE 5
Vallée de Joux - Serrières-Peseux . . . . . . .3-1
Star Chx-de-Fds - Fr.-Montagnes II . . . . . .1-0
Le Mouret - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . .2-12

Sarine - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-11
Tramelan - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Serrières - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
SenSee - Franches-Montagnes II . . . . . . .1-2
Ponts-de-Martel - Star Chx-de-Fds . . . . .0-8

1. Vallée de J. 20 19 1 0 0 118-33 59
2. Star CDF 20 16 0 0 4 106-46 48
3. Moutier 20 14 2 0 4 100-51 46
4. Serrières 19 13 0 3 3 88-50 42
5. Tramelan 20 9 3 0 8 84-67 33
6. Fr.-Mont. II 20 6 3 2 9 67-64 26
7. SenSee 20 6 3 1 10 70-73 25
8. Le Locle 19 6 1 2 10 62-78 22
9. Fleurier 20 6 1 2 11 62-99 22

10. Sarine 20 6 1 2 11 80-117 22
11. Pts-de-Martel20 2 0 1 17 35-110 7
12. Le Mouret 20 1 0 2 17 38-122 5
Vendredi 1 février. 20h15: Franches-
Montagnes - Tramelan. Samedi 2 février.
17h:Serrières - Star Chaux-de-Fonds. 17h30:
Moutier - Ponts-de-Martel. 18h: Fleurier - Le
Mouret. 20h15: Le Locle - SenSee.

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Collombey-Muraz - Renens . . . . . . . . . .77-74
Nyon M23 - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . .86-53
Cossonay - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67-74
Morges - Ovronnaz-Martigny . . . . . . .85-107
La Chaux-de-Fonds - Vevey M23 . . . . .70-69
1. Ovronnaz 16 14 2 1276-992 28
2. Chêne 16 14 2 1281-948 28
3. Cossonay 17 11 6 1169-1100 22
4. Vevey M23 18 11 7 1241-1167 22
5. Nyon M23 17 10 7 1186-1127 20
6. Collombey 17 9 8 1241-1195 18
7. Chx-de-Fds 17 7 10 1246-1348 14
8. Renens 18 7 11 1348-1395 14
9. Agaune 18 5 13 1201-1403 10

10. Morges 17 4 13 1248-1418 8
11. Sion 17 2 15 1079-1423 4
Mercredi 30 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Nyon M23.

EN VRAC

SKI ALPIN
Axel Béguelin s’illustre en géant
Axel Béguelin a signé une victoire et une deuxième place en géant
(catégorie M16) ce week-end aux Diablerets à l’occasion des
confrontations nationales. A la suite de ses excellents résultats, le
Chaux-de-Fonnier souhaite intégrer le centre national de performance
de Brigue lors de la saison 2013-2014.� COMM

ESCRIME
Max Heinzer numéro un mondial
Performance de choix pour Max Heinzer samedi à Legnano (It). Le
Schwytzois a non seulement remporté sa quatrième victoire en Coupe
du monde à l’épée, mais il a aussi et surtout pris possession pour la
première fois de sa carrière de la place de numéro un mondial!� SI
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BASKETBALL En s’imposant 77-75 chez la lanterne rouge, les Neuchâtelois obtiennent une sixième victoire de rang.

Union évite de peu le piège nyonnais
NYON
EMANUELE SARACENO

C’estdésormaisunequasicerti-
tude: en s’imposant sur le fil (75-
77) à Nyon samedi, Union dis-
putera les play-off. A la faveur de
ce sixième succès de rang (cinq
en LNA, un en Coupe à Bon-
court), les Neuchâtelois sont
bien accrochés à leur sixième
place et d’ici la fin de la saison
régulière pourront même es-
sayer de lorgner vers le haut.

Voilà pour l’aspect comptable,
plus que réjouissant, donc. Mais
que cette victoire face à la lan-
terne rouge fut ardue! Tout sem-
blait d’ailleurs perdu à deux mi-
nutes du terme, avec les Vaudois
qui menaient de six points (70-
64), après n’avoir quasiment pas
cessé de remonter.

C’est à ce moment que Trésor
Quidome réussit son troisième
tir primé du dernier quart. Puis
Nyon n’exploite que partielle-
ment une faute antisportive du
même joueur d’origine angolaise,
et la quatrième «bombe» de Qui-
dome remet les équipes à égalité.
La fin de match est haletante: à
22 secondes du terme Union
mène de trois points (73-76) mais
concède trois lancers francs.
Owens réussit les deux premiers,
pas le troisième. Il reste quatre
secondes. Faute immédiate sur
Aw. L’Unioniste ne rentre qu’un
de ses lancers francs (75-77) et le
dernier tir du Justin Rutty –
meilleur marqueur du match (23
points) et de toute la LNA – tou-
che le cerceau sans rentrer... C’est
Union qui s’en sort bien!

Reese rechute
Arnaud Ricoux ne peut pas

dire le contraire. «Cette fin de
match est caractéristique de celle
qui oppose une équipe en con-
fiance à une autre qui l’est moins»,
explique le coach d’Union. Son
homologue nyonnais Rodrigue
M’Baye ne pense pas différem-
ment. «Cela s’est beaucoup joué
dans la tête. On a cru trop vite que
le match était gagné et on n’a pas
été assez habiles pour concrétiser
les contre-attaques qui nous au-
raient permis de le «tuer» définiti-
vement.» Arnaud Ricoux y a mis
du sien pour installer le doute

dans les têtes nyonnaises. «Je ne
suis pas mécontent de mon coa-
ching. Le passage dans les derniè-
res minutes à une défense-presse
en zone a un peu déstabilisé nos
adversaires. Le basket se joue par-
fois à peu de chose.»

Surtout quand on peut dispo-
ser de plusieurs solutions dans
l’effectif, et ce malgré la nouvelle
absence de Ray Reese, insuffi-
samment remis de la déchirure
aux côtes qu’il traîne depuis des
semaines. «Nous n’avons pas de
véritable star dans cette équipe,
mais un groupe soudé avec des in-
dividualités qui à tour de rôle peu-
vent nous permettre de passer
l’épaule. Cela avait été le cas de
Reese en Coupe à Boncourt, ce soir
ça a été au tour de Quidome (réd:
lire ci-contre).»

Pourtant, Union n’aurait ja-
mais dû se retrouver dans cette
situation. Auteur d’un début de
match solide, il avait de quoi
prendre définitivement ses dis-
tances: ne menait-il pas de
quinze points (31-46) en début
de troisième quart? «On aurait

même pu faire la différence
avant», constate Jeffrey
Schwab. «On avait le match en
main et lorsque Nyon a fait rentrer
son deuxième meneur, il fallait en-
foncer le clou. Nous avons man-
qué de maturité.» Et c’est un
jeune homme de 21 ans (à peine
fêtés) qui le dit, fort à propos.

Car Union est retombé dans
ses travers: «En seconde période,
nous avons effectué les mauvais
choix au tir, nous avons baissé en
intensité et avons égaré notre col-
lectif», complète le coach.

Au final, un coup de semonce
sans frais, mais sans doute pas
inutile. «Cette rencontre nous

fait redescendre des étoiles. Ce
n’est pas plus mal de remettre un
peu les pieds sur terre avant le
match le plus important.» Luc
Abbet a cent fois raisons: sa-
medi prochain Union reçoit
Vacallo (17h30). En jeu, une
place en finale de la Coupe de
Suisse.�

Les Unionistes Pape Badji, Steeve Louissaint et Derrick Lang (de gauche à droite) entourent le Nyonnais Karon Bradley. Le match a été acharné. KEYSTONE

Salle du Rocher: 450 spectateurs
Arbitres: Novakovic, Schaudt et Clerc
Nyon: Bradley (11), Zivkovic (15), Rutty (23),
Owens (18), Volcy (8); Chabbey (0), Lanisse
(0), Morand (0).
Union Neuchâtel: Lang (10), Louissaint (2),
Aw (17), Coleman (12), Day (15); Quidome (12),
Badji (7), Vertel (2), Schwab (0)
Notes: Nyon sans Tsonga (blessé) ni Birrer
(absent). Union sans Reese (blessé). 38’31’’:
faute antisportive siffée à Quidome. 39’01’’:
Zivkovic sort pour cinq fautes. 39’11’’: Qui-
dome sort pour cinq fautes.
En chiffres: Nyon réussit 44 tirs sur 84 (52%),
dont 21 sur 38 (55%) à deux points, 5 sur 21
(24%) à trois points et 18 lancers francs sur 25
(72%). Union réussit 38 tirs sur 81 (47%) dont
25 sur 49 (51%) à deux points, 7 sur 21 (33%)
à trois points et 6 lancers francs sur 11 (55%).
Au tableau: 5e: 6-13; 10e: 14-24; 15e: 22-34;
20e: 31-40; 25e: 41-50; 30e: 55-55; 35e: 66-64.

NYON - UNION NEUCHÂTEL
75-77 (14-24 17-16 25-19 20-22)

UN TRÉSOR NOMMÉ QUIDOME
Il venait d’une saison blanche à 32 ans et d’aucuns se demandaient même
s’il retrouverait un jour son niveau. Mais le propre des champions est juste-
ment de répondre présent quand on s’y attend le moins. Trésor Quidome est
de cette espèce. «Très franchement, je ne pensais même pas jouer. Je n’ai
pas pu m’entraîner de la semaine en raison d’une inflammation au genou.»
Au final, c’est lui qui a permis à Union de s’imposer à Nyon. L’entraîneur des
Vaudois Rodrigue M’Baye, malgré la profonde déception, lui rend un bel
hommage: «Trésor a fait la différence grâce à son talent supérieur. Il inscrit
trois paniers primés alors qu’à chaque fois Zivkovic est au marquage!» L’ar-
rière rigole: «C’est vrai, je n’ai bénéficié d’aucun shoot ouvert. Mais au vu de
la situation, je n’avais pas le choix. Et puis, les tirs à trois points, c’est un peu
ma spécialité...»
Pourtant, le «sauveur» se serait bien passé de devoir endosser ce rôle.
«Nous nous sommes mis en difficulté tous seuls. Nous sommes forts lors-
que nous restons fidèles au système mis en place, quand nous nous pla-
çons pour des shoots propres, pas lorsque l’on cède à la tentation de l’indi-
vidualisme et du basket de rue.» Dont acte.�

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers s’inclinent à domicile.

Mauvaise affaire pour le BCC
Le BCC a perdu des plumes

hier soir aux Crêtets. Sans jeu de
mots. D’ailleurs la situation n’a
rien de comique, elle est plutôt
préoccupante. Battus largement
par Team Argovia (6-2), les
Chaux-de-Fonniers reculent de
deux rangs au classement. Ils
n’appartiennent plus au bon wa-
gon et possèdent désormais
deux longueurs de retard sur la
barre, un passif qui pourrait
s’avérer très difficile à combler.

Les play-off se sont éloignés
hier soir, sans aucun doute. Il y a
les chiffres, tout d’abord, qui ten-
dent tous à montrer que les
joueursdeDianaMakarskasontà
leur juste place. La tendance ac-
tuelle n’incite pas non plus à l’op-
timisme: les Chaux-de-Fonniers
viennent, pour la première fois

cette saison, de subir une
deuxièmedéfaiteconsécutive.Le
BCC n’avait tout simplement pas
le droit de s’incliner si nettement
à domicile, face à une équipe qui
ne disputera très probablement
pas les play-off ce printemps.

Force est de constater que le
jeune et étroit contingent à dis-
position de Diana Makarska at-
teint ses limites. «Les joueurs
sont fatigués, on a mal joué», ad-
met la coach. «On cherche des so-
lutions. Les joueurs gagnent sou-
vent le premier set, mais ne
tiennent pas la distance. On essaie
de travailler différemment sur le
plan physique ces derniers temps.
Mais le blocage est peut-être bien
mental, je vais tenter de secouer
mon équipe. Il faut encore y
croire», lance l’entraîneur.

Mais le BCC a-t-il encore les
moyens de ses ambitions? On
peut en douter, tant les Chaux-
de-Fonniers sont inefficaces en
simple. Les douleurs au dos de
Stilian Makarski n’arrangent
rien. Ce n’est pas en jouant le
mixte que le champion de Bul-
garie emmènera ses coéquipiers
en demi-finales.� FCE

BCC – TEAM ARGOVIA 2-6
Simples messieurs: Metodiev perd contre
Dabeka 21-17 21-19. Bonny perd contre Gayle
19-21 21-15 21-13. Gilles Tripet Gilles perd con-
tre Kirchmayr 23-21 25-23. Simple dames:
Varrin perd contre Huser 11-21 21-14 21-8
Doubles messieurs: Makarski-Metodiev ga-
gnent contre Dabeka /Gayle 21-10 21-18,
Gilles Tripet-Bonny perdent contre Honey-
Schmid 16-21 21-15 21-17. Double dames:
Varrin-Céline Tripet perdent contre Yvonne
Keller-Susanne Keller 22-24 21-18 21-12. Dou-
ble mixte: Céline Tripet-Makarski gagnent
contre Huser-Honey 21-14 21-16

BOBSLEIGH

Beat Hefti en argent
Beat Hefti, associé à son pous-

seur Thomas Lamparter, a rem-
porté la médaille d’argent aux
championnats du monde de
Saint-Moritz. Jamais l’Appenzel-
lois n’avait encore conquis de
médaille mondiale.

Figurant parmi les favoris, il a
toutefois dû céder la politesse à
l’Allemand Francesco Friedrich.
Le «rookie», qui à 22 ans est de-
venu le plus jeune champion du
monde de l’histoire, a terminé
avec un bonus de plus d’une
demi-seconde...

«Je suis plus qu’heureux», s’est
réjoui Hefti en descandant du
podium. «Nous avons obtenu le
maximum possible. Et qui plus est
devant notre public. Nous aurions
aimé faire encore mieux, mais
nous ne pouvons que féliciter Frie-
drich pour sa superbe perfor-

mance. Nous allons fêter cela
comme il se doit...»

Et l’Appenzellois de faire part
de son soulagement. «Enfin une
médaille mondiale en tant que pi-
lote! En Coupe du monde, nous
étions toujours devant, mais ja-
mais dans les grands rendez-vous
internationaux.» Pour rappel,
Hefti occupait le poste de frei-
neur dans le bob à quatre piloté
par Ivo Rüegg aux champion-
nats du monde de 2007. Le se-
cond tandem suisse Rico Peter
/Simon Friedli a terminé on-
zième.

Hefti tentera de faire encore
mieux la semaine prochaine,
toujours sur la piste grisonne,
lors de l’épreuve du bob à quatre.
Ses chances de titre sont toute-
fois un peu moins importantes
qu’ellesnel’étaientenboblet.� SI

VOLLEYBALL
LNB, MESSIEURS, RELÉGATION
Colombier - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Buochs - Kreuzlingen . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Chênois - Appenzeller Bären . . . . . . . . . . .3-1
Uni Berne - Lunkhofen . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Colombier - Appenzeller Bären . . . . . . . . . .0-3

1. Appenzell 3 2 0 0 1 6-3 21
2. Uni Berne 3 1 1 0 1 7-5 18
3. Chênois II 3 1 1 1 0 8-6 17
4. Kreuzlingen 3 2 0 1 0 8-4 14
5. Lunkhofen 3 2 0 0 1 6-5 14
6. Winterthour 3 1 1 1 0 8-5 12
7. Colombier 3 0 0 0 3 0-12 8
8. Buochs 3 0 0 0 3 2-9 4

Samedi2février.14h:Kreuzlingen-Colombier.

LNB DAMES, RELÉGATION
Obwald - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ecublens - Galina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Jona - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Steinhausen - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Galina 3 0 2 1 0 8-7 19
2. Obwald 3 2 0 1 0 8-5 18
3. Schönenwerd 3 1 0 0 2 4-6 16
4. Steinhausen 3 2 0 0 1 7-3 14
5. Val-de-Travers 3 1 1 1 0 8-5 14
6. Fribourg 3 0 1 0 2 4-8 13
7. Ecublens 3 1 1 1 0 8-6 10
8. Jona 3 0 0 1 2 2-9 4

Samedi 2 février. 18h: Val-de-Travers -
Steinhausen.

1E LIGUE MESSIEURS, GROUPE A
Saxon - BMV 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ferneysien - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Bösingen - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .0-3
Lausanne - Lancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Fully - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Fully 15 13 1 1 0 44-12 42
2. Chx-de-Fds 15 8 4 1 2 39-19 33
3. Lausanne 15 6 5 3 1 40-25 31
4. Yverdon 15 8 1 0 6 31-23 26
5. Saxon 14 5 3 3 3 33-28 24
6. Bösingen 14 5 1 1 7 23-29 18
7. Cossonay 15 4 1 3 7 24-35 17
8. Lancy 15 3 0 3 9 19-38 12
9. Ferneysien 15 1 4 1 9 19-38 12

10. BMV 92 15 0 1 5 9 19-44 7
Samedi 2 février. 18h: La Chaux-de-Fonds -
Ferneysien.

1E LIGUE DAMES, GROUPE A
NUC II - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Servette Star-Onex - Cheseaux II . . . . . . .2-3
Cossonay II - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Smile - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Morat - Aletsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Sion 16 13 1 0 2 42-14 41
2. NUC II 15 11 3 0 1 42-13 39
3. Schmitten 16 11 1 2 2 42-18 37
4. Viège 15 5 2 4 4 31-31 23
5. Morat 15 4 3 2 6 25-32 20
6. Cheseaux II 16 4 3 2 7 27-34 20
7. Aletsch 16 4 2 2 8 24-37 18
8. Cossonay II 15 1 3 4 7 26-40 13
9. SSO 16 2 2 2 10 24-41 12

10. Smile 16 3 0 2 11 17-40 11
Dimanche 3 février. 15h: Aletsch - NUC II.

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

1. Münsingen 16 11 3 1 1 44-15 40
2. Köniz 16 10 2 1 3 40-20 35
3. M’buchsee 16 11 0 1 4 37-22 34
4. Oberd. 16 10 0 1 5 34-23 31
5. La Suze 16 8 0 2 6 31-27 26
6. Fr.-Mont. II 16 6 3 1 6 29-30 25
7. Soleure 16 6 1 2 7 32-31 22
8. Laufen 16 3 1 1 11 20-39 12
9. Muri Berne 16 2 0 2 12 15-43 8

10. Nidau 16 1 2 0 13 12-44 7
Samedi 2 février. 16h30: Münchenbuchsee
- Franches-Montagnes II.

EN VRAC

VOLLEYBALL
VFM M23 en finale
En battant Langenthal (2-0),
Oberdiessbach (2-1) et Obwalden
(2-0) aux Breuleux l’équipe M23
de VFM s’est qualifiée pour les
finales suisses des 16 et 17 février
à Zurich.� COMM
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Greuther Fürth - Mayence . . . . . . . . . . . . . .0-3
Mönchengladbach - Düsseldorf . . . . . . . . .2-1
Augsbourg - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Hanovre 96 - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Eintracht Francfort - Hoffenheim . . . . . . . . .2-1
Fribourg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . . .0-0
Hambourg - Werder Brême . . . . . . . . . . . . .3-2
Stuttgart - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Bayern Munich 19 15 3 1 48-7 48
2. Leverkusen 19 11 4 4 36-23 37
3. Dortmund 19 10 6 3 43-20 36
4. Francfort 19 10 3 6 36-31 33
5. Mayence 19 9 3 7 27-21 30
6. Schalke 04 19 8 5 6 32-29 29
7. M’gladbach 19 7 8 4 27-27 29
8. Fribourg 19 7 7 5 24-18 28
9. Hambourg 19 8 4 7 22-24 28

10. Hanovre 96 19 8 2 9 38-37 26
11. Stuttgart 19 7 4 8 21-32 25
12. Werder Brême 19 6 4 9 30-37 22
13. Wolfsburg 19 6 4 9 20-29 22
14. Düsseldorf 19 5 6 8 23-27 21
15. Nuremberg 19 5 6 8 18-26 21
16. Augsbourg 19 2 7 10 15-31 13
17. Hoffenheim 19 3 4 12 24-43 13
18. Greuther Fürth 19 1 6 12 11-33 9

ESPAGNE
Celta Vigo - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Levante - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Real Saragosse - Espanyol . . . . . . . . . . . . .0-0
La Corogne - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Real Madrid - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Rayo Vallecano - Betis Séville . . . . . . . . . . .3-0
Barcelone - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Majorque - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Athletic Bilbao - Atletico Madrid . . . . . . . . .3-0
Séville - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 21 19 1 1 71-24 58
2. Atletico Madrid 21 15 2 4 42-21 47
3. Real Madrid 21 13 4 4 54-20 43
4. Malaga 21 10 5 6 33-19 35
5. Betis Séville 21 11 2 8 31-33 35
6. Rayo Vallecano 21 11 1 9 30-36 34
7. Valence 21 10 3 8 30-34 33
8. Levante 21 10 3 8 26-30 33
9. Real Sociedad 21 8 6 7 32-28 30

10. Valladolid 21 8 4 9 30-27 28
11. Getafe 21 7 5 9 25-35 26
12. Athletic Bilbao 21 7 4 10 27-40 25
13. FC Séville 20 6 5 9 24-29 23
14. Saragosse 21 7 2 12 21-30 23
15. Espanyol 21 5 7 9 23-32 22
16. Grenade 20 5 5 10 18-29 20
17. Celta Vigo 21 5 5 11 21-26 20
18. Osasuna 21 4 6 11 17-26 18
19. Majorque 21 4 5 12 22-39 17
20. La Corogne 21 3 7 11 26-45 16

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

1. Paris St-G. 22 13 6 3 38-12 45
2. Lyon 22 13 6 3 37-18 45
3. Marseille 22 13 3 6 30-27 42
4. Rennes 22 11 3 8 33-28 36
5. Bordeaux 22 8 11 3 24-15 35
6. Nice 22 9 8 5 33-27 35
7. St-Etienne 22 9 7 6 30-16 34
8. Lorient 22 9 7 6 36-35 34
9. Montpellier 22 9 5 8 35-27 32

10. Toulouse 22 8 7 7 30-24 31
11. Lille 22 7 9 6 26-23 30
12. Valenciennes 22 8 6 8 32-32 30
13. Bastia 22 7 4 11 28-47 25
14. Brest 22 7 3 12 23-31 24
15. Ajaccio (-2) 22 5 9 8 23-31 22
16. Sochaux 22 6 4 12 21-32 22
17. Evian TG 22 5 6 11 23-35 21
18. Reims 22 4 8 10 18-24 20
19. Troyes 22 3 7 12 25-43 16
20. Nancy 22 2 9 11 20-38 15

ITALIE
Lazio Rome - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . .0-1
Juventus - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bologne - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Catane - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Atalanta - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Parme - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Cagliari - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sampdoria - Pescara . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Udinese - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Inter Milan - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Juventus 22 15 4 3 46-15 49
2. Naples 22 14 4 4 43-20 46
3. Lazio Rome 22 13 4 5 32-22 43
4. Inter Milan 22 12 4 6 35-25 40
5. AC Milan 22 11 4 7 39-28 37
6. Fiorentina 22 10 6 6 39-27 36
7. Catane 22 10 5 7 31-28 35
8. AS Rome 22 10 4 8 47-38 34
9. Udinese 22 8 9 5 33-31 33

10. Parme 22 8 7 7 30-29 31
11. Chievo Vérone 22 8 4 10 23-34 28
12. Torino (-1) 22 6 10 6 27-26 27
13. Sampdoria (-1) 22 7 4 11 28-29 24
14. Atalanta (-2) 22 7 4 11 19-32 23
15. Bologne 22 6 4 12 29-31 22
16. Cagliari 22 5 6 11 21-38 21
17. Pescara 22 6 2 14 17-45 20
18. Genoa 22 4 6 12 22-35 18
19. Palerme 22 3 8 11 19-35 17
20. Sienne (-6) 22 5 5 12 20-32 14

PORTUGAL
Academica - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Braga - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Maritimo - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Moreirense - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . .0-5
Vitoria Setubal - Nacional . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sporting du Portugal - Guimarãres . . . . . . .1-1
Estoril - Olhanense . . . . . . . . . . . . .hors-délais
Porto - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Benfica 16 13 3 0 41-12 42
2. Porto 15 12 3 0 35-8 39
3. Braga 16 9 2 5 35-21 29
4. Paços Ferreira 16 7 7 2 22-12 28
5. Rio Ave 16 6 4 6 19-21 22
6. Guimarãres 16 5 6 5 18-23 21
7. Academica 16 4 7 5 24-25 19
8. Sporting 16 4 7 5 15-17 19
9. Maritimo 16 4 7 5 14-23 19

10. Estoril 15 5 3 7 21-22 18
11. Nacional 16 5 3 8 22-28 18
12. Gil Vicente 15 3 6 6 14-20 15
13. Olhanense 15 3 5 7 16-23 14
14. Beira-Mar 16 3 5 8 20-29 14
15. Vitoria Setubal 16 3 5 8 19-33 14
16. Moreirense 16 1 5 10 14-32 8

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Samedi
Rapperswil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Genève-Servette - ZSC Lions . . . . . . . . . . .2-6
Lugano - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Kloten - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
Fribourg - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Ambri - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Dimanche
Bienne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Fribourg 43 21 10 3 9 140-103 86
2. Berne 43 25 2 4 12 143-90 83
3. ZSC Lions 43 21 6 3 13 131-109 78
4. Zoug 42 20 3 7 12 142-133 73
5. Lugano 43 19 3 7 14 145-119 70
6. Genève 42 20 2 2 18 120-113 66
7. Davos 42 18 4 4 16 140-124 66
8. Kloten 42 14 8 3 17 124-119 61
9. Bienne 42 14 4 5 19 131-149 55

10. Rapperswil 42 13 3 3 23 122-168 48
11. Ambri 43 12 2 3 26 106-152 43
12. Langnau 43 9 2 5 27 98-163 36
Mardi 29 janvier. 19h45: Genève-Servette -
Bienne, Davos - Rapperswil, Zoug - Kloten.
Vendredi1erfévrier.19h45:Bienne-Genève-
Servette, Zoug - Ambri. Samedi 2 février.
19h45: Kloten - Bienne, Ambri - Langnau,
Fribourg - ZSCLions, Genève-Servette - Davos,
Lugano - Berne, Rapperswil - Zoug. Dimanche
3 février. 15h45: Berne - Rapperswil, Davos
- Fribourg, Langnau - Lugano.

Les compteurs de LNA: 1. Damien Brunner
(Zoug) 57 (25/32). 2. Glen Metropolit (Lugano)
57 (17/40). 3. Linus Omark (Zoug) 54 (14/40). 4.
Byron Ritchie (Berne) 45 (18/27). 5. John Tavares
Berne 42 (17/25). 6. Christian Dubé (Fribourg)
41 (13/28). 7. Tyler Seguin (Bienne) 40 (25/15).
8. Jason Williams (Ambri) 40 (22/18). 9. Jacob
Micflikier (Bienne) 40 (16/24). 10. Robbie Earl
(Rapperswil) 38 (19/19).

RAPPERSWIL - BIENNE 2-6 (1-1 0-1 1-4)
Diners Club Arena: 3901 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Mauron/Tscherrig.
Buts: 2e Rizzello 1-0. 4e MacMurchy (Pouliot)
1-1. 37e Beaudoin (Ulmer) 1-2. 42e Wieser
(Kellenberger, Tschantré) 1-3. 47e Tschantré
(Ehrensperger,à5contre4) 1-4.49eMacMurchy
(Peter,Gossweiler)1-5.53eTschantré(Kellenberger,
Wieser) 1-6. 54e Kolnik (Earl, Sejna) 2-6.
Pénalités:5 x2’ contreRapperswil; 3 x 2’ contre
Bienne.

LUGANO - DAVOS 5-1 (1-1 3-0 1-0)
Resega: 4824 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Popovic, Fluri/Müller.
Buts: 2e Metropolit 1-0. 11e Bürgler (Alatalo)
1-1. 27e Rüfenacht (Rosa, Metropolit) 2-1. 31e
Rüfenacht (McLean, à 5 contre 4) 3-1. 34e
Metropolit (Rüfenacht, Rosa) 4-1. 48e Nodari
(Metropolit, Rosa) 5-1.
Pénalités: 5 x 2 contre Lugano; 3 x 2’ contre
Davos.

AMBRI - BERNE 1-2 (0-1 0-0 1-1)
Valascia: 3927 spectateurs.
Arbitres: Michael Küng/Massy, Bürgi/Kehrli.
Buts: 19e Plüss (Rüthemann, Bednar) 0-1.
50e Park (Williams, Kobach) 1-1. 60e Berger
(Vermin) 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne.

KLOTEN - ZOUG 3-2 TAB (0-0 0-2 2-0)
Kolping-Arena: 5310 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kaderli/Brunner.

Buts: 36e Sutter (Omark) 0-1. 39e Martschini
(Sutter, Wozniewski) 0-2. 52e Hollenstein
(DuPont, Santala, à5contre4) 1-2. 59eLundberg
(Lemm) 2-2.
Tirsauxbuts:Lammer0-1,Santala1-1;Martschini
1-2; Bodenmann 1-2; Omark 1-2, DuPont 1-2;
Holden 1-2, Lemm 1-2; Wozniewski 1-2,
Hollenstein 2-2; Santala 3-2, Martschini 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

FRIBOURG - LANGNAU 4-3 (0-1 2-2 2-0)
BCF-Arena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Mandioni, Abegglen/Espinoza.
Buts: 15e Simon Moser (Reber, Rytz) 0-1 23e
Sandro Moggi 0-2. 30e Reber (McLean, Simon
Moser, à 5 contre 3) 0-3. 32e Dubé (Jeannin,
Sprunger, à 5 contre 4) 1-3. 38e Sprunger
(Birbaum, à 5 contre 4) 2-3. 42e Sprunger
(Bykov) 3-3. 54e Ngoy (Sprunger, Plüss) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Fribourg; 8 x 2’ +
1 x 10’ (Simon Moser) contre Langnau.

GENÈVE-SERVETTE - ZSC LIONS 2-6
(1-3 0-1 1-2)
Vernets: 7135 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann/Stricker, Arm/Küng.
Buts: 7e Schnyder (Lashoff, Wick) 0-1. 10e
Bärtschi (Schnyder, Wick) 0-2. 11e Ambühl
(Cunti, Lashoff) 0-3. 19e Rivera (Walsky, Keller)
1-3. 37e Schnyder (Seger, à 4 contre 5!) 1-4. 42e
Cunti (Bärtschi, Geering) 1-5. 44e Romy (Simek,
Gautschi) 2-5. 51e Wick (Seger) 2-6.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’ (Picard) contre
Genève-Servette; 5 x 2’ contre les ZSC Lions.

BIENNE - LUGANO 2-3 (0-0 1-1 1-2)
Stade de Glace: 5012 spectateurs.
Arbitres: Küng/Stricker, Abegglen/Rohner.
Buts: 38e Sutter (Ehrensperger, Meier) 1-0. 40e
Hirschi (Kamber, Reuille) 1-1. 42e Schlumpf
(Kostner,McLean) 1-2. 48eWellinger (Beaudoin,
à 4 contre 5!) 2-2. 60e McLean (Metropolit)
2-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.

LNB
Bâle - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Thurgovie - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
La Chaux-de-Fonds - Viège . . . . . . . . . . . . .1-2
Olten - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lausanne - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Ajoie 46 28 5 2 11 171-124 96
2. Langenthal 46 27 5 4 10 173-106 95
3. Olten 46 29 2 2 13 191-133 93
4. Lausanne 45 27 2 1 15 183-125 86
5. Viège 46 20 6 4 16 178-151 76
6. Chaux-Fds 45 20 4 5 16 170-137 73
7. GCK Lions 45 21 0 3 21 145-157 66
8. Martigny 45 16 3 7 19 133-155 61
9. Bâle 45 17 3 2 23 127-148 59

10. Thurgovie 46 6 2 3 35 116-206 25
11. Sierre 45 5 2 1 37 92-237 20

Mardi 29 janvier. 20h: Ajoie - Lausanne,
Bâle - Thurgovie, Langenthal - GCK Lions,
Martigny - Viège, Sierre - La Chaux-de-Fonds.
Jeudi 31 janvier. 20h: Martigny - La Chaux-
de-Fonds. Vendredi 1er février. 20h: Ajoie -
Sierre, GCK Lions - Thurgovie, Lausanne -
Bâle, Viège - Olten. Samedi 2 février. 20h: La
Chaux-de-Fonds - GCK Lions. Dimanche 3
février. 16h: Bâle - Ajoie. 17h: Thurgovie -
Langenthal. 17h30: Olten - Martigny, Sierre -
Lausanne.
Classement des compteurs: 1. James
Desmarais (Ajoie)80 (25/55). 2.MarcoTruttmann
(Olten) 75 (31/44). 3. BrentKelly (Langenthal) 68
(27/41). 4. Dominic Forget (Viège) 67 (27/40). 5.

Lee Jinman (La Chaux-de-Fonds) 67 (26/41). 6.
Stefan Tschannen (Langenthal) 61 (32/29).

BÂLE - GCK LIONS 1-5 (1-1 0-4 0-0)
St-Jakob Arena: 1193 spectateurs.
Arbitres: Rohatsch, Kretschmer/Müller.
Buts: 13e Künzle (Heitzmann, Büsser,
à 5 contre 4) 0-1. 17e Loichat (Scherwey, Roy) 1-
1.21eNess (PhilBaltisberger,à4contre4)1-2.28e
Hüsler (Signoretti, Ness) 1-3. 28e Hüsler (Micheli,
Ness) 1-4. 31e Senteler (Widmer, Faic) 1-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bâle; 5 x 2’ + 1 x 5’ +
pénalité de match (Tremblay) contre les GCK
Lions.

OLTEN - AJOIE 1-3 (0-1 1-1 0-1)
Kleinholz: 4792 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huguet/Zosso.
Buts: 5e Desmarais (Hostettler, Mischler) 0-1.
27e Cormier (Fretter, Truttmann) 1-1. 29e
Desmarais (Barras, Orlando, à 4 contre 5!) 1-2.
59e Barras (Mottet, dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 10 x 2’ + 1 x 10’ (Truttmann) contre
Olten; 11 x 2’ + 1 x 10’ (Stämpfli) contre Ajoie.

THURGOVIE - SIERRE 5-2 (3-1 1-0 1-1)
Güttingersreuti,Weinfelden:382spectateurs.
Arbitres: Peer, Dubois/Jetzer.
Buts:7eGuerra (Gerber) 1-0. 12eTrachsler (Suter,
Vogt, à 5 contre 4) 2-0. 16e Nendaz (Orellana,
à 5 contre 4) 2-1. 19e Vogt (Müller) 3-1. 40e
Gerber (Müller) 4-1. 46e Pasqualino (Gay,
Ermacora) 4-2. 52e Suter (Rossi, Trachsler,
à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Thurgovie; 4 x 2’
contre Sierre.

LAUSANNE - LANGENTHAL 0-4
(0-1 0-0 0-3)
Malley: 4365 spectateurs.
Arbitres:Mollard,Huggenberger/Zimmermann.
Buts: 12e Carbis (Guyaz) 0-1. 45e Carbis
(Tschannen, Müller) 0-2. 52e Lüssy (Kämpf)
0-3. 54e Kämpf (Moser) 0-4.
Pénalités:1 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’ contre
Langenthal.

NHL
Vendredi: Detroit Red Wings - Minnesota
Wild 5-3. Boston Bruins - New York Islanders
4-2. Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 0-
5. Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 6-
4.Winnipeg Jets -PittsburghPenguins4-2.New
Jersey Devils - Washington Capitals 3-2 ap.
Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes 1-3.
Samedi: Anaheim Ducks - Nashville Predators
3-2 tab. Calgary Flames - Edmonton Oilers 4-
3. Phœnix Coyotes - Los Angeles Kings 2-4.
Florida Panthers - Philadelphia Flyers 1-7. Dallas
Stars - Saint-Louis Blues 3-4. Columbus Blue
Jackets - Chicago Blackhawks 2-3. New York
Rangers - Toronto Maple Leafs 5-2. San Jose
Sharks - Colorado Avalanche 4-0.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Lucerne - Dynamo Kiev 2-3 (1-1). Marbella
(Esp). Buts pour Lucerne: Andrist, Mouangue.
Note: Kiev avec Mehmedi dès la 46e (un but
et un assist).
Zurich-PartizanBelgrade2-1(1-0).Belek (Tur).
Buts pour Zurich: Mariani, Gavranovic.
Stade Nyonnais (1re Promotion) - Servette
1-1 (1-0). Colovray. But pour Servette: Eudis.
AjaxCapeTown-Grasshopper2-1(0-0).Cap
Town (AfS). But pour GC: Toko.

Fribourg(1rePromotion) -Bienne0-3(0-1).
St-Léonard. Buts: Morello, Doudin, Vuille.
Chiasso - Côme (It/D3) 1-0 (0-0). Stadio
comunale. But: Pimenta.

ANGLETERRE
Coupe (16es de finale): Millwall (2e division)
- Aston Villa 2-1. Stoke - Manchester City 0-1.
Bolton (2) - Everton 1-2. Brighton (2) - Arsenal
2-3. Derby (2) - Blackburn (2) 0-3. Huddersfield
(2) - Leicester (2) 1-1. Hull (2) - Barnsley (2)
0-1.Macclesfield (5) -Wigan0-1.Middlesbrough
(2) - Aldershot (4) 2-1. Norwich - Luton (5)
0-1. Queens Park - MK Dons (3) 2-4. Reading
-Sheffield (3) 4-0.ManchesterUnited - Fulham
4-1. Brentford (3) - Chelsea 2-2. Leeds (2) -
Tottenham 2-1. Oldham (3) - Liverpool 3-2.

CAN 2013 EN AFRIQUE DU SUD
Groupe A à Durban: Maroc - Afrique du Sud
2-2. Cap-Vert - Angola 2-1. Classement final
(3 matches): 1. Afrique du Sud 5 (4-2). 2. Cap-
Vert 5 (3-2). 3. Maroc 3. 4. Angola 1. L’Afrique
du Sud et le Cap-Vert qualifiés pour les quarts
de finale.
GroupeDàRustenburg:Côted’Ivoire - Tunisie
(avec Darragi/Sion dès la 46e) 3-0. Algérie -
Togo 0-2. Classement (2 matches): 1. Côte
d’Ivoire 6. 2. Togo 3 (3-2). 3. Tunisie 3 (1-3). 4.
Algérie 0. La Côte d’Ivoire est qualifiée pour les
quarts de finale, l’Algérie est éliminée.

ATHLÉTISME
MEETING DE BIENNE ATHLETICS
Macolin. Halle de la Fin du monde.
Messieurs. Dimanche. 60 m. Finale: 1. Rolf
Malcolm Fongué (GG Berne) 6’’77. Samedi.60
m.FinaleA:1.RolfMalcolmFongué (GGBerne)
6’’73. 2. Steven Gugerli (GG Berne) 6’’75. 3. Joel
Burgunder (TV Herzogenbuchsee) 6’’89. 4. Stig
Segat (LA Nidwald) 6’’92. 5. Jérôme Bellon
(Lausanne-Sports Athlétisme) 6’’98. FinaleB:
1. Suganthan Somasundaram (LC Zurich) 6’’96.
2. Frédéric Mignot (Montbéliard Belfort
Athlétisme)6’’98. 3.DiegoAlves (GGBerne)6’’99.
4. Hamid Hoxha (CA Vouvry) 6’’99. 200 m: 1.
Pascal Müller (BTV Aarau) 21’’81. 2. Joel
Burgunder (TV Herzogenbuchsee) 21’’99. 800
m: 1. Michael Geissbühler (LV Langenthal)
1’52’’79. Perche: 1. Marquis Richards (TV
Arlesheim) 5m00.
Dames60m.FinaleA:1. Mujinga Kambundji
(ST Berne) 7’’44. 2. Lea Sprunger (COVA Nyon)
7’’49. 3.MarisaLavanchy (LCZurich) 7’’61. 4. Clélia
Reuse (CABV Martigny) 7’’64. 5. Sarah Atcho
(Lausanne-Sports Athlétisme) 7’’69. 200 m: 1.
Léa Sprunger (COVA Nyon) 23’’80. 2. Lavanchy
24’’33. 60 m haies: 1. Clélia Reuse (CABV
Martigny) 8’’25. 2. Ellen Sprunger (COVA Nyon)
8’’52. 3. Petra Fontanive (LAC TV Unterstrass)
8’’59. 800m: 1. Lisa Kurmann (LV Winterthour)
2’08’’97. 3000 m: 1. Livia Burri (GG Berne)
9’25’’62.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Lugano Tigers - Lions de Genève . . . . .82-87
Boncourt - Fribourg Olympic . . . . . . . . . .75-84
Nyon - Union Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . .75-77
Starwings Bâle - SAM Massagno . . . . . .83-74
Vacallo - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-76
1. FR Olympic 16 14 2 1307-1147 28
2. Genève 16 12 4 1373-1145 24
3. Vacallo 16 11 5 1259-1148 22
4. Monthey 16 10 6 1242-1180 20
5. Lugano 16 9 7 1392-1273 18
6. Union NE 16 8 8 1138-1166 16

7. Boncourt 16 6 10 1153-1280 12
8. Starwings 16 4 12 1188-1358 8
9. Massagno 16 3 13 1258-1448 6

10. Nyon 16 3 13 1171-1336 6
Mercredi 6 février.19h30: Union - Monthey

NBA
Vendredi:Sacramento Kings - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha/10 points) 95-105.
Chicago Bulls - Golden State Warriors 103-97.
Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 107-113.
Miami Heat - Detroit Pistons
110-88. Los Angeles Lakers - Utah Jazz 102-84.
Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 101-77.
New Orleans Hornets - Houston Rockets
82-100. Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks
113-108. Atlanta Hawks - Boston Celtics
123-11 ap. Washington Wizards - Minnesota
Timberwolves 114-101. Samedi: Portland Trail
Blazers - Los Angeles Clippers 101-100. Utah
Jazz - Indiana Pacers 114-110 ap. Denver
Nuggets - Sacramento Kings 121-93. San
Antonio Spurs - Phœnix Suns 108-99.
Milwaukee Bucks - Golden State Warriors
109-102. Houston Rockets - Brooklyn Nets
119-106. Charlotte Bobcats - Minnesota
Timberwolves 102-101. Washington Wizards -
Chicago Bulls 86-73. Philadelphia 76ers - New
York Knicks 97-80. Toronto Raptors - Cleveland
Cavaliers 98-99. Dimanche: Boston Celtics -
Miami Heat 100-98 ap.

BOBSLEIGH
CHAMPIONNATS DU MONDE
St-Moritz. Messieurs. Bob à deux.
Classement final (4 manches): 1. Francesco
Friedrich/Jannis Bäcker (All) 4’22’’78. 2. Beat
Hefti/Thomas Lamparter (S) à 0’’56. 3. Thomas
Florschütz/Kevin Kuske (All) à 1’’19. 4. Steven
Holcomb/Steven Langton (EU) à 1’’27. 5. Oskars
Melbardis/Daumants Dreiskens (Let) à 1’’47.
Puis: 11. Rico Peter/Simon Friedli (S) 2’’36.
Dames. Classement final (4 manches):
1. Kaillie Humphries/Chelsea Valois (Can)
4’30’’31. 2. Elana Meyers/Katie Eberling (EU) à
0’’68. 3. Sandra Kiriasis/Franziska Bertels (All)
à0’’70. 4. CathleenMartini/StephanieSchneider
(All) à 0’’77. 5. Anja Schneiderheinze/Lisette
Thöne (All) à 0’’79. Puis les Suissesses: 9.
FabienneMeyer/ElisabethGraf2’’49. 10. Caroline
Spahni/Ariane Walser 2’’60.

CYCLISME
TOUR DOWN UNDER (AUS)
5e étape, McLaren Vale - Old Willunga Hill
(151,5 km): 1. Simon Gerrans (Aus/Orica-
GreenEdge) 3h36’25. 2. Tom Jelte Slagter (PB),
m.t. 3. Javier Moreno Bazan (Esp) à 10’’. Puis
les Suisses: 35. Steve Morabito à 1’16. 54.
Danilo Wyss à 3’02. 64. Martin Kohler, m.t. 6e
étape, Adelaïde - Adelaïde (90 km):
1. Andre Greipel (All/Lotto) 1h52’59. 2. Mark
Renshaw (Aus). 3. Edvald Boasson Hagen
(No). Puis les Suisses: 52. Wyss à 14’’. 67.
Morabito à 25’’. 81. Kohler à 37’’.
Classement général final: 1. Slagter (Blanco)
18h28’32. 2.Morenoà17’’. 3. Thomasà25’’. 4. Jon
Izagirre (Esp) à 32’’. 5. Ben Hermans (Be) à 34’’. 6.
Wilco Kelderman (PB), m.t. Puis: 50. Morabito à
9’37. 53. Wyss à 10’48. 115. Kohler à 32’38.

HIPPISME
CSI-W DE ZURICH
Mercedes-Classic(Coupedumondedesaut,
barême A, 1 manche et barrage):
1. Luciana Diniz (Por), Lennox, 0/35’’17. 2. Rolf-
Göran Bengtsson (Su), Casall, 0/35’’30. 3.
ChristianAhlmann(All), CodexOne,0/35’’42.Puis:
7. Steve Guerdat (S), Nino des Buissonnets,

EN VRAC

4/65’’67. 8. Martin Fuchs (S), Principal, 4/66’’20.
9. Clarissa Crotta (S), West Side, 4/66’’71. 11.
Alexandra Fricker (S), Paille, 4/67’’49. 12. Pius
Schwizer (S), Verdi, 4/68’’33. 13. Niklaus Rutschi
(S), Windsor, 4/68’’72. 17. Christina Liebherr (S),
Callas Sitte, 5/69,90. 18. Paul Estermann (S),
Castlefield Eclipse, 5/70’’01.
Qualification pour la Coupe du monde
(10/12): 1. Aergio Alvarez Moya (Esp), 75. 2.
Ahlmann 72. 3. Kevin Staut (Fr) 69. 4. Schwizer
62. 5. Diniz 61. 6. Jens Fredricson (Su) 48. 7.
Michaels-Beerbaum 46. 8. Roger Yves Bost (Fr)
42. Puis les Suisses: 13. Guerdat 38. 27. Janika
Sprunger 21. 30. Beat Mändli 18.
SautautempsparéquipesC:1.PaulEstermann,
Naiade d’Auvers, et Pius Schwizer (S), Ulysse,
99’’67. 2. Beat Mändli (S), Croesus, et Richard
Spooner (EU), Billy Bianca, 102’’67. 3. Steve
Guerdat, Clair, et Schwizer (S), Coolgirl, 104’’25.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Zagreb (Cro). Messieurs. Classement final:
1. (1. duprogramme libre) Javier Fernandez (Esp)
274,87. 2. (3.) Florent Amodio (Fr) 250,53. 3. (2.)
Michal Brezina (Tch) 243,52. 4. (5.) Brian Joubert
(Fr) 232,47. 5. (4.)MaximKovtun (Rus)226,57. Puis:
20. (17.) Stéphane Walker (S) 163,11.
Dames. Classement final: 1. (2.) Carolina
Kostner (It) 194,71. 2. (3.) AdelinaSotnikova (Rus)
193,99. 3. (1.) Elizaveta Tuktamysheva (Rus)
188,85. 4. (4.) Valentina Marchei (It) 171,06. 5. (7.)
ViktoriaHelgesson (Su) 155,72. Puis: 20. (19.) Tina
Stürzinger (S) 128,38.

SNOWBOARD
CHAMPIONNATS DU MONDE
Stoneham (Can). Snowboardcross.
Messieurs: 1. Alex Pullin (Aus). 2. Markus
Schairer (Aut). 3. Stian Sivertzen (No). 4. Pierre
Vaultier (Fr). Puis les Suisses: 36. Tim Watter.
47. Marvin James. 60 classés.
Dames: 1. Maelle Ricker (Can). 2. Dominique
Maltais (Can). 3. Helene Olafsen (No). 4. Chloe
Trespeuch (Fr). Puis les Suissesses: 19. Sandra
Gerber. 20. Emilie Aubry.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne. Finale du simple messieurs:
Novak Djokovic (Ser/1) bat Andy Murray (GB/3)
6-7 (2/7) 7-6 (7/3) 6-3 6-2.
Finale du simple dames: Victoria Azarenka
(Bié/1) bat Li Na (Chine/6) 4-6 6-4 6-3.

VOL À SKIS
Vikersund(No).Dimanche.Classementfinal:
1. Robert Kranjec (Sln) 416,5 (231,5 m/230 m).
2. Michael Neumayer (All) 405,5 (223/231). 3.
Gregor Schlierenzauer (Aut) 400,0 (219/225). 4.
Simon Ammann (S) 393,6 (216/222,5). Puis: 24.
Gregor Deschwanden (S) 295,6 (200,5/170,5).
Samedi: 1. Gregor Schlierenzauer (Aut) 418,7
(216,5 m/240). 2. Simon Ammann (S) 418,2
(215,5/229,5). 3. Robert Kranjec (Sln) 417,6
(212/232,5). 4. Andreas Stjernen (No) 417,2
(215,5/232,5). 5. Kamil Stoch (Pol) 413,8
(213,5/232,5). Puis: 26. Gregor Deschwanden (S)
311,7 (167,5/195).
Classement de la discipline (2/7): 1. Kranjec
et Schlierenzauer 160. 3. Ammann 130. Puis: 24.
Deschwanden 12.
Coupe du monde (17/28): 1. Schlierenzauer
1000. 2. Bardal 757. 3. Freund 656. 4. Jacobsen
642. 5. Stoch 540. Puis: 11. Ammann 397. 41.
Deschwanden 46.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classementàhier à20h: 1. FrançoisGabart (Fr),
Macif, arrivé hier à 15h18. 2. Armel Le Cléac’h
(Fr), BanquePopulaire, arrivédimancheà18h35.
3. AlexThomson (GB), HugoBoss,à946,7milles
de l’arrivée. 4. Jean-PierreDick (Fr), VirbacPaprec
3, à 1063,8. 5. Jean Le Cam (Fr), SynerCiel, à
2506,3. 6. Mike Golding (GB), Gamesa, à 2581.
7. Dominique Wavre (S), Mirabaud, à 2886,5.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
TOUR FINAL
Zurich - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

. . . . . . . . . . . . . . . . .(21-25 25-19 25-20 25-16)
VFM - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . .(17-25 19-25 25-21 21-25)
1. Zurich 3 3 0 0 0 9-1 12
2. NUC 3 2 0 0 1 7-4 6
3. Schaffhouse 3 1 1 0 1 6-5 6
4. Köniz 3 1 0 1 1 5-7 6
5. VFM 4 0 0 0 4 2-12 0

Jeudi 31 janvier. 20h: NUC - Schaffhouse.
Dimanche 3 février. 17h:VFM - Schaffhouse.
17h30: NUC - Köniz

RELÉGATION
Guin - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-21 25-18 25-13)

Aesch - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-17 25-12 25-19)

1.Guin 4 1 2 1 0 11-7 10
2.Aesch 4 2 0 1 1 8-6 10
3.Toggenburg 4 1 1 0 2 6-8 6
4.Cossonay 4 1 0 1 2 5-9 4
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises se sont inclinées 3-1 (21-25 25-19 25-20 25-16) samedi face au leader Volero Zurich.

Tout le NUC n’a pas cru en ses chances
OERLIKON
PATRICK TURUVANI

Il y a toujours une leçon au
bout d’un match de volleyball. Et
celle de samedi à Zurich est ma-
gistrale. «Ce qu’il faut retenir, c’est
que l’on ne peut pas se permettre
d’avoir des trous contre une équipe
comme Volero. Cela lui permet de
revenir, et quand elle est revenue,
elle ne lâche plus son morceau.»
Les mots de Diva Boketsu sont
porteurs de déception et de re-
grets. Car si Volero a dû revenir,
pour l’emporter en quatre man-
ches, cela veut dire qu’il avait
commencé par être dépassé...

Sur la lancée de leur époustou-
flante prestation collective de
Köniz, les joueuses d’Audrey
Cooper ont dominé le premier
set «naturellement», sans sur-
jouer, mais sans parvenir non
plus à donner une continuité à
leur prometteuse aisance. De
très bon, le NUC est passé à plus
ou moins bon dans les deux
manches suivantes, et cela ne
suffisait déjà plus face à l’armada
zurichoise, qui possède avec
Nancy Carrillo – 20 points en
attaque, 3 blocs, 4 points et
énormément de dégâts collaté-
raux au service smashé – la
meilleure artilleuse du cham-
pionnat. La formation neuchâ-
teloise retrouvait alors le rôle
qui lui colle aux basques quand
elle donne la réplique au septu-
ple champion de Suisse, celui de
l’équipe qui n’est pas loin mais
qui n’y arrive quand même pas.

Et le NUC s’effondra...
Touchées au mental, les filles

de la Riveraine ont coulé dans le
dernier set, le decrescendo tour-
nant à l’effondrement complet.
«Nous les tenons jusqu’à 11-11, et
puis nous arrêtons d’y croire, je ne
sais pas pourquoi», reprend Diva
Boketsu. Sandra Stocker abonde
dans le constat sans concession.
«Autant nous faisons un super-
match à Köniz, autant aujourd’hui
il n’y a rien qui allait. Nous étions
pourtant toutes très motivées...»

Pour Audrey Cooper, le NUC a
failli dans le jeu et dans la tête
lors des deux dernières man-
ches. «Nous avons fait un bon job
en défense et au bloc (7). Seule-
ment derrière, il aurait fallu plus
de rapidité pour profiter de ces bal-
lons récupérés, or nous n’étions
pas prêtes à attaquer... Nous avons
globalement bien servi, mais nous
avons commis des fautes au mau-
vais moment. Quand nous som-
mes devant et que l’adversaire est à
la peine, la balle doit absolument
être dedans», regrette la coach
britannique, très déçue d’avoir
vu certaines joueuses baisser les
bras. «Oui, je suis furieuse. Car je
suis sûre que l’on pouvait gagner.
Mais pour cela, toutes les filles doi-
vent jouer... Un mauvais jour, ça
peut arriver. Mais il est hors de

question d’abandonner pour au-
tant. Il faut trouver un moyen pour
être meilleure et apporter quelque
chose à l’équipe malgré tout.»

Examen de conscience
Audrey Cooper ne dénonce

personne, mais Diva Boketsu et
Sandra Stocker plaident coupa-
bles. «Nous n’étions pas dans un
bon jour», avouent les deux cen-
trales. «Or nous avons besoin de
six joueuses à en tout cas 100%
pour avoir une chance. On ne peut
pas faire du quatre contre six face
à Volero...» Ce double aveu ne
disculpe pas le reste de l’équipe,
qui n’échappera pas à l’examen
de conscience avant la venue de
Schaffhouse (jeudi à 20h) et de
Köniz (dimanche à 17h30) à la
Riveraine, deux adversaires qui

comptent désormais le même
nombre de points que le NUC
dans ce tour final (6), à six unités
du leader zurichois.

«Pour ces deux gros matches à la
maison, l’objectif est clair, nous de-
vons prendre six points», prévient
Audrey Cooper, qui a déjà éva-
cué Volero de sa mémoire flash
mais pas de son disque dur.
«Cette défaite doit nous servir. Si
des joueuses n’y croyaient pas ce
soir, j’espère qu’elles réaliseront
qu’elles se trompaient. Voilà deux
fois (après le 1-3 de décembre à
la Riveraine) que nous sommes
tout près des Zurichoises. Ce n’est
pas forcément contre cette équipe
qu’il faut marquer des points, mais
en ramener un nous aurait fait du
bien. Si nous devons prendre quel-
que chose contre Volero le 24 fé-

vrier à Neuchâtel (pour l’avant-
dernier match du tour final,
avant le déplacement à Schaff-
house le 27), il faudra que tout le
monde y croie.» Une place en fi-
nale sera à ce prix. Reste à savoir
s’il n’est pas un peu trop haut...�

Lindsay Stalzer face Mariia Voitenko (1m92), Obiamaka Onyejekwe (1m89) et Nancy Carrillo (1m90): quand la grande muraille de Volero est en place,
les attaquantes neuchâteloises ont bien du mal à faire passer le ballon... ARCHIVES LUCAS VUITEL

Oerlikon, Im Birch: 130 spectateurs.
Arbitres: Weinberger, Bärtsch.
Volero Zurich: Unternährer (0 point), Ninkovic
(14), Voitenko (14), Carrillo 27), Hashimoto (1),
Onyejekwe (3), Rosic (libero); Marbach (0),
Granvorka (7), Klaric (0), Jenny (0).
NUC: Kehoe (2), Ryf (5), Stalzer (13), Boketsu
(8), Stocker (3), Herman (15), Girolami (libero);
Schüpbach (2), Troesch (0).
Notes: le NUC sans Protasenia (blessée),
Haemmerli (avec Cheseaux en LNB) ni Sataric
(avec Val-de-Travers en LNB). Durée du match:
1h43’ (27’, 27’, 26’, 23’).

VOLERO ZURICH - NUC 3-1
(21-25 25-19 25-20 25 16)

LNB DAMES
Mission accomplie
pour Valtra

Mission accomplie pour
l’équipe de Val-de-Travers, lors
de son difficile déplacement à
Jona. Elle ramène à la maison
trois précieux points, âprement
disputés.

Bien que les Neuchâteloises sa-
vaient que le point fort de leur
adversaire était le service, il n’y
eut pas de moyens de l’arrêter en
début de partie. L’équipe a beau-
coup souffert dans cet aspect, ce
qui a augmenté la nervosité et a
rapidement donné le sentiment
que le premier set semblait per-
du. Mais une énorme détermi-
nation du groupe accompagné
de Beyer, inspirée, a permis aux
Vallonnières de passer l’épaule
et d’empocher cette première
manche.

Les deux formations n’étaient
pas dupes, le deuxième set, pres-
que décisif, allait donner la tour-
nure du match. Luttant sur cha-
que balle et donnant le meilleur
d’elles-mêmes, les deux équipes
étaient bien décidées à ne rien
lâcher. Mais l’apparition de
Hübscher à l’attaque et l’excel-
lent travail défensif de Macuglia
contribuèrent au 2-0 en faveur
des visiteuses.

Comme prévu, la dernière
manche fut sans histoire.
L’équipe neuchâteloise s’est cal-
mée, jouant avec plaisir et dé-
tente sur le terrain et seul un
nombre élevé de défaillances au
service n’engendra pas un écart
du score plus grand.

«L’équipe est dans la bonne ligne
de ces dernières semaines» rele-
vait le coach Alexandre Pruño-
nosa, «et ces trois points supplé-
mentaires nous rapprochent de
l’ultime objectif du maintien. Si
l’équipe garde un bon niveau sa-
medi prochain à la maison, nous
avons la possibilité de gagner face à
un adversaire direct (Steinhau-
sen).»� APR

LNB MESSIEURS Les Neuchâtelois concèdent deux défaites 3-0 à domicile, face à Winterthour et Appenzell.

Colombier est en grand danger de relégation
Troisième balle de match pour

Appenzell. Les volleyeurs de Co-
lombier se battent, y croient en-
core, mais le froid réalisme des
Alémaniques les rattrape. Les
regards s’éteignent alors que ré-
sonnent les cris de joie des Ap-
penzellois. Colombier vient de
galvauder trois balles de set et de
vivre sa deuxième désillusion du
week-end.

Après Winterthour samedi, les
joueurs de René Meroni encais-
sent un deuxième 3-0. Ces deux
défaites les placent dans une si-
tuation délicate dans ce tour
contre la relégation de LNB. En
trois matches, les Colombinois
n’ont pas réussi à remporter un
seul set. Samedi contre Winter-
thour – un adversaire direct
contre la relégation – Colom-
bier a essayé un nouveau sys-
tème de jeu, sans succès. Retour
à la normale hier, mais toujours
la même issue.

A l’heure de l’analyse, tous sont

prostrés dans leur coin. L’entraî-
neur René Meroni ne veut pas
parler, préférant laisser à son ca-
pitaine Thomas Gutknecht le
soin de mettre des mots sur la
douleur. «Le score est sévère. On
est devant tout du long et au final,
c’est 3-0. C’est comme si on avait
peur de gagner.»

Car hier, les Colombinois
avaient tout pour réussir une
belle performance; sauf la con-
fiance. Dans le premier set, ils
menaient 22-17. Moment qu’ils
ont choisi pour tendre genti-
ment le fouet à leurs adversai-
res. Appenzell ne se faisait pas
prier et remportait le

deuxième set dans la foulée.
Remis de leur coup, les joueurs
du Littoral ont eu le mérite de ne
pas abandonner le troisième set.
Maîtrisant leur sujet, ils me-
naient 23-20 avant d’à nouveau
fléchir au moment de conclure.
«C’est un problème mental», re-
prend Thomas Gutknecht. «Dès
que nous devons passer l’épaule,
ça nous tend et nous baissons de
niveau.»

Malgré cette réalité, le point
positif réside dans le comporte-
ment des joueurs. Colombier a
montré du cœur et de la passion
jusqu’au bout du match pour ac-
crocher l’actuel leader du tour
contre la relégation. «C’est un
sentiment mitigé. D’un côté nous
remarquons ce soir que nous ne
sommes pas si loin, mais de l’autre
nous n’y arrivons toujours pas.»
Leclassementn’étantpas lebaro-
mètre du cœur, Colombier se
profile de plus en plus comme
un relégable direct.

«Je ne vais pas dire que les carot-
tes sont cuites, mais dorénavant,
nous devrons compter sur des dé-
faites de nos adversaires de bas de
classement», termine Thomas
Gutknecht.

Prochaine étape samedi à
Kreuzlingen.� RAPHAËL GIRARDIN

Damien Fuligno attaque mais ça ne suffira pas. RICHARD LEUENBERGER

Rein: 20 spectateurs.
Arbitres: Keser et Bastante.
Jona: Licka, Ferinieri, Sacher, Metzger, Reiger,
Aerne, Cathomas (libéro).
Val-de-Travers: Beyer, Hübscher, Jorge, Ma-
cuglia, Sataric, Wenger, Häusermann (libéro).
Notes: Val-de-Travers sans Bordignon. Durée
du match: 1h03’ (19’19’19’).

JONA - VAL-DE-TRAVERS 0-3
(20-25 23-25 17-25)

CYCLOCROSS
Pas de Mondiaux
pour Bryan Falaschi
Bryan Falaschi n’ira pas aux
Mondiaux de cyclocross la
semaine prochaine à Louisville
(EU). Champion d’Italie en M23,
l’Italo-Chaux-de-Fonnier ne
connaît pas les raisons de cette
non-sélection.� JCE

SNOWBOARD
Emilie Aubry s’arrête
en quarts
Emilie Aubry a pris la 20e place
du boardercross des Mondiaux à
Stoneham (Can). La Biennoise a
été éliminée en quarts de finale
de l’épreuve remportée par la
Canadienne Dominique Maltais.
La meilleure Suissesse a été
Sandra Gerber (19e). Chez les
messieurs, le tenant du titre
australien Alex Pullin s’est
imposé. Le Suisse le plus
performant a été le Zurichois Tim
Watter (36e).� SI-RÉD

Mûriers: 70 spectateurs.
Arbitres: Boccali et Dupont.
Colombier: Gutknecht, Zannin, Vacheron, Fu-
ligno, Blandenier, Briquet, Dougoud, Steck,
Binétruy (libero).
Appenzell: S. Messmer, Krüsi, Keller, Zehnder,
Buchsler, M.Messmer, Migge, Ebeling (libero).
Notes: durée du match: 1h12 (24’ 18’ 30’).

COLOMBIER - APPENZELL 0-3
(24-26 16-25 28-30)

Mûriers: 45 spectateurs.
Arbitres: Oestreicher et Reyes.
Colombier: Gutknecht, Zannin, Fuligno, Va-
cheron, Blandenier, Raffaeli, Briquet, Dou-
goud, Steck, Binétruy (libero).
Winterthour: Krist, Gerig, Bölstein, Lobsiger,
Lüthi, Schmid,Walser, Schurter, Biffi, Bünninger.

COLOMBIER - WINTERTHOUR
0-3 (20-25 22-25 23-25)
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Tina Maze n’est pas restée
longtemps dans l’ombre à Mari-
bor. Eclipsée samedi en géant
par Lindsey Vonn, la Slovène a
signé un succès éclatant lors du
slalom dominical.

Comme la veille, Tina Maze
pointait en tête après la manche
initiale. Mais la comparaison
s’est arrêtée là. Battue d’un souf-
fle (0’’08) samedi par une
Lindsey Vonn ressuscitée en
géant, la Slovène n’a pas essuyé
un deuxième camouflet sur ses
terres. Meilleur temps sur les
deux tracés, elle s’est offert un
triomphe devant un public en
délire, reléguant sa dauphine
Suédoise Frida Hansdotter (à
0’’86) au rang de faire-valoir.
«C’est incroyable de m’imposer à
Maribor, où tout le monde voulait
me voir gagner. En franchissant la
ligne, je n’ai pas vu mon classe-
ment. Mais quand j’ai entendu la
clameur de la foule, j’ai su que
c’était bon», a raconté la super-
star nationale, qui avait déjà été
sacrée en 2005 et 2009 devant
les siens (à chaque fois en
géant).

Record en ligne de mire
Avec cette nouvelle victoire,

TinaMazen’enfinitplusd’affoler
les statistiques. En 25 courses
cet hiver, elle est montée à 17 re-
prises sur le podium, dont sept
fois sur la plus haute marche.
Sauf accident, elle va exploser le
mythique record d’Hermann
Maier, qui avait accumulé 2000
points en 1999/2000. La Slo-
vène en est actuellement à 1654
unités, alors qu’il reste 12 épreu-
ves au programme.

La fille aux skis suisses
(Stöckli) s’apprête aussi à faire

unerazziaparmi lesglobes.Celui
du géant est mathématique-
ment assuré et celui du classe-
ment général devrait l’être bien-
tôt. Dimanche, elle s’est aussi
replacée en slalom à seulement
13 points de Mikaela Shiffrin. Le
prodige américain, qui restait
sur deux succès, a payé cher une
grosse faute en première man-
che et dû se contenter de la 8e
place.

Holdener enchaîne
Côté suisse, Wendy Holdener

a continué de jouer les métro-
nomes. Toujours classée entre
le 17e et le 9e rang cet hiver en

slalom, la Schwytzoise a termi-
né 10e à Maribor. Une régulari-
té remarquable pour une
skieuse de 19 ans. Il ne lui man-
que véritablement plus qu’une
place aux avant-postes pour
franchir un nouveau palier
dans sa prometteuse carrière.

Il a ensuite fallu remonter au
21e rang pour retrouver Mi-
chelle Gisin. Un classement
certes moins brillant que mi-
janvier à Flachau (9e), mais qui
reste bon à prendre pour la
«rookie» obwaldienne, qui dis-
pute à 19 ans sa première sai-
son en Coupe du monde.
Quant à sa grande sœur, Domi-

nique, elle est aussi entrée dans
les points (30e). Une première
pour la spécialiste de vitesse,
dont la présence en slalom s’ex-
plique avant tout par l’immi-
nence du super-combiné des
Mondiaux de Schladming
(Aut).

La déception suisse du week-
end est venue de Lara Gut, éli-
minée samedi en géant.
Brillante en début de saison
dans la discipline avec des 4es
places à Aspen (EU) et St-Mo-
ritz, la Tessinoise n’y arrive plus
avec un 17e rang comme
meilleur classement lors de ses
quatre dernières sorties.� SI

Chez elle en Slovénie, Tina Maze a signé un succès éclatant devant une foule en délire. KEYSTONE

SKI ALPIN La Slovène n’en finit plus d’affoler les statistiques cette saison.

La réponse cinglante
de Tina Maze à Maribor

SKI NORDIQUE

Bon week-end norvégien
pour Simon Ammann

Après une brillante deuxième
place samedi, Simon Ammann a
terminé 4e du second concours
de vol à skis disputé à Vikersund
en Norvège. La victoire est reve-
nue au champion du monde de
la discipline, le Slovène Robert
Kranjec avec 416,5 points devant
l’Allemand Michael Neumayer
(405,5 pts) et l’Autrichien Gre-
gor Schlierenzauer (400 pts).

Auteur d’un premier bond à
231,5 mètres, Kranjec a «assuré»
dans la deuxième manche avec
un vol mesuré à 230 mètres.
Deuxièmedupremierconcoursà
0,5 point de Schlierenzauer, Si-
mon Ammann a cette fois dû se
contenter de la quatrième place
(393,6 pts). Sixième de la pre-
mière manche, le Saint-Gallois
de 31 ans a grappillé deux rangs
grâce à un saut à 222,5m et les
vols plus courts de Jan Matura
(Tch) et Peter Prevc (Sln).

Samedi, Gregor Schlieren-
zauer a signé un succès histori-
que sur le plus grand tremplin
du monde, dans un concours ex-
trêmement serré. Le Tyrolien a
fêté, à 23 ans, sa 46e victoire en
Coupe du monde, ce qui lui a

permis d’égaler le record du Fin-
landais Matti Nykänen.

Sevré de victoire depuis le 13
mars 2011 - soit 38 concours -,
Simon Ammann a obtenu son
deuxième podium de l’hiver en
quatorze concours, après sa 3e
place décrochée à Kuusamo
(Fin) le 1er décembre. Il n’a pas
grand chose à se reprocher,
mêmes’ilpointaitentêteaprès la
manche initiale (215,5 mètres):
2e après le premier saut, Gregor
Schlierenzauer a sorti le grand
jeu en finale en atterrissant à
240 mètres. Les 229,5 mètres
réalisés ensuite par Simon Am-
mann n’ont pas suffi. L’impasse
faite sur les concours organisés
le week-end dernier à Sapporo
(Jap) s’est donc avérée payante
pour le champion du monde
2010 de vol à skis.

Deuxième Suisse en lice, Gregor
Deschwanden a inscrit des points
dans les deux concours. Hier, il a
amélioré son record personnel en
franchissant pour la première fois
la barre mythique des 200 mètres
(200,5mètres).26esamedi,leLu-
cernois a terminé au 24e rang di-
manche.� SI

VENDÉE GLOBE

François Gabart vainqueur
en un temps record

Le Français François Gabart
(Macif) a remporté le 7e Ven-
dée Globe en un temps record. Il
est arrivé hier aux Sables-
d’Olonne et est devenu le plus
jeune vainqueur de ce tour du
monde en solitaire, sans escale
et sans assistance baptisé
«l’Everest des mers».

Le vent étant bien retombé,
Gabart (29 ans) a franchi à pe-
tite vitesse la ligne d’arrivée si-
tuée à l’extérieur du chenal à
15h18 heure française (14h18
GMT), bouclant sa circumnavi-
gation express de quelque
24’000 milles (44’450 km) en
78j02het16min,améliorantde
six jours le record établi en 2009
par son mentor Michel Des-
joyeaux (84 j 03 h et 09 min).

Modèle d’intelligence
Son poursuivant immédiat, le

Français Armel Le Cléac’h (Ban-
que Populaire), est arrivé à
18h35. L’écart entre les arrivées
deGabartetLeCléac’h(3heures
et 17 minutes) est le plus petit
enregistré lors des sept éditions
du Vendée Globe. Le prochain
skipper attendu aux Sables est le

Britannique Alex Thomson
(Hugo Boss), 3e, qui devrait arri-
ver demain ou mercredi.

La victoire de Gabart dans le
Vendée Globe est un modèle
d’intelligence. Toujours aux
avant-postes dans la descente de
l’Atlantique et l’océan Indien,
dessinant des trajectoires impec-
cables, il est passé en tête de la
flotte à la hauteur du cap
Leeuwin (sud-ouest de l’Austra-
lie), se livrant ensuite à un duel
haletant avec Le Cléac’h jusqu’au
cap Horn. Gabart a pris le large
dans la remontée de l’Atlantique,
son «meilleur ennemi» lui repre-
nant toutefois quelques milles à
la hauteur du Pot au Noir. Mais le
skipper de Macif n’a plus jamais
quitté la tête de la course et a gar-
dé son sang froid jusqu’au bout.
Même lors de la dernière ligne
droite dans le golfe de Gascogne,
sous la pression d’un Le Cléac’h
qui, fidèle à son surnom de «cha-
cal», ne voulait rien lâcher.

Vingt concurrents avaient pris
le départ du Vendée Globe le 10
novembre et 12 étaient encore
en course hier, dont le Suisse
Dominique Wavre.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE

Javier Fernandez offre
un premier titre à l’Espagne

Javier Fernandez est devenu
le premier Espagnol champion
d’Europe de patinage artisti-
que, samedi à Zagreb, avec un
total de 274,87 points, un de
moins seulement que le
meilleur score de tous les
temps. Carolina Kostner a
quant à elle conquis son cin-
quième titre continental.

L’Espagne n’avait même jamais
remporté la moindre médaille
dans un grand championnat en
patinage artistique. Au terme
d’un programme libre éblouis-
sant ponctué de trois quadruples
sauts, Fernandez (21 ans) a nette-
ment devancé le champion d’Eu-
rope 2011 Florent Amodio
(Fr/250,53) et le Tchèque Michal
Brezina (243,52).

Trois quadruples
Fernandez a fait honneur à sa

réputation de prodige en réali-
sant une prouesse exception-
nelle, celle de réussir trois qua-
druples sauts dans un
programme! A un mois et demi
des Mondiaux de London (Ca-
nada), qualificatifs pour les JO
2014, le Madrilène a placé la

barre très haut. Il n’est que le
troisième patineur de l’histoire
à passer trois quadruples dans
un même programme. Mais il
est le premier à le faire dans un
grand championnat et a bien
failli battre le record du cham-
pion du monde en titre Patrick
Chan et son total de 187,96 obte-
nu en mars 2011. Fernandez a
dû se «contenter» du deuxième
meilleur total de l’histoire.

Vingt-troisième du court, Le
Valaisan du CP Neuchâtel Sté-
phane Walker a finalement pris
la 20e place après un pro-
gramme libre satisfaisant (17e
avec 112,18 points, soit son re-
cord), pour un total de 163,11.

Et de cinq pour Kostner
En soirée, Carolina Kostner a

conquis le titre avec un total de
194,71 points. L’Italienne de 25
ans a devancé deux adolescentes
russes, Adelina Sotnikova
(193,99), leader après le court,
et Elizaveta Tuktamysheva
(188,85). Enfin, la championne
de Suisse Tina Stürzinger a ter-
miné à la 20e place, avec 128,38
points.� SI

FOOTBALL
Trois buts de Ronaldo et... quatre de Messi
Barcelone a repris sa marche en avant en Liga. Les Catalans, avec un
Messi déchaîné auteur d’un quadruplé, ont écrasé Osasuna 5-1 lors de
la 21e journée. Le Barça a ainsi réagi après son étonnant revers du
week-end au Pays basque (2-3 contre la Real Sociedad). Et une fois
encore, Lionel Messi a affolé la défense adverse et les statistiques,
marquant à quatre reprises (11e/28e pen/56e/58e) pour désormais
compabiliser 33 buts en championnat cette saison. Pedro (40e) a
inscrit l’autre réussite du leader, dont la tâche a été facilitée par
l’expulsion d’Arribas (27e). Plus tôt dans la journée (coup d’envoi à
midi!), le Real Madrid avait gagné tout aussi nettement, en dominant
Getafe 4-0. Après un premier but de Ramos, Cristiano Ronaldo s’est
chargé de mettre les trois autres. Le Portugais en est à 21 réussites en
Liga. Les deux équipes seront opposées mercredi à Madrid en demi-
finale aller de la Coupe d’Espagne.� SI

L’Afrique du Sud et le Cap-Vert continuent
Le groupe A de la CAN 2013 a rendu son verdict. L’Afrique du Sud et le
Cap-Vert joueront les quarts de finale, alors que le Maroc et l’Angola
sont éliminés. A Durban, l’Afrique du Sud a eu chaud contre le Maroc.
Menés deux fois au score, les Bafana Bafana sont parvenus à revenir
et à obtenir le nul 2-2 qui suffisait à leur bonheur. A Port Elizabeth, le
Cap-Vert a crée une grosse surprise en s’imposant 2-1 contre l’Angola,
qui avait ouvert la marque en première période.
Samedi dans le groupe D, la Côte d’Ivoire a acquis son billet pour les
quarts de finale en dominant la Tunisie 3-0. Le Togo a pour sa part
battu l’Algérie 2-0. Le deuxième qualifié sera le Togo ou la Tunisie, avec
avantage aux Togolais qui pourront se contenter du nul contre les
Tunisiens.� SI

CYCLISME
Justin Jules remporte la Marseillaise
Le Français Justin Jules (La Pomme Marseille) a remporté au sprint le
Grand Prix La Marseillaise, couru sur 148,1 km entre Allauch et
Marseille. Il a devancé ses compatriotes Samuel Dumoulin et Thomas
Damuseau. Le Suisse Marcel Wyss (IAM Cycling) a pris la 13e place,
dans le même temps. Pour cette première course de la nouvelle
équipe suisse professionnelle IAM Cycling, le manager sportif Serge
Beucherie a retenu huit coureurs: Marcel Aregger (S), Matthais Brändle
(Aut), Rémi Cusin (Fr), Matteo Pelucchi (It), Sébastien Reichenbach (S),
Aleksejs Saramontins (Let), Patrick Schelling (S) et Marcel Wyss (S).� SI

Tom-Jelte Slagter s’impose en Australie
Le Néerlandais Tom-Jelte Slagter (Blanco, ex-Rabobank), a remporté le
Tour Down Under à l’issue de la sixième et dernière étape de 90 km,
courue dans les rues d’Adelaïde. La victoire du jour est revenue au
sprint à l’Allemand André Greipel (Lotto).� SI

SKI NORDIQUE
Jolie victoire de Seraina Boner
La Suissesse Seraina Boner a remporté la Marcialonga, la plus longue
épreuve de ski de fond en Europe centrale avec une distance de 70
km. Elle a précédé sa dauphine de presque deux minutes. Elle avait
déjà gagné cette course en 2011.� SI
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EN VRAC

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Kitzbühel(Aut).Coupedumondemessieurs.
Descente: 1. Dominik Paris (It) 1’57’’56. 2. Erik
Guay (Can) à 0’’13. 3. Hannes Reichelt (Aut) à
0’’36. 4. David Poisson (Fr) à 0’’60. 5. Max
Franz (Aut) à 0’’61. 6. Klaus Kröll (Aut) à 0’’73.
7. Kjetil Jansrud (No)à0’’89. 8.GeorgStreitberger
(Aut) à 1’’01. 9. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’16.
10. Manuel Osborne-Paradis (Can) à 1’’23. 11.
Werner Heel (It) à 1’’25. 12. Siegmar Klotz (It) à
1’’26. 13. Adrien Théaux (Fr) à 1’’38. 14. Romed
Baumann (Aut) à 1’’45. 15. PatrickKüng (S)à 1’’54.
Puis:20. Christof Innerhofer (It) à 1’’92. 21. Carlo
Janka (S) à 1’’96. 24. Didier Défago (S) à 2’’27.
29. Tobias Grünenfelder (S) à 2’’85. 32. Vitus
Lüönd (S) à 3’’13. 35. SilvanZurbriggen (S) à4’’34.
36. Marc Berthod (S) à 4’’88. Notamment
éliminés: Marc Gisin (S), Johan Clarey (Fr).
Steven Nyman (EU). Peter Fill (It). Disqualifié:
Andrej Sporn (Sln).
Slalom: 1. Marcel Hirscher (Aut) 1’44’’34. 2. Felix
Neureuther (All) à 0’’77. 3. Ivica Kostelic (Cro) à
0’’93. 4. Giuliano Razzoli (It) à 1’’01. 5. Benjamin
Raich (Aut) à 1’’29. 6. Patrick Thaler (It) à 1’’42.
7. Fritz Dopfer (All) à 1’’46. 8. André Myhrer (Su)
à 1’’57. 9. Manfred Pranger (Aut) à 1’’58. 10. Jens
Byggmark (Su) à 1’’61. Puis: 23. Marc Gini (S)
à 3’’32. 26. Markus Vogel (S) à 11’’22 (pas de
points Coupe du monde). Eliminés: Steve
Missillier (Fr), Leif Kristian Haugen (No), Manuel
Feller (Aut), Reinfried Herbst (Aut).
Combiné: 1. Ivica Kostelic (Cro) 3’45’’80. 2.
AlexisPinturault (Fr) à 1’’26. 3. ThomasMermillod
Blondin (Fr) à 2’’56. 4. Romed Baumann (Aut)
à 5’’53. 5. Aksel Lund Svindal (No) à 5’’75. Puis:
10. Carlo Janka (S)à11’’43.Notammentéliminés
enslalom:Marc Berthod (S), Dominik Paris (It),
Hannes Reichelt (Aut).
Messieurs. Classement général (après 25
courses sur 36): 1. Marcel Hirscher (Aut) 1035.
2. Aksel Lund Svindal (No) 921. 3. Ted Ligety
(EU) 736. 4. Felix Neureuther (All) 726. 5. Ivica
Kostelic (Cro) 645. 6. Alexis Pinturault (Fr) 570.
7. Manfred Mölgg (It) 477. 8. Kjetil Jansrud (No)
473. 9. Hannes Reichelt (Aut) 449. 10. Christof
Innerhofer (It) 396. Puis:36. Carlo Janka (S) 140.
43. Didier Défago (S) 130. 57. Patrick Küng (S) 91.
61. Markus Vogel (S) 82. 67. Silvan Zurbriggen
(S)67.84.MarcBerthod (S)42.86. SandroViletta
(S) 37. 94. Marc Gini (S) 26. 96. Gino Caviezel (S)
24. 103.RamonZenhäusern (S) 19. 109. LucaAerni
(S) 15. 113. Vitus Lüönd (S) 14. 132. Nils Mani (S)
4. 134. Reto Schmidiger (S) 3. 135. Tobias
Grünenfelder (S) 2.
Descente(6/9):1. DominikParis (It) 317. 2. Aksel
Lund Svindal (No) 314. 3. Klaus Kröll (Aut) 261.
4. Erik Guay (Can) 253. 5. Christof Innerhofer (It)
244. 6.HannesReichelt (Aut) 240. Puis:27.Didier
Défago (S) 61. 28. Patrick Küng (S) 57. 34. Ca rlo
Janka (S) 34. 35. SilvanZurbriggen (S) 33. 41. Vitus
Lüönd (S) 14. 51. Nils Mani (S) 4. 53. Tobias
Grünenfelder (S) 2.
Slalom (8/11): 1. Marcel Hirscher (Aut) 700. 2.
Felix Neureuther (All) 566. 3. André Myhrer (Su)
362. 4. Ivica Kostelic (Cro) 315. 5. Manfred Mölgg
(It) 265. 6. Alexis Pinturault (Fr) 264. Puis: 22.
Markus Vogel (S) 82. 38. Marc Gini (S) 26. 42.
Ramon Zenhäusern (S) 19. 45. Luca Aerni (S) 15.
51. Reto Schmidiger (S) 3.

COUPE DU MONDE DAMES
Maribor (Sln). Coupe du monde dames.
Géant: 1. Lindsey Vonn (EU) 2’22’’20. 2. Tina
Maze (Sln) à 0’’08. 3. Anna Fenninger (Aut) à
0’’57. 4. Maria Höfl-Riesch (All) à 0’’74. 5. Jessica
Lindell-Vikarby (Su) à 1’’15. 6. Kathrin Zettel (Aut)
à 1’’32. 7. Anemone Marmottan (Fr) à 1’’36. 8.
Julia Mancuso (EU) à 1’’44. 9. Tessa Worley (Fr)
à 1’’53. 10. Denise Karbon (It) à 1’’67. Puis: 19.
Dominique Gisin (S) à 2’’14. 20.
Slalom: 1. Tina Maze (Sln) 1’33’’68. 2. Frida
Hansdotter (Su) à 0’’86. 3. Kathrin Zettel (Aut)
à 1’’13. 4. Veronika Velez Zuzulova (Slq) à 1’’14.
5. Michaela Kirchgasser (Aut) à 1’’53. Puis: 21.
Michelle Gisin (S) à 2’’78. 30. Dominique Gisin
(S) à 4’’13.

Dames.Classementgénéral (25/37):1. Tina
Maze (Sln) 1654. 2. Maria Höfl-Riesch (All) 806.
3. LindseyVonn (EU)740.4.AnnaFenninger (Aut)
704. 5. Kathrin Zettel (Aut) 697. 6. Viktoria
Rebensburg (All) 585. 7.MikaelaShiffrin (EU) 578.
8. Julia Mancuso (EU) 553. Puis: 10. Lara Gut
(S)450. 13.DominiqueGisin (S) 384. 22. Fabienne
Suter (S) 216. 27. Wendy Holdener (S) 184. 35.
Fränzi Aufdenblatten (S) 164. 39. Nadja Kamer
(S) 140. 51. Marianne Kaufmann-Abderhalden
(S) 105. 76. Michelle Gisin (S) 39. 93. Andrea
Dettling (S) 14. 94. Mirena Küng (S) 13.
Géant (7/9): 1. Tina Maze (Sln) 620. 2. Kathrin
Zettel (Aut) 382. 3. Anna Fenninger (Aut) 335. 4.
Viktoria Rebensburg (All) 301. 5. Tessa Worley
(Fr) 299. Puis:10.DominiqueGisin(S)159.12.Lara
Gut (S) 141. 16. LindseyVonn (EU) 114. 40.Wendy
Holdener (S) 14. 43. Fabienne Suter (S) 10.
Slalom (7/9): 1. Mikaela Shiffrin (EU) 468. 2.
Tina Maze (Sln) 455. 3. Veronika Velez Zuzulova
(Slq) 355. 4. Frida Hansdotter (Su) 355. 5. Tanja
Poutiainen (Fin) 314. Puis:11. Wendy Holdener
(S) 159. 34. Michelle Gisin (S) 39. 51. Dominique
Gisin (S) 1.
Nations (50 /74): 1. Autriche 7611 (messieurs
4157+dames 3454). 2. Italie 4178 (2923+1255).
3. Etats-Unis 3984 (1252+2732). 4. France 3657
(2378+1279). 5. Allemagne 3267 (1348+1919). 6.
Suisse 2405 (696+1709).

SKI ALPIN Jean-Philippe Rochat, vice-président de Swiss-Ski, analyse la débâcle helvétique, confirmée à Kitzbühel.

Les Suisses ont encore touché le fond
KITZBÜHEL
PASCAL DUPASQUIER

Les courses se suivent et, mal-
heureusement, se ressemblent.
Après la débandade de vendredi
dans le super-G, les skieurs suis-
ses ont connu une nouvelle dé-
convenue samedi sur la Streif. Le
meilleur d’entre eux, Patrick
Kueng, pointe à une décevante
15e place, à 1’’57 du vainqueur
italien Dominik Paris (lire ci-
dessous). A huit jours des Mon-
diaux de Schladming, le monde
s’interroge sur l’incroyable chute
libre de cette équipe helvétique
de vitesse encore si brillante la
saison dernière. Le point avec
Jean-Philippe Rochat, vice-prési-
dent de Swiss-Ski.

Jean-Philippe Rochat, Kitz-
bühel a confirmé ce qu’on sa-
vait déjà: l’équipe suisse de
vitesse est au plus mal...

Il y a eu certains départs à la re-
traite, des blessures, des problè-
mes d’adaptation au nouveau
matériel, un peu de malchance
aussi... Mais ce n’est pas une ex-
cuse. On ne devrait pas être là
où on en est aujourd’hui.

Comment Swiss-Ski traverse-
t-il cette crise?

Nous souffrons pour nos athlè-
tes, nous souffrons pour les sup-
porters, nous souffrons pour
tout le monde. Nous sommes en
crise, mais cette crise doit servir
d’opportunité pour nous amé-
liorer.

Vous améliorer, mais par
quels moyens?

D’abord, nous devons être sûrs
que nous disposons des meilleu-
res formules de recherche. En
Suisse, comme par exemple avec
l’EPFL, nous avons les meilleurs
instituts dans ce domaine-là.
C’est l’un des éléments du puzzle
sur lequel nous devons travailler,
tout comme l’élément médical
et d’autres encore.

L’élément médical?
Nous planchons sur le sujet de-

puis le mois de novembre. Avec
les problèmes de Feuz (réd: in-
flammation chronique au ge-
nou) et à la suite des très nom-
breuses autres blessures, nous
nous posons beaucoup de ques-

tions. Les athlètes sont-ils suivis
comme ils le devraient? Est-ce
que sur le plan de la prévention,
nous sommes vraiment au top?
Notre technologie correspond-
elle encore aux normes ou est-
elle trop vieille? Ces réponses,
nous ne les avons pas du tout.

Et quand seront-elles con-
nues?

Nous avons entendu chaque
partie prenante et sommes
maintenant en train de réorga-
niser toute cette systémique.
Nous devons être sûrs d’être fins
prêts au début de la saison pro-
chaine. Nous pensions l’être en
novembre, or ce n’était pas du
tout le cas.

A vous entendre, il n’y a donc
pas d’amélioration possible
ces prochaines semaines?

Il ne faut pas s’attendre à des
changements fondamentaux
d’ici le mois de mars. Les auto-
matismes que vous avez acquis
durant l’été, vous n’arrivez plus à
les changer en cours d’hiver. Un
athlète qui skie trop en arrière
continuera à skier trop en ar-
rière. Celui qui ne s’est pas adap-
té aux nouveaux skis ne s’en sor-
tira pas non plus... Les erreurs

commises pendant la prépara-
tion, nous les payons au-
jourd’hui.

Les Mondiaux de Schladming
commencent dans huit jours.
File-t-on droit vers la catas-
trophe?

On peut toujours espérer un
miracle, mais ce serait quand
même surprenant d’avoir des ré-
sultats canons. Il y en aura chez
les femmes, car il ne faut pas les
oublier, mais chez les messieurs,
ça va être compliqué...

Avec combien de skieurs
messieurs irez-vous à Schlad-
ming?

Première chose, il faut s’assu-
rer que les places auxquelles
nous avons droit seront toutes

occupées. Ce serait bien de
prendre également quelques
jeunes qui n’auront pas eu leur
qualification afin qu’ils partici-
pent aux sélections sur place...
Et qu’ils amènent un peu de vent
frais à une sélection qui souffre
en ce moment.

Comment expliquer qu’un
skieur comme Carlo Janka,
ancien vainqueur du général
de la Coupe du monde, soit
pareillement au fond du trou?

Toutes les suppositions ont été
faites, mais pour moi, on a trop
sous-estimé ses problèmes car-
diaques. Mettez-vous à la place
de Carlo. Vous avez 22 ans, vous
terminez des manches avec un
cœur qui bat à 200 pulsations...
Et on vous fait croire qu’une
opération avec deux petites en-

tailles et quelques électrochocs
vont régler tous vos soucis. Car-
lo s’est quand même posé cer-
taines questions. Après, il y a
manifestement aussi un pro-
blème de matériel. On voit
qu’avec ses nouveaux skis, il n’y
est pas encore.

Avec son 31e rang en super-G
vendredi et son 24e en des-
cente samedi, Didier Défago
n’est pas au mieux lui
non plus...

Quand on a gagné ici à Kitz-
bühel et qu’on doit vivre ce qu’il
vit aujourd’hui, ça ne doit pas
être facile. Didier prend ça avec
beaucoup de maturité, mais il se
pose aussi des questions. Il réus-
sit d’excellents «chronos» sur
certains passages et il perd des
secondes sur des tronçons ano-
dins. Pour lui, c’est compliqué.
Mais comme pour Janka, il re-
viendra l’année prochaine. J’en
suis convaincu, ces garçons sa-
vent skier.

Dans cette histoire, qui sont
les coupables?

On est toujours plus intelligent
après qu’avant. Par contre, pré-
tendre que nos gens n’ont pas
bossé serait faux. Tout le monde
a beaucoup travaillé, mais pro-
bablement dans des directions
qui n’étaient pas les bonnes.

Des sanctions sont-elles dès
lors prévues?

Changer quelqu’un n’est pas
une sanction, c’est une nécessi-
té. On se dirige quand même
vers un changement de chef al-
pin. Des remplacements, il y en
aura aussi au sein des entraî-
neurs, mais on ne va pas tout
chambouler non plus. Quoi qu’il
en soit, il faudra de nouvelles
impulsions. Elles viendront de
Suisse et de l’étranger.

On parle d’une réunion de
crise prévue ce lundi à
Swiss-Ski...

Nous allons nous réunir pour
parler des restructurations dans
les grandes lignes. En revanche,
nous n’allons pas parler de
noms, c’est beaucoup trop tôt.
Les candidats ne seraient
d’ailleurs pas prêts à sortir du
bois. Cela se fera après
Schladming.�

A l’image de Didier Défago, le ski suisse a de quoi grimacer cette saison. KEYSTONE

●«Nous sommes en
crise... Mais cette crise
doit servir d’opportunité
pour nous améliorer.»

JEAN-PHILIPPE ROCHAT VICE-PRÉSIDENT DE SWISS-SKI

NOUVEAU ROI Comme on pouvait le
craindre, le successeur de Didier Cuche
n’est pas Suisse, mais Transalpin. Domi-
nik Paris a mis la Streif en bouteille same-
di. Sur le podium, ses compagnons de
champagne se nomment Erik Guay et
Hannes Reichelt. Déjà vainqueur à Bor-
mio, le Sud-Tyrolien a donc fait la nique
aux favoris. Vainqueur des deux premiers
entraînements, le Norvégien Aksel Lund
Svindal ne s’est classé «que» 9e. Alors que
l’Autrichien Klaus Kröll, meilleur temps
de l’ultime essai de jeudi, a légèrement
fait mieux avec son 6e rang.

Agé seulement de 23 ans, Dominik Pa-
ris fête ainsi son second succès en Coupe
du monde. «Après Bormio, je gagne une
deuxième classique. Quand je pense à tous
les grands coureurs qui ont triomphé ici, à
Franz Klammer, à Didier Cuche, c’est un
rêve d’enfant qui se réalise. Je me suis telle-
ment entraîné pour y arriver», s’exclame le
nouveau roi de la Streif, avant de livrer la

recette de son succès: «Physiquement, je
me sens bien. Je suis en confiance sur les
skis et j’ai peut-être osé prendre un peu plus
de risques que les autres dans les passages
difficiles.» Voilà de quoi rendre plus con-
vaincante encore la domination des cou-
reurs transalpins, lauréats de quatre des
six premières descentes de la saison. «De
nouveaux entraîneurs sont arrivés et nous
avons modifié un peu notre manière de tra-
vailler», reprend Dominik Paris. «L’am-
biance est bonne dans l’équipe et il y a une
grosse émulation. Si l’un de nous gagne,
cela motive encore plus les autres.»

GRISAILLE Côté helvétique, aucune
éclaircie n’est venue poindre dans la gri-
saille ambiante. Le meilleur d’entre eux,
Patrick Kueng termine 15e. Avec Carlo
Janka 21e, Didier Défago 24e, Tobias
Grünenfelder 29e et les autres au-delà
du top 30, il n’y a pas de quoi pavoiser.
«C’est bien parti. Mais j’étais ensuite trop

large à la sortie du mur et je me suis fait as-
soir à la sortie du Lächenschuss. Après, je ne
pouvais plus rien espérer», s’est contenté
d’expliquer Didier Défago, avant de s’en
aller digérer sa déception à l’hôtel.

DÉCEPTION On vous l’a dit, pas de quoi
pavoiser. D’autant qu’hier dans le slalom
remporté par ce diable de Marcel
Hirscher, les Helvètes n’ont montré aucun
signe de redressement. Neuvième de la
première manche, Markus Vogel a com-
mis une grosse faute sur le second tracé.
«J’ai réussi une super première manche et
j’ai voulu remettre ça dans la deuxième.
J’étais en confiance, j’en ai fait trop dans le
Steilhang et je suis parti sur le ski intérieur.
Cela peut arriver...», soupire le Nidwal-
dien. Seul rescapé du jour, Marc Gini ne
sauve pas les meubles avec sa 23e place.
«J’aicommistropd’erreursdansla2emanche
pour espérer davantage. Je suis déçu.» Le
Grison parle lui aussi de déception, un

mot décidément bien à la mode dans le
camp suisse cet hiver.

ENFIN L’Autriche a enfin renoué avec la
victoire à Kitzbühel. Privé de succès de-
puisquatreans(KlausKröllensuper-G), le
pays du ski roi s’en est remis à son phéno-
mèneMarcelHirscherpourcorrigercette
anomalie.

Poursa100ecourseenCoupedumonde,
le prodige de Salzbourg n’a pas fait dans le
détail. L’Allemand Felix Neureuther, qui
avait eu le culot de le battre dimanche der-
nier à Wengen, s’est retrouvé largué à 77
centièmes. Le Croate Ivica Kostelic a com-
plété le podium, mais à déjà près d’une se-
conde.«Pourrentrerdanslalégendeduskial-
pin, il faut s’imposer au moins une fois à
Kitzbühel», a reconnu Hirscher, qui comp-
tedorénavantuneavancede114pointssur
leNorvégienAkselLundSvindalauclasse-
ment général de la Coupe du monde. �
PAD-SI

Dominik Paris met la Streif de Kitzbühel en bouteille
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TENNIS Victorieux en quatre manches de l’Ecossais Andy Murray, le Serbe remporte l’Open d’Australie.

Un triplé historique pour Djokovic
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Plus endurant que jamais, No-
vak Djokovic demeure le
meilleur joueur du monde. Le
Serbe a signé un triplé histori-
que à Melbourne.

Victorieux d’Andy Murray 6-7
7-6 6-3 6-2 en 3h40’ d’une finale
qui fut loin de tenir ses promes-
ses, Novak Djokovic est le pre-
mier joueur de l’ère Open à s’im-
poser trois années de suite à
Melbourne. Il cueille le sixième
titre de sa carrière en Grand Che-
lem, le quatrième en Australie.

Un quatrième sacre sur la Rod
Laver Arena qui n’a tenu qu’à un
fil avec ce huitième de finale
remporté 12-10 au cinquième
set face à Stanislas Wawrinka.
On rappellera que le Vaudois
avait été lésé par l’arbitrage à 4-4
dans lamanchedécisive.LeNo2
suisse, qui avait mené 6-1 5-2,
fut de très loin l’adversaire le
plus dangereux de Nole au cours
de la quinzaine.

L’une des grandes forces de
Novak Djokovic réside, on le
sait, dans ses facultés de récupé-
ration. Après son marathon con-
tre Wawrinka, il est reparti au
combat presque comme si de
rien n’était pour battre Tomas
Berdych en quatre sets et David
Ferrer en trois. Et la finale s’est
avant tout jouée sur le physique.
Malgré le «coffre» qu’il s’est bâti
ces dernières années, Andy
Murray fut un brin trop court...

Murray rate le coche
Deux jours après son succès en

cinq sets devant Roger Federer,
Andy Murray n’a pas tenu la dis-
tance en finale. Après avoir rem-
porté un peu contre le cours du
jeu la première manche, l’Ecos-
sais a raté le coche au second set.
Il galvaudait tout d’abord trois
balles de break consécutives qui
auraient dû lui permettre de me-
ner 2-0. Il fut ensuite à deux
points du gain de cette manche à
6-5 30-30. Mais les deux fois,
Djokovic a su serrer sa garde.

Achaquefoisqu’il seretrouve le
dos au mur, le Serbe est poussé
par ce formidable instinct de
survie qui a si souvent nourri sa
légende. «J’ai effectivement laissé
passer ma chance au début du
deuxième set», fulminait Mur-
ray. «Lui, il ne l’a pas ratée quand

elle s’est offerte à la fin du troisième
set. Il ne faut pas aller chercher
plus loin les clés de cette finale.»

Murray devait lâcher prise au
jeu décisif en commettant la
double-faute qu’il ne fallait pas
commettre à 2/2. Juste avant
qu’il ne serve sa seconde balle, il
est allé ramasser une plume qui
venait de tomber sur le court.
«J’ai pensé que c’était une bonne
idée de la ramasser. Mais au final
avec cette double-faute, j’aurais
mieux fait de la laisser là où elle
était.» L’Ecossais pouvait, lui
aussi, écrire l’histoire lors de
cette finale. En la gagnant, le
champion de l’US Open 2012
serait devenu le premier joueur à
gagner un deuxième grand titre
lors du tournoi qui suivait son
premier couronnement.

Partie d’échecs fastidieuse
Revenu à une manche partout

face à un Murray émoussé, dé-
couragé et gêné par une am-
poule à l’orteil, Djokovic devait

très logiquement remporter les
troisième et quatrième sets. Il le
faisait sans témoigner d’un réel
brio mais avec le souci de tou-

jours neutraliser son adversaire,
de ne pas lui ouvrir les angles.
Avec deux hommes qui évo-
luent pratiquement dans le

même registre, cette finale a res-
semblé à une partie d’échecs fas-
tidieuse. Redonnez-nous des Fe-
derer - Nadal!�

Novak Djokovic a remporté un quatrième titre en Australie, prouvant au passage qu’il reste le meilleur joueur au monde. KEYSTONE

DOPAGE
Fuentes sur le
banc des accusés

Personnage central de l’affaire
de dopage Puerto, Eufemiano
Fuentes, docteur espagnol à la
réputation sulfureuse, prendra
place aujourd’hui sur le banc
des accusés aux côtés de quatre
autres inculpés. Tous devront
répondre d’un délit contre la
santé publique.

Accusé d’être le principal orga-
nisateur d’un réseau de dopage
sanguin démantelé en mai 2006
par laGardecivile,cemédecinca-
narien de 57 ans est sans nul
doute une des clefs de voûte de
cette affaire, qui a abouti sur le
plansportifàdessanctionscontre
six cyclistes: l’Espagnol Valverde,
les Allemands Ullrich et Jaksche,
les Italiens Basso, Scarponi et Ca-
ruso (ce dernier ayant été blanchi
par le TAS).

Un épais mystère entoure cet
homme dont le nom est devenu
synonyme d’éminence grise du
sport depuis son arrestation à
Madrid, le 23 mai 2006, et la dé-
couverte dans deux de ses domi-
ciles madrilènes de quelque 200
poches de sang devant servir à
des autotransfusions.

Apprentissage à l’Est
Après le coup de filet de Puerto,

Fuentes avait assuré, avant de se
rétracter, que parmi ses clients
figuraient, outre des cyclistes,
des «athlètes, des joueurs de ten-
nis et des footballeurs».

Si son nom reste associé, af-
faire Puerto oblige, à la petite
reine, Fuentes a commencé sa
carrière de médecin du sport par
l’athlétisme. Lui-même ancien
coureur de 400 mètres haies, il
avait été mandaté dans les an-
nées 1980 par la fédération
d’athlétisme espagnole pour
«faire progresser» ce sport en Es-
pagne. Une mission qui, à l’épo-
que, l’avait mené dans les pays
de l’ancien bloc de l’Est, d’où il
est revenu, selon ses propres
mots, avec «des méthodes d’en-
traînement et d’accompagnement
du sportif novatrices».

Médecin des équipes cyclistes
Orbea, ONCE, Amaya, Kelme,
il se forge alors une solide répu-
tation de praticien-miracle du
sport. En 2004, il croise notam-
ment comme médecin-chef de
Kelme la route de Jesus Manza-
no, coureur qui dénonce à
l’époque les pratiques dopantes
de son équipe. Les confessions
du coureur, émaillées d’auto-
transfusions faites dans des
conditions déplorables, de po-
ches de sang frelatées réinjec-
tées aux coureurs au risque de
leur vie, choquent un pays alors
pas du tout sensibilisé au do-
page et amèneront justement la
police espagnole à lancer l’opé-
ration Puerto.

Réfutation
Fuentes réfute pourtant des ré-

cits comme celui de Manzano et
s’est toujours posé en champion
de la santé des sportifs. «En 29
ans d’exercice professionnel, au-
cundemesclientsn’aeu lemoindre
problème de santé (...) Moi, je me
consacre à la protection de la san-
té des sportifs qui font appel à
moi», déclarait-il il y a quelques
années.

Reste à savoir si, aux yeux de la
justice, Fuentes s’en tirera avec
ce rôle de chevalier blanc ou
tombera, condamné comme un
«docteur Mabuse» du sport.� SI

ÉTHIQUE La morale n’est pas sauve.
Deux jours après avoir bafoué l’éthique,
Victoria Azarenka a conservé son titre
de championne d’Australie. Et sa place
de No 1 mondiale qu’elle aurait aban-
donnée à Serena Williams en cas de dé-
faite samedi soir.

En finale, la Biélorusse s’est imposée
4-6 6-4 6-3 devant Li Na. La Chinoise
mérite sans aucun doute la palme de la
malchance. Sa cheville gauche a, en ef-
fet, lâché à deux reprises lors de cette fi-
nale pour chuter très lourdement sur la
Rod Laver Arena. La première fois à 3-1
pour Azarenka au deuxième set. La se-
conde alors qu’elle menait 2-1 dans la
dernière manche et que le jeu venait de
reprendre après la pause de dix minutes
observée en raison des feux d’artifice qui
célébraient la fête nationale.

Quelle aurait été l’issue de la rencontre
si Li Na n’était pas tombée à deux repri-

ses? La question mérite d’être posée
dans la mesure où elle a su très long-
temps s’assurer le contrôle de cette fi-
nale grâce à la puissance de son coup
droit. «Si je n’étais pas tombée, l’histoire se
serait écrite sans doute différemment», re-
marque la Chinoise.

CRISE Le deuxième titre du Grand
Chelem de Victoria Azarenka n’ajoutera
rien à la gloire d’un tennis féminin en
crise. D’un tennis féminin qui peine à
remplir les stades. Les organisateurs
n’ont-ils pas éprouvé toutes les peines du
monde à écouler les billets de cette fi-
nale?LejourdelaFêtenationale, l’événe-
ment était ailleurs dans la capitale du
Victoria, à 300 m de la Rod Laver Arena
plus précisément avec le premier match
d’Alessandro Del Piero à Melbourne.

Avant de s’imposer dans cette finale
face à une rivale qui n’a pas vraiment

lutté à armes égales, Victoria Azarenka
avait témoigné d’un comportement
scandaleux jeudi. Saisie par la peur de
gagner lors de sa demi-finale face à
l’Américaine Sloane Stephens, elle
avait prétexté une blessure imaginaire
pour obtenir un temps mort médical
de 10 minutes. En fermant les yeux de-
vant cette comédie risible, le juge arbi-
tre du tournoi mérite, lui aussi, toutes
les critiques.

MALAISE Le public de la Rod Laver
Arena n’avait, en tout cas, pas oublié l’at-
titude de la Biélorusse jeudi. Victoria
Azarenka fut en effet sifflée à son entrée
du court. Huée en suite lorsqu’elle de-
vait jeter sa raquette par dépit après une
erreur. Même en ne cessant de clamer
son amour pour l’Australie lors de la re-
mise des prix, elle n’a pas pu dissimuler
cet énorme sentiment de malaise.� SI

Victoria Azarenka s’impose: la morale n’est pas sauve

Sans gloire, la Biélorusse Victoria Azarenka
a défendu son titre à Melbourne. KEYSTONE

En tennis, tout peut aller très vite. A la limite de la rupture
une semaine plus tôt, Novak Djokovic a fini par attein-
dre le Graal qu’il était venu chercher à Melbourne: le tri-
plé. «Je me répète une fois de plus: j’ai été vraiment très
verni de m’en sortir en huitième de finale contre
Wawrinka», avoue Nole. «Stan méritait de gagner ce
match. Mais la beauté du sport fait que tout peut se pro-
duire, que l’on peut revenir de nulle part. Je m’en suis sor-
ti contre Stan avec de la chance c’est vrai, mais en m’ap-
puyant aussi sur mon expérience des grands matches.»
Cette expérience l’a encore servi en finale. Très mal em-
barqué avec ces trois balles de 2-0 contre lui au
deuxième set, Djokovic a, encore, pu renverser la situa-
tion. «Ce deuxième jeu du deuxième set fut crucial. Je suis
mené 0-40 contre le vent», explique-t-il. «Murray fait
une faute en revers et je gagne deux beaux points. Sau-
ver ce jeu m’a en quelque sorte libéré. J’ai commencé à
trouver mon rythme, à devenir aussi plus agressif pour
ne pas le laisser toujours dicter l’échange.»
Novak Djokovic reconnaît qu’il a pris au fil des jeux un as-

cendant réel sur le plan physique. «J’ai senti Andy plus
lent sur la fin. Ce fut un match éprouvant avec 2h15’ de
jeu pour boucler seulement deux sets. Je me suis alors
attaché à multiplier les gauche-droite pour bien le faire
courir», glisse-t-il.
Pour rejoindre Andre Agassi, qui lui a remis la coupe du
vainqueur, Roger Federer et Rafael Nadal, les trois seuls
joueurs à avoir gagné les quatre tournois du Grand Che-
lem sur quatre surfaces, Djokovic doit s’imposer à Ro-
land-Garros. Finaliste il y a deux ans face à Rafael Nadal,
Nole veut croire que son heure va enfin sonner à la
Porte d’Auteuil. «Pourquoi ne pourrais-je pas gagner un
jour à Paris?», lâche-t-il.
Mais avant de songer à cette campagne de Roland-Gar-
ros, le No 1 mondial devra jouer les pompiers de service
ce week-end à Charleroi où la Serbie affrontera la Belgi-
que au premier tour de la Coupe Davis. Janko Tipsarevic
forfait, Novak Djokovic ne peut pas se dérober. C’est
d’ailleurs pourquoi il s’est envolé pour l’Europe déjà
dans la nuit de dimanche à lundi.� SI

DJOKOVIC N’A PAS OUBLIÉ WAWRINKA
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21.40 Le choix de Michèle �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Francis Grosjean. 50
minutes.  
Michèle, souffrant d'un cancer
depuis dix ans, témoigne de
ses combats pour la prise en
compte de la qualité de vie
des malades et pour mourir
dans la dignité.
22.30 Le court du jour
22.40 Toute une histoire

21.40 Doc Martin �

Série. Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Jean-Pierre Sinapi. 4/8. Inédit.  
Blackout. 
Les Groslay ont fait sauter le
réseau électrique et tout le vil-
lage se retrouve privé d'électri-
cité.
22.40 New York Unité
Spéciale �

23.25 New York Unité
Spéciale �

21.30 Castle �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
John Terlesky. 40 minutes.
15/24.  
Aveuglement. 
Un vieil ami de Castle se re-
trouve soupçonné du meurtre
de son épouse: Beckett le croit
coupable, mais Castle refuse
d'envisager cette éventualité.
22.10 Castle �

22.55 Mots croisés

22.45 Soir 3 �

23.15 Vie et mort de Robert 
Boulin �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Réal.: Gilles Cayatte. 1
heure. Inédit.  
En octobre 1979, le cadavre du
ministre du Travail de l'époque,
Robert Boulin, est retrouvé
dans un étang de la forêt de
Rambouillet.
0.15 Monsieur X �

23.00 Angles d'attaque �� �

Film. Thriller. EU. 2007. Réal.:
Pete Travis. 1 h 40.   Avec : Den-
nis Quaid, Matthew Fox, Forest
Whitaker, Saïd Taghmaoui. 
L'agent Thomas Barnes assure
la sécurité du président des
Etats-Unis lors d'un sommet
mondial pour la paix dans le
Sud de l'Espagne.
0.40 The Unit : commando
d'élite �

22.40 L'Empire 
des sens ���

Film. Erotique. Jap - Fra. 1976.
Réal.: Nagisa Oshima. 1 h 40.
Inédit.   Avec : Tatsuya Fuji, Eiko
Matsuda, Aoi Nakajima, Yasuko
Matsui. 
Tokyo, 1936. Kichizo, propriétaire
d'une maison close, est intri-
gué par une de ses servantes,
Sada Abe.
0.20 Il était une fois... �

23.10 Borgia
Série. Histoire. Fra - All. 2011.
Réal.: Dearbhla Walsh. 1 heure.
5/12. Inédit.  
Les liens du mariage. 
Le pape Alexandre VI instaure
des réformes destinées à lutter
contre la corruption. Alors que
Juan est rappelé à Rome, Ce-
sare doit rester à Spolète.
0.10 Borgia
1.10 Les Experts

11.35 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener �

12.05 L'Allemagne sauvage
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Steve McQueen, 

l'indomptable
15.20 Mystères d'archives �

15.50 Nuisibles
Film. 
16.00 Campagnes de rêves
16.25 Australie : un voyage à 

travers le temps �

17.10 X:enius
17.35 Villages de France �

18.05 Les Kouriles, entre 
deux mondes �

19.00 L'Afrique des îles 
et des airs

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Silex and the City �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.20 Le jour où tout 
a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Une vie brisée. 
14.15 Si près de chez vous �

Une femme pêcheur retrouvée
étranglée. 
14.50 Inspecteur Derrick �

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 �

Pendant que Wanda a une vi-
sion d'horreur au «Select», Sy-
bille surprend son père en fa-
cheuse posture.

10.10 Ma famille d'abord �

Permis de conduire. 
10.45 La Petite Maison dans 

la prairie �

Kezia. 
11.40 La Petite Maison dans 

la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Sous l'emprise 
du mal �

Film TV. Suspense. EU. 2005.
Réal.: Ralph Hemecker. 
15.30 Meurtre en haute 

société �

Film TV. Policier. All - Aut. 2010.
Réal.: Hans Werner. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.50 SamSam
10.05 Babar : les aventures 

de Badou
10.30 Emilie
10.35 Shaun le mouton
10.50 La Ruche
10.58 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 RTSinfo
13.55 RTSinfo
15.00 Svizra Rumantscha
15.30 Grand angle
15.40 Nouvo
16.00 Temps présent �

17.00 Tower Prep
17.50 FBI : duo très spécial
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Lune de miel tragique �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Coup de foudre au 
prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.15 Télé la question !
8.40 Plus belle la vie
9.05 Top Models �

11.00 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
14.40 Victoire Bonnot �

16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Patrouille des mers
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Thriller. EU. 2010. Réal.: Martin
Scorsese. Avec : Leonardo Di-
Caprio, Ben Kingsley. En 1954,
deux policiers enquêtent sur
la mystérieuse disparition
d'une femme.

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Aus. 2011. Sur les ta-
lons d'une travailleuse du
sexe. Rachel Wotton, une tra-
vailleuse du sexe, est spécia-
lisée dans le service aux per-
sonnes handicapées. 

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Jean-Pierre Sinapi. 3/8. Avec :
Ophélie Winter, Thierry Lher-
mitte. La belle de Port-Garrec.
Une mystérieuse jeune
femme arrive à Port-Garrec.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Bill
Roe. 20/23. Avec : Nathan Fil-
lion, Stana Katic. Au service
de Sa Majesté. Castle et Bec-
kett font équipe avec un ins-
pecteur britannique.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.:
Maud Gangler et Pierre La-
lanne. 1 h 55. Inédit.  La gare
de Lyon accueille plus de
cent millions de voyageurs
par an.

20.50 FILM

Thriller. EU. 2004. Réal.: Mi-
chael Mann. Avec : Tom
Cruise, Jamie Foxx, Jada Pin-
kett Smith, Mark Ruffalo. Max
travaille comme taxi de nuit à
Los Angeles.

20.50 FILM

Aventure. Fra. 1967. Réal.: Ro-
bert Enrico. 1 h 50.  Avec :
Alain Delon, Lino Ventura,
Joanna Shimkus, Serge Reg-
giani. Manu, moniteur de vol,
se voit retirer son brevet.

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 La ragazza americana
Film TV. Sentimental. Ita. 2011.
Réal.: Vittorio Sindoni. 1/2.
Avec : Vanessa Hessler, Giulio
Berruti, Ilaria Occhini. 23.35 TG1
23.40 Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 Chez Maupassant �
21.35 Chez Maupassant �
22.15 C dans l'air � 23.20 Dr
CAC � 23.25 Avis de sorties �
23.35 Entrée libre � 23.55 Les
dessous de �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 La Bête
humaine ��� Film. Drame.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 23.20
Vendée Globe 23.30 Temps
présent 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.50 Wetter vor acht �
19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Wider
den tierischen Ernst 2013 �
22.15 Tagesthemen 22.45
Arbeiten für Gottes Lohn �
23.30 Die 6. Armee �

18.20 Desperate Housewives
��� � 19.10 Gossip Girl �
20.00 Grey's Anatomy �
20.45 Private Practice � 21.35
Revenge � 22.25 Sportlounge
23.15 Mein cooler Onkel
Charlie � 23.40 Grey's
Anatomy �

19.20 Friends Celui qui faisait
tout pour retenir Rachel. 19.45
L'Agence tous risques
Ballotage tous risques. 20.40
Mère-fille, mode d'emploi �
Film. Comédie dramatique.
22.40 Trainspotting �� Film.
Comédie dramatique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Shutter Island � Scarlet Road � Doc Martin � Castle � 
La ville entre 
en gare � 

Collatéral �� � Les Aventuriers �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 Don
Quichotte de Richard Strauss
21.20 Mstislav Rostropovitch
et l'Orchestre philharmonique
de Berlin au Silvesterkonzert
22.40 Classic Archive 23.35
Intermezzo 23.40 Jazz à
Porquerolles 2012 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Contagion � Film.
Thriller. 23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.20
Segni dei tempi 23.45 CSI :
Miami �

20.30 Dijon/Lens Football.
Championnat de France Ligue
2. 22e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau
Magazine. Football. Prés.:
Carine Galli. En direct. 20
minutes.  22.45 Watts 23.00
European Poker Tour Poker.  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Wiso 20.15 Die
Kronzeugin : Mord in den
Bergen � Film TV. Suspense.
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15 Die Entführung
der U-Bahn Pelham 123 � Film.
Thriller. 23.50 Heute nacht 

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
Gran reserva Film TV. Drame.
23.45 Los años del nodo 

19.05 Las Vegas � Tous les
coups sont permis. 19.55 Las
Vegas � Pari tenu! 20.45 TMC
Météo � 20.50 Speed �� �

Film. Action. EU. 1994. Réal.: Jan
De Bont. 2 heures.  22.50
Speed 2 : cap sur le danger �
� Film. Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Awkward 20.35
Awkward Jake et Matty ont
visité le blog de Jenna. Ils lui
demandent des explications...
21.00 Jersey Shore 21.50
Jersey Shore 22.40 Jersey
Shore 23.05 Geordie Shore
23.55 Geordie Shore 

19.25 SRF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Die Millionen-Falle �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 ECO
� 22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 23.45 Die
Tudors, Mätresse des Königs �

19.20 Petits meurtres entre
riches 20.15 Petits meurtres
entre riches 20.45 Ce jour-là
tout a changé 22.25 Sur la
terre des monstres disparus
22.55 Sur la terre des monstres
disparus 23.30 Sur la terre des
monstres disparus 

17.40 Il paradiso selvaggio �
18.40 La signora in giallo Il
giorno dei morti. 19.30 Royal
Pains � 20.15 Linea rossa �
20.55 Insieme Bruno Manser
Fonds. 21.05 60 Minuti �
22.15 La2 Doc � I bambini del
Napf. 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 non
communiqué 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Le Vol des cigognes �
Film TV. Suspense. 22.40
Spécial investigation �
Afghanistan: le vieux chef et
les talibans. 23.40 L'oeil de
Links �

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, Les visiteurs
19.30 Le Canal sportif, météo, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 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 De 6 à 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 Les Amis
du Jazz de Cortaillod fêtent leurs
45 ans. Kat et Hortense sont à
Montmollin. Oniris, des gens
passionnés par l’imaginaire en
général

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«DEXTER»
La saison 7 le 14 février
sur Canal+
Les amoureux de «Dexter» vont être
servis! Canal+ lancera la septième
saison inédite de la série à 20h55 le
14 février, soir de la Saint-Valentin…
Douze épisodes de 52 minutes, dans
lesquels on retrouve Michael C. Hall
(photo Robert Sebree) dans la peau du cé-
lèbre tueur de Miami dans une situation
délicate. Après avoir été surpris par sa
sœur, Debra, alors qu’il venait de tuer
Travis Marshall, Dexter va devoir avouer
à celle-ci ses pulsions meurtrières. Les

menaces se multiplient par ailleurs autour
du héros, qui a de plus en plus de mal à ca-
cher son secret…

FRANCE TÉLÉVISIONS
Tout schuss!

A un an des J.O. d’hiver, à Sotchi, France télé-
visions retransmettra, en guise d’échauffe-
ment grandeur nature, l’intégralité des
Championnats du monde de ski alpin, de-
puis Schladming (Autriche). Du 4 au 17 fé-
vrier, plus de vingt heures de direct seront à
suivre, le matin et en début d’après-midi, sur
France 2, France 3 et France 4. Gérard Holtz

et Alexandre Boyon, assistés des consultants Carole
Montillet et Luc Alphand, assureront les commen-
taires.

EN LIBRAIRIE
Un bel éclairage sur la légende de Funès
Trente ans après sa mort, la popularité de Louis de Fu-
nès est toujours au plus haut, en témoigne sa pré-
sence dans les programmes des fêtes de fin d’année
(«Un jour, un destin», sur France 2, «Le Corniaud»,
avec Bourvil, sur TF1). Parmi les livres publiés à l’oc-
casion de cet anniversaire, «Louis de Funès, regardez-
moi là, vous!» (Sophie Adriansen, éd. Premium) re-
trace toute la carrière de l’acteur par le prisme de ses
rencontres au cinéma. Un bel éclairage sur ses films.
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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 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

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 11h-11h45/13h45-15h30. Me 11h-
11h45/14h15-16h45. Je 11h-11h45/13h45-15h45. Ve 11h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 13h45-15h30. Me 14h15-
16h15. Je 13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-11h45

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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56
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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

L A C Ô T E - A U X - F É E S

C’est vers toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141:8
Les familles parentes, alliées, amies et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Raymond BERNARD
le 26 janvier 2013

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de La Côte-aux-Fées,
le mercredi 30 janvier à 14 heures.
Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel
de la Résidence des Marronniers à La Côte-aux-Fées pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Monique Grossenbacher

Chalet des Prés
Case Postale 33
2116 Mont-de-Buttes

La fanfare Bandelle Poste/Swisscom
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlyse COSANDIER
épouse de son dévoué président Charles Cosandier et amie de la société

Nous adressons nos sincères condoléances à toute la famille.

Les feuilles ne savent jamais
quelle feuille
sera la première à tomber…

Le vent le sait-il?
Son époux Charles Cosandier
Son fils Stéphane et Emmanuelle Cosandier-Cazier
Ses petits-enfants Christophe, Céline
Son papa Jean Suter
Son frère Didier et Jocelyne Suter-Jornod et famille
Sa sœur Mireille et Denis Matthey-Suter et famille
Son beau-frère Jean-René Ryser et famille, Claire
Ses belles-sœurs Anne-Marie Vuillomenet et famille

Suzanne et Marcel Gafner-Cosandier et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marlyse COSANDIER
née Suter

enlevée à leur tendre affection, suite à un problème cardiaque,
dans sa 66e année.
2035 Corcelles, le 25 janvier 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 29 janvier à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F L E U R I E R

Le cœur et la présence d’une maman sont
irremplaçables et un trésor inestimable.
Tu es partie sans faire de bruit
rejoindre tous les tiens.
Merci maman pour ta gentillesse
et ta bonté.

Sa fille et son beau-fils:
Anne-Marie Mozzillo-Léchot et Massimo Mozzillo

Sa petite-fille et son compagnon:
Katia Mozzillo et Ivo Gallante

Son arrière-petite-fille
Jade Mozzillo

les familles Picard, Léchot, Rey, Roy, Bobillier, Chappuis, Blaser, Schaub,
Mozzillo et De Lucia en Suisse et Italie, ainsi que les amies
et connaissances ont la grande tristesse de faire part du décès,
après quelques jours d’hospitalisation, de

Marcelle LÉCHOT
née Picard

survenu le vendredi le 25 janvier 2013, dans sa 91e année.
Une cérémonie aura lieu au Temple de Fleurier, le mardi 29 janvier
à 14heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre chère maman repose à l’hôpital de Couvet.
Adresse de la famille: Anne-Marie et Massimo Mozzillo

Robella 12, 2114 Fleurier
Un merci particulier est adressé au Docteur Ribolzi
ainsi qu’aux médecins et personnel médical du département No 3
de chirurgie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Pour honorer la mémoire de Marcelle vous pouvez adresser un don
en faveur de Un P’tit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5,
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5, mention deuil «Marcelle Léchot».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fédération des Musiques
du district de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marlyse COSANDIER
épouse de notre secrétaire et ami de la FMDN

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.

G O R G I E R

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Ses enfants: Sophie et Albert Alhadeff-Markianos
et leurs enfants Rachel et Myriam à Corcelles/NE
Yannis et Elisabeth Markianos-Dorsaz
et leurs enfants Costa et Alexis à Fully (VS)

Son frère Roger et Esther Wermeille à Chez-le-Bart et leurs fils
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
et la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise MARKIANOS
née Wermeille

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 72e année
2023 Gorgier, le 25 janvier 2013.
Bioléaz
La cérémonie d’Adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
le mardi 29 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Marie-Louise Markianos repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Association Musicale Neuchâtel - St-Blaise
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlyse COSANDIER
épouse de Monsieur Charles Cosandier,
membre actif et dévoué de notre société

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES
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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:

FARLOUSE

AVIS MORTUAIRES

En souvenir

Anna ZANETTI
2012 – 28 janvier – 2013

Cela fait déjà une année que tu nous manques
beaucoup et tous les jours nous pensons à toi.

Nous ne t’oublierons jamais, c’est gravé dans notre cœur.
Victor et famille

028-722174

✝
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
J’emporterai au fond de mon cœur tout l’amour
que j’ai pour vous et n’oubliez jamais
que je vous ai toujours aimés.

Patrick et Brigitte Besançon-Veuthey, leurs enfants et petits-enfants
Damien, Cyril, Amandine, Zoé, Maé, Léo, Milo

Nicole Dubois-Besançon et Serge Droz, les enfants
Grégory, Anouck, Damien

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie Alice BESANÇON
née Stauffer

dite Mimi
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, marraine, cousine, parente et amie
qui s’en est allée samedi à l’aube de son 89e printemps.
Le Locle, le 26 janvier 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 30 janvier à 14 heures.
Mimi repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Nicole Dubois

Dos-la-Velle 12, 2732 Reconvilier

F L E U R I E R

La famille de

Monsieur

Edouard GRIZE
fait part de son décès survenu le 23 janvier 2013 dans sa 91e année.
Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Liliane Sauser

Belle-Roche 2a, 2114 Fleurier
Un merci tout particulier à tout le personnel du Home Clairval à Buttes,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Pour honorer la mémoire de Edouard, vous pouvez adresser un don
en faveur du personnel du Home Clairval, 2115 Buttes, CCP 20-1456-9,
mention deuil «Edouard Grize».
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Vingt et une 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 21 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés 2
fois, pour: une évacuation sanitaire au
moyen du Bronto (camion échelle ), rue
du Vauseyon, à Neuchâtel, samedi à 7h55;
une conduite percée, avenue des
Cadolles, à Neuchâtel, samedi à 16h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à 19
reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur, Les
Condémines, au Landeron, vendredi à
18h; une urgence médicale, chemin de
l’Abbaye, à Neuchâtel, vendredi à 19h15;
une urgence médicale, rue du Montilier, à
Lignières, vendredi à 23h20; un accident
de circulation, un scooter seul en cause,
route de Soleure, à Saint-Blaise, samedi à
1h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des
Planches, à Cortaillod, samedi à 6h25; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur et du Bronto, rue du Vauseyon, à
Neuchâtel, samedi à 7h30; une chute,
chemin de Bel-Air, à Neuchâtel, samedi à
8h40; une urgence médicale, centre de
psychiatrie de Perreux, à Boudry, samedi
à 9h15; une urgence médicale, route de
La Neuveville, au Landeron, samedi à
10h05; une urgence médicale, rue du Pré-
Landry, à Boudry, samedi à 15h10; une
urgence médicale, Grand-Rue, à
Cormondrèche, samedi à 16h25; une
urgence médicale, rue Auguste-Bachelin,
à Neuchâtel, samedi à 16h35; une urgence
médicale, avenue de la Gare, à Neuchâtel,
samedi à 19h20; une urgence médicale,
rue des Fahys, à Neuchâtel, hier à 1h30;
une urgence médicale avec engagement
du Smur, rue de Prébarreau, à Neuchâtel,
hier à 6h15; une urgence médicale, rue du
Musée, à Neuchâtel, hier à 6h50; une
urgence médicale, rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, hier à 8h45; une urgence
médicale, chemin du Paradis, à
Cormondrèche, hier à 10h25; une urgence
médicale, rue Auguste-Bachelin, à
Neuchâtel, dimanche à 16h50.� COMM

LE LOCLE
Piétonne heurtée
par un véhicule
Vendredi vers 17h55, un véhicule, conduit
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
de 32 ans, circulait sur la rue du Marais
en direction de La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du numéro 15, un choc se
produisit entre l’avant gauche et une
piétonne domiciliée au Locle et âgée de
23 ans, qui traversait sur le passage pour
piétons. Blessée, la piétonne a été prise
en charge par une ambulance du SIS des
Montagnes.� COMM

A5 À CORTAILLOD
Chocs
dans le tunnel
de Chanélaz
Samedi à 7h, une voiture, conduite par un
habitant de Nidau de 32 ans, circulait sur
l’A5 en direction de Bienne. A l’entrée de
la tranchée de Chanélaz, l’automobiliste a
entrepris le dépassement d’un camion.
Lors de cette manœuvre, la voiture a
heurté le trottoir et le mur gauche du
tunnel. L’automobiliste a poursuivi sa
route jusque dans la tranchée d’Areuse,
où il s’est immobilisé sur la voie de droite.
� COMM

FLEURIER
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Vendredi vers 21h10, un véhicule,
conduit par un habitant de Longevilles-
Mont-d’Or en France, âgé de 41 ans,

circulait sur la Grand-Rue à Fleurier en
direction de Môtiers. A l’intersection
avec la rue de la Gare, le conducteur a
été surpris par une voiture inconnue qui
quittait la rue de l’Hôpital pour
s’engager sur la Grand-Rue. Afin d’éviter
une collision, il s’est déporté sur la
gauche et a heurté un véhicule conduit
par un habitant de Fleurier de 30 ans,
qui circulait en sens inverse. Le
conducteur du véhicule inconnu ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au tél. 032 889 90 00. �
COMM

SAINT-BLAISE
Contre un muret,
une poubelle
et des véhicules
Samedi à 4h30, une voiture, conduite par
un habitant de Saint-Blaise de 21 ans,
circulait sur la bretelle de sortie de l’A5 à
Saint-Blaise, en direction du village.
Arrivé au giratoire Martini, l’auto a heurté
un muret et une poubelle à compost.
Suite à ce choc, le véhicule heurta une
auto qui était stationnée, causant encore
des dégâts sur deux autres voitures.�
COMM

Un scootériste passe
par-dessus un mur
Samedi à 1h20, un scooter, conduit par
un habitant de Savagnier de 17 ans,
circulait sur la route de Soleure à Saint-
Blaise, en direction de Cornaux. A un
moment donné, le scootériste a perdu la
maîtrise de son deux-roues et a chuté

Un jour, la tempête s’installe,
puis finalement se calme,
emportant la douleur dans sa dernière vague.

Ses enfants et leur maman:
Cédric et Christelle Villommet, leurs filles Mélina et Lindsay
Bastien et Laure Villommet, leurs fils Kyllian et Mäel
Sylviane Villommet

Ses parents et frères:
Lysette et Yvan Villommet

Claude et Erika Villommet, leur fils Laurent
Daniel et Denise Villommet, leurs fils Patrick et Raphäel
et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel VILLOMMET
qui nous a quittés à l’âge de 59 ans, suite à une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage et entouré de l’affection des siens.
Les Brenets, le 26 janvier 2013.
La célébration aura lieu au temple des Brenets, le mercredi 30 janvier
à 10 heures, suivie de la crémation sans suite.
Michel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Selon son désir, vous pouvez penser à La Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, (mention deuil Michel Villommet).
Adresse de la famille: Cédric Villommet, rue de la gare 8, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

«Elle a donné tout son amour
à sa famille et à son métier.»

Madame

Renée FISCHER-THIÉBAUD
Institutrice spécialisée à la retraite

est partie rejoindre tous ceux qu’elle aimait, le 27 janvier 2013,
dans sa 88e année.

Sont dans la peine de lui dire au revoir:
Ses enfants et petits-enfants:

Eric et Dina Fischer-De Sousa, à Bôle
Mélanie et Diogo
Aline et Cyril
David

Marianne et Jacques Rossier-Fischer, à Fontainemelon
Jeremy
Lena

Ses nièces, neveux et filleule:
Christophe, sa famille, Valérie et leur père Claude Charpié
Anne, Loïs, Véronique, Pierre, Béatrice, leur famille et leur père
Gérard Markhoff
Claude-Hélène, Monique, Anne-Marie et leur famille
Isabelle
Christelle, sa famille, et sa maman Anne-Lise Fischer

Son amie d’enfance: Mireille Urweider
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Blaise, mercredi 30 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Eric et Marianne remercient très chaleureusement
tous les collaborateurs du Home Les Lilas à Chézard-Saint-Martin,
pour leur dévouement et leur présence.
En mémoire de notre maman, vous pouvez penser
à l’Association Cérébral à Neuchâtel, CCP N° 20-6343-8
(mention: deuil de Madame Renée Fischer).
Adresse de la famille: Marianne Rossier

Rue de Bellevue 15
2052 Fontainemelon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Déjà 2 ans que tu es parti,
pas un jour ne passe sans une pensée pour toi.

Marcel JUNOD
2011 – 28 janvier – 2013

Ton épouse et famille
028-721733

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

dans les jardins bordant Le Loclat, après
être passé par-dessus un mur. Blessé, le
scootériste a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.� COMM

LA CÔTE-AUX-FÉES
Début d’incendie
Samedi vers 14h30, intervention des
pompiers pour un dégagement de fumée
à La Côte-aux-Fées, au Château 6.
Probablement suite à une surchauffe du
tubage du canal de cheminée de la
maison, la chaleur a bouté le feu à la
poutraison. Les pompiers ont rapidement
maîtrisé le sinistre avant que l’incendie ne
se propage.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Cinq jours 
de douceur
Cette semaine n'aura rien à voir avec la 
précédente au niveau des thermomètres. 
Déjà aujourd'hui, les 5°C seront dépassés en 
plaine, puis les 10°C entre mercredi et 
vendredi. Il faudra en profiter, car une 
nouvelle offensive hivernale se profile pour le 
week-end. Côté ciel, le soleil se montrera bien 
ce matin, avant le retour des nuages cet 
après-midi, voire d'un flocon sur le Jura.750.39
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LÉO BYSAETH

Le cerveau du raciste
Ah, la science! Quelles pro-

messes n’a-t-elle pas tenues!
Quels bienfaits n’a-t-elle pas ré-
pandus à la surface de la terre! Et
les découvertes les plus sensa-
tionnelles sont à venir. Untel
nous promet le clonage de
l’homme de Néandertal. Un au-
tre nous annonce la robotisation
de toutes les activités pénibles et
répétitives. Un troisième nous
prédit la fin de la faim, un autre
encore la découverte d’une éner-
gie infinie.

Mais le plus réjouissant, c’est
cette nouvelle récente. Selon
une équipe suisse et américaine
de chercheurs en psychologie,
nous pouvons désormais détec-
ter le racisme en scannant le cer-
veau. On a montré aux cobayes
les visages de personnes de diffé-

rentes nationalités et de différen-
tes couleurs de peau. Chez les in-
dividus dont on a pu déterminer
la tendance raciste, la partie du
cerveau qui sert à reconnaître les
visages s’active différemment
que chez les autres. Le problème,
c’est que les scientifiques ne pro-
posent aucune thérapie.

En revanche, on a eu chaud à
Gysenstein (BE). Une dépêche
annonçait vendredi que les pom-
piers bernois avaient porté se-
cours à un «bœuf en gestation»
coincé dans une fosse à purin. Le
temps de se demander quel
clone de bovin pouvait présenter
une gestation tout en étant un
mâle castré et hop! l’agence corri-
geait. Il s’agissait simplement
d’une «vache portante.»

Horrible déception!�

LA PHOTO DU JOUR Un passage délicat lors d’une course de luges traditionnelles hier à Gaissach (Allemagne). KEYSTONE

SUDOKU N° 552

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° 551

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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