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gagnez des bons d’achat, du

multimédia, des forfaits casino,

de l’argent cash, etc.
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participez à notre grand tirage

au sort final et partez pour

Venise, Nice et même...

le Brésil!

150 machines à sous, 6 tables
de jeux, 2 bars et un restaurant.

Ouvert tous les jours dès 10h.
Entrée réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu.

Présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire.

PUBLICITÉ

GRÈCE La gauche radicale a le vent en poupe PAGE 17

MOBILITÉ DOUCE La cinquième édition du SnowUp interjurassien a bénéficié du retour in extremis
de la neige sur les crêtes jurassiennes. Les amateurs de balades en raquettes et en ski de fond
ont ainsi été près de 8500 à s’élancer entre Saignelégier, Le Cernil et La Theurre. PAGE 7
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Le NUC s’incline sur le fil
face à Köniz à la Riveraine
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Entre tension et besoin d’écoute
aux urgences psychiatriques
ACCUEIL Ouvert depuis huit mois à Neuchâtel,
le Centre d’urgences psychiatriques accueille
chaque jour une dizaine de personnes
en crise ou qui ont besoin d’être rassurées.

NÉCESSITÉ Les praticiens de la branche sont
tous d’accord pour dire que ce centre de premier
accueil répond clairement à un besoin.
Une lacune est comblée dans le canton.

RODAGE Des négociations sont en cours avec
les psychiatres indépendants qui assurent
le service de piquet la nuit et les week-ends.
La situation n’est pas encore optimale. PAGE 3
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Adjugé!

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

* 1 page en quadrichromie chaque lundi du 15.04.2013 au 07.04.2014 dans chaque titre

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

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

Pour la 6e année consécutive, L'Express et L'Impartial mettent aux enchères 50 pleines pages de publicité*
comme celle que vous lisez actuellement. Mise de départ: dès Fr. 1000.− + TVA.

Bien installé devant votre écran d'ordinateur, vous misez pour emporter la ou les dates de parutions
de votre choix qui vont du 15 avril 2013 au 7 avril 2014.

Pour participer aux enchères qui se dérouleront du 15 au 21 février 2013 et recevoir la marche à suivre,
il est indispensable de vous inscrire par e-mail auprès de Publicitas SA à l'adresse suivante:
adjuge@publicitas.ch

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

Alors... adjugé?
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NEUCHÂTEL Comment faire lorsque l’on est soudain pris d’angoisse? Une structure dédiée à rassurer
et à rediriger vers des spécialistes a ouvert ses portes il y a huit mois à Neuchâtel. Reportage.

Les urgences psychiatriques en rodage
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

Consommation abusive de dro-
gue et d’alcool, idées suicidaires
et angoisses conduisent chaque
jour une dizaine de personnes au
Centre d’urgences psychiatri-
ques (CUP), installé au sein des
urgences de l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. La plateforme gérée
par le Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP), en collabora-
tion avec le Groupement des
psychiatres neuchâtelois, a ou-
vert ses portes en juin 2012 pour
combler une lacune dans le can-
ton. C’est une porte d’entrée vers
des spécialistes pour obtenir une
évaluation, résoudre une crise
passagère ou être réorienté vers
des structures adaptées.

Vendredi après-midi, 15h. Un
quinquagénaire se présente au
Centre d’urgences psychiatri-
ques. Il est accueilli par l’infir-
mière Corinne Handschin,
chargée d’établir une première
évaluation en fonction des infor-
mations qu’il lui fournit. S’ensuit
un entretien avec le psychiatre
responsable du CUP, Antonio
Otero.

Un premier accueil
Visiblement secoué, l’homme

nous confie quelques mots. «Je
traverse une passe difficile et j’ai
besoin de l’avis d’un expert. Je vis
une période de stress au travail, j’ai
des difficultés à dormir et cela dé-
clenche des angoisses. Aujourd’hui
j’ai ressenti une urgence, j’ai besoin
d’aide et de conseils rapidement.»

Cet entretien aura permis au
patient d’être rassuré, d’obtenir
quelques clés pour gérer la crise.
Il repartira aussi avec des com-
primés pour se tranquilliser.
L’infirmière insiste: «Vous appe-
lez quand vous voulez, n’hésitez
pas, d’accord? D’autant qu’on vous
donne un médicament auquel

vous n’êtes pas habitué.»
Qui se présente aux urgences

psychiatriques? Autant de fem-
mes que d’hommes, de 25 à 55
ans le plus souvent. «En majorité,
ce sont des personnes qui ont des
idées suicidaires, souffrent de dé-
pendances et d’état anxieux», ré-
sume Stéphane Saillant, méde-
cin adjoint responsable du CUP.

Les deux tiers des patients se
rendent aux urgences en jour-
née. Le nombre d’admissions os-
cille entre dix et une quinzaine
par jour. Quand ils ne se présen-
tent pas aux urgences de leur
propre initiative, ils sont emme-
nés par le Service mobile d’ur-

gences et de réanimation, la po-
lice ou des proches. La majorité
ont besoin d’être rassurés, écou-
tés et conseillés. Et peuvent ren-
trer rapidement chez eux. D’au-
tres sont redirigés vers un lieu de
soin, un médecin ou une autre
structure sociosanitaire. Ceux
qui présentent une pathologie
plus sévère peuvent être hospita-
lisés. L’intervention vise toujours
à rendre la personne actrice de
sa prise en charge, même si par-
fois, des mesures médicales doi-
vent lui être imposées.

Des médicaments
pour le marché noir
Affairé par des tâches adminis-

tratives en attendant que le télé-
phone sonne ou que des patients
arrivent, l’infirmier Romuald
Droczinski apprécie la diversité
de son travail. «A chaque fois c’est
nouveau. On ne sait pas ce qui
peut arriver. C’est extrêmement
formateur. Il faut être flexible et
réactif.» Certains patients em-
menés aux urgences par la po-

lice peuvent être très agités, in-
dique le médecin Antonio Ote-
ro. Un traitement médicamen-
teux peut s’avérer indispensable.
Parfois, des personnes se ren-
dent d’ailleurs au CUP pour se
procurer des sédatifs. «Il y a un
marché noir des médicaments.
Dans ces cas-là, nous faisons un
entretien, mais nous ne délivrons
pas de médicaments.»

Trois médecins travaillent au
CUP. A cela s’ajoutent 6,8 postes
d’infirmiers et un service de pi-
quet assuré par les psychiatres
indépendants.�

Les personnes qui ont besoin d’un accueil et d’une évaluation psychiatrique d’urgence sont les bienvenues au CUP.

Les praticiens étaient nombreux à réclamer
l’ouverture d’un Centre d’urgences psychiatri-
ques (CUP) à Neuchâtel. «Une telle structure
manquait cruellement. Et vu le taux de fréquenta-
tion depuis la toute première semaine, il n’y a pas à
faire la preuve de son utilité.» C’est la présidente
du Groupement des psychiatres neuchâtelois
(GPN), Adrienne Baussière, qui le dit. Des ma-
ladies de jeunesse sont en voie de guérison.

Si les échanges ont pu être vifs au départ, les
discussions sont aujourd’hui «constructives».
Pour la psychiatre de Corcelles, il y a eu un
«énorme couac» dont les deux parties sont un
peu responsables, en raison d’une mauvaise
compréhension mutuelle. La convention qui
lie les deux parties est valable jusqu’en juin.
Elle sera adaptée et prolongée.

Une quarantaine de médecins du GPN se ré-
partissent le service de piquet à raison d’une
semaine à la fois. Du lundi au vendredi, de 18h
à 8h, et le week-end complet. Une charge «de

114 heures» hebdomadaires jugée indigeste.
«Nous pouvons fournir un service de nuit, mais
pas des semaines si lourdes, au point que certains
médecins prennent carrément une semaine de
congé dans leur pratique privée et que d’autres
doivent annuler des rendez-vous la journée.»

Les indépendants sont tenus par la loi d’assu-
rer un service de piquet répondant aux besoins
de leur spécialité médicale. Soit. Mais ils aime-
raient intervenir en seconde ligne, sur appel
des médecins. «Nous pensons que c’est à l’Etat
d’assurer le service de nuit. Comment? Ce n’est
pas à nous de le dire. Il va falloir négocier, car le
CNP (réd: Centre neuchâtelois de psychiatrie,
dont dépend le CUP) devra investir d’autres
moyens s’il doit assumer la nuit.»

Le budget actuel du CUP est de 1,5 million de
francs, location d’un espace à Pourtalès com-
prise. La structure, qui a «une dimension publi-
que», n’est pas bénéficiaire, précise la secré-
taire générale du CNP Cendrine Jéquier.�

Semaines de piquet trop lourdes

LA PROVIDENCE
La Chambre
du commerce
prône la sérénité

Les crispations du parlement
neuchâtelois autour de la Provi-
dence et la grève qui se poursuit
poussent la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’indus-
trie (CNCI) à donner de la voix.
Elle exhorte les acteurs concer-
nés à laisser le Conseil d’Etat né-
gocier ce dossier délicat dans la
sérénité, pour le bien du canton
et de sa population.

«La CNCI n’a pas à s’exprimer
sur les questions relatives aux né-
gociations sociales et salariales en-
tre des partenaires sociaux», ad-
met la chambre dans un
communiqué diffusé samedi.
«En revanche, elle ne peut pas as-
sister sans réagir au blocage politi-
que actuel qui, s’il perdurait, me-
nacerait le sort de près de 400
emplois à forte valeur ajoutée.»

L’association patronale craint
de voir les négociations entre
l’Etat et la société privée GSMN
(Genolier Swiss Medical
Network) aboutir à une im-
passe, avec «l’imposition d’une
convention collective de travail par
une vingtaine de grévistes». Elle
appelle les députés à la propor-
tionnalité et mentionne le ris-
que d’inquiéter un investisseur
solide, avec en ligne de mire une
possible disparition de l’hôpital.

«Tout le contraire des effets re-
cherchés par les réformes fiscales
acceptées en 2011 et 2012.»� DWI

CONSEIL D’ÉTAT
Deux candidats
pour SolidaritéS

SolidaritéS présentera deux
candidats à l’élection au Conseil
d’Etat neuchâtelois en avril: l’an-
cienne députée Marianne Ebel
et le député François Konrad. Le
parti l’a annoncé hier soir dans
un communiqué. Une double
candidature qui incarne la vo-
lonté d’opérer un tournant dans
le canton vers une politique de
justice sociale, écrit SolidaritéS.

Quant au Grand Conseil, le par-
ti présentera ses listes ces pro-
chaines semaines, annonce-t-il
également. � COMM-RÉD

Le blocage autour de l’hôpital
inquiète à droite comme à gauche.
ARCHIVES DAVID MARCHON

�« Je vis une période
de stress au travail
et cela déclenche des angoisses.»
UN PATIENT DES URGENCES PSYCHIATRIQUES

Besoin d’aide?
Les urgences psychiatriques sont
ouvertes tous les jours 24h /24. Les
contacts se font par téléphone au
032 755 15 15 ou sur place, à Pourtalès.

INFO+

COLLABORATION EFFICACE

L’installation du Centre d’urgences
psychiatriques au sein même des
urgences somatiques de l’Hôpital
neuchâtelois était primordiale, ex-
plique la secrétaire générale du CNP,
Cendrine Jéquier. Cette proximité of-
fre une complémentarité utile pour la
prise en charge des patients. Une
approche multidisciplinaire peut
s’avérer fructueuse pour établir un
diagnostic.
Par ailleurs, si des patients en proie
à des crises se présentent, le per-
sonnel du CUP peut appeler en ren-
fort les collègues des urgences.
Mais ces cas sont rares, note le psy-
chiatre Antonio Otero.�

Le bureau de l’infirmier Romuald Droczinski. Ci-dessous, le psychiatre
Antonio Otero. CHRISTIAN GALLEY

Marianne Ebel et François Konrad
pour davantage de justice sociale.
SP
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Coupe-soif avantageux

Farmer Lager
50 cl. caisse de 20 bouteilles, 11.– + consigne.
87450

Orchidée papillon (Phalaenopsis)
2 panicules. 02683

9.95

-.55

Feldschlösschen Original
50 cl. caisse de 20 bouteilles, 26.– + consigne.
87303

1.30

Eichhof Lager
50 cl. caisse de 20 bouteilles, 24.– + consigne.
87391

1.20

Super prix!
Comparez
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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch
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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

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de
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DÉGUSTATIONS:
Ve 15.02.13: 9h30 - 12h / 15h - 18h
Lu 18.02.13: 8h30 - 9h30

ENCHÈRES:
Lundi 18 février 2013, 10 heures
Maison Vallier à Cressier-Neuchâtel

Chasselas, pétillant et séduisant
Œil de perdrix, d’une teinte soutenue
Pinot noir, au bouquet de petits fruits
rouges mûrs.
Chardonnay, savoureux, d’une longue
tenue en bouche.

MISEZVOUS-MÊMEVOTREVIN!
Demandez la documentation des
mises et des souscriptions:

Domaine Hôpital Pourtalès
Route de Troub 17, CH-2088 Cressier
Tél. +41327572649 - Fax +41327571291
info@domainepourtales.ch
www.domainepourtales.ch

189
Lundi 18 février 2013

AVIS DIVERS

OFFRE D’EMPLOI

AVIS DIVERS

2 secondes en 
moyenne… 
pour décrocher 
une attention!

Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons 
votre publicité là où elle frappe le plus. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

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

DIGNITÉ

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Monstre de 28 tonnes, le car-régie a pris position à côté de la cure. A son bord, des équipes de réalisation, de contrôle du son et de l’image. Le temple a connu samedi une intense animation durant les répétitions. DAVID MARCHON

DOMBRESSON La série des retransmissions religieuses de la RTS a débuté hier.

Zoom sur une émission culte
NICOLAS BRINGOLF

Le temple de Dombresson a
connu hier matin son baptême
du feu télévisuel avec le premier
de la série des six cultes qui se-
ront retransmis cette année en
direct depuis le Val-de-Ruz. Pré-
sente depuis jeudi dans le village
vaudruzien, la Radio télévision
suisse (RTS) a déployé d’impor-
tants moyens techniques et hu-
mains pour garantir la réalisa-
tion de cette émission.
Flash-back sur l’intense activité
qui a précédé la diffusion d’un
culte haut en couleur, puisqu’ou-
vert sur le monde et plus parti-
culièrement l’Afrique.

La mise en œuvre d’un tel évé-
nement nécessite une organisa-
tion et une planification rigou-
reuse qui ne laissent aucune
place à l’improvisation. Tout est
pensé en amont afin d’atténuer
les éventuels imprévus qui pour-
raient venir perturber la retrans-
mission en direct. Dès jeudi, une
dizaine de personnes – des me-
nuisiers-décorateurs et des tech-
niciens-éclairagistes – ont pris
possession du temple. Ils ont
commencé d’installer le «pont
lumière» ainsi que les six mâts

sur lesquels ont été fixés le len-
demain une vingtaine de projec-
teurs.

«Les menuisiers ont monté des
cadres sur les supports des vitraux
de la façade sud pour atténuer les
entrées de soleil qui pourraient
provoquer une surexposition de lu-

mière pour les caméras», expli-
que Pierre-Alain Frey, produc-
teur des cultes télévisés à la RTS.
«Le car de régie (réd: 28 tonnes)
est arrivé vendredi matin et s’est
aussitôt mis en place. Les techni-
ciens ont alors tiré les câbles – en-
viron un kilomètre au total –, puis
posé et réglé les projecteurs».

Pendant ce temps, la réalisa-

trice de l’émission, Murielle
Landry, travaillait avec sa scripte
au découpage du culte afin de
planifier les déplacements et
mouvements de caméras.
L’équipe de prises de vue – cinq
caméras–arejointsamedimatin
la vingtaine de personnes pré-
sentes sur le site. Après un brie-
fing avec Murielle Landry, les ré-
pétitions ont démarré. «On a
commencé de répéter avec le pré-
dicateur – Jacques Küng – et une
intervenante chargée des lectures.
Séquence par séquence», note
Pierre-Alain Frey.

Une répétition générale
pour lier le tout
Samedi après-midi, les répéti-

tions ont continué. Notamment
avec la lecture des témoignages
de quatre jeunes Neuchâtelois
qui vont prochainement partir
au Rwanda, puis avec le chœur
du Soleil, dirigé par Daniel Ma-
bongo. Le producteur de l’émis-
sion souligne qu’entre jeudi et
samedi soir toutes les coupes et
déplacements des caméras ont
été testés.

«A 18h, on a lié tout ça. On a ef-
fectué un filage dans la continuité,
sanss’arrêter.Onaainsipuchrono-

métrer exactement la durée du
culte et avoir des points de repères.
Comme on prend l’antenne à 10h
pile et qu’on doit impérativement

la rendre à 11h, ces références per-
mettent de nous ajuster. On peut
ainsi demander au prédicateur de
parler plus vite, ou plus lentement,

selon les besoins, de demander au
chœur de supprimer un couplet,
voire d’en rajouter», conclut
Pierre-Alain Frey.�

Hier matin au temple de Dombresson, dernier petit raccord avant la prise d’antenne en direct. Le pasteur
Jacques Küng et le chœur du Soleil s’apprêtent à célébrer un culte s’ouvrant sur l’Afrique. CHRISTIAN GALLEY

�«Tout est
écrit, on n’a
aucune
improvisation
le dimanche.»
PIERRE-ALAIN FREY
PRODUCTEUR DES CULTES TÉLÉVISÉS

EN IMAGE

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Les 12 Heures du fromage attirent la grande foule. Fidèle au rendez-vous, la population
du Val-de-Ruz a répondu à l’appel des organisateurs des 12 Heures du fromage. Samedi, la salle de la
Rebatte n’a pas désempli. Secondés par les gymnastes du Team Agrès Val-de-Ruz – bénéficiaire de
cette action de soutien –, une centaine de bénévoles des Lions Club et Kiwanis de la vallée ont servi
quelque 750 fondues, 300 raclettes, 125 assiettes du terroir et 400 pâtisseries.� NBR

DAVID MARCHON

Depuis 111 ans, le showband
des Armourins mènesa barqueà
la baguette. Et quelle baguette!
Car pour la tenir, il faut avoir
moins de 21 ans. Aussi samedi,
au temple du Bas, Isabelle Egger
(ennoir)a transmis lasienneà la
flûtiste Anna Nigg (devant, au
centre), 16 ans, lors du tradi-
tionnel concert annuel. En plus
de leur directrice, une douzaine
de musiciens ont d’ailleurs pris
leur «retraite» avec émotion.

C’est au son de «La marche des
Armourins» que l’élève du Lycée
Jean Piaget a donc dirigé son
premier morceau qui «déton-
nait» avec le programme du
gala, très musique de films. La
cinquantaine de flûtistes et per-
cussionnistes ont en effet en-
chaîné lesBOd’«Astérix et Obélix
contre César», «Casino royale»,
«Bienvenue à Halloween» ou un
medley de Cosma devant un pu-
blic qui en redemandait. Les ju-

niors ont fait leurs armes sur
«La danse des canards». Le clou
de la prestation – rejoué trois
fois – étant le dernier morceau
du programme soit «Can Can»

de Jacques Offenbach dans une
version dansée, à la french can-
can évidement, avec en prime
jupe sur costume rouge et vert.
� SWI

GALA Le showband de Neuchâtel a une nouvelle directrice.

Les Armourins font leur cinéma

Isabelle Egger (en noir) a transmis sa baguette de directrice à la flûtiste
Anna Nigg (devant, au centre), samedi. DAVID MARCHON
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Boîte Lineartronic avec mode manuel. 
Moteur Boxer pour un équilibre optimal. 
Traction 4x4 symétrique permanente 
pour une adhérence parfaite. Trois 
technologies de pointe sur une même 
voiture: les ingénieurs Subaru n’ont 
pas fait les choses à moitié.

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil. Concessionnaires Subaru: env. 200. Les prix Subaru sont des prix nets: justes et transparents, TVA de 8% comprise.   www.multilease.ch

La plus belle Legacy de tous les temps est arrivée. Toujours aussi spacieuse, riche-

ment équipée et puissante, mais avec un nouveau design encore plus élégant. A un 

prix imbattable qui fait honneur à sa réputation. Et proposée en version diesel ou 

essence. Découvrez sans plus tarder les atouts majeurs de la nouvelle Legacy 4x4. 

Votre concessionnaire Subaru vous attend déjà.

Modèle présenté: Legacy 2.5i AWD Limited S, Lineartronic, 5 portes, catégorie de ren-

dement énergétique F, CO2 174 g/km, consommation mixte 7,5 l/100 km, Fr. 45’200.–. 

Modèle Legacy 2.0i AWD Advantage, Lineartronic, 5 portes, catégorie de rendement 

énergétique E, CO2 164 g/km, consommation mixte 7,1 l/100 km, Fr. 29’850.–. Moyenne 

de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): 153 g/km.

EXCLUSIVITÉ SUBARU: UNE GÉANTE SURÉQUIPÉE AVEC BOÎTE 
LINEARTRONIC, MOTEUR BOXER ET TRACTION SYMMETRICAL AWD.

INCROYABLE! 
LA NOUVELLE LEGACY 4x4 
DÈS FR. 29’850.–.

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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Le Conseil communal de Mil-
vignes a décidé d’accueillir les
automobilistes dans les trois lo-
calités fusionnées – Auvernier,
Bôle et Colombier – avec de
nouveaux panneaux de signali-
sation routière.

En plus de l’indication de la li-
mitation de vitesse à 50 km/h,
l’inscription «Commune de
Milvignes» a été apposée sous
le nom de chaque village. Les
quatorze panneaux rectangulai-
res viennent d’être installés par
le service des travaux publics de
la commune. Dix sont de cou-
leur bleue (sur les routes princi-
pales de Milvignes) et quatre de
couleur blanche (pour les rou-
tes secondaires).

Le village d’Auvernier en a hé-
rité de six, Colombier cinq et
Bôle trois.

Selon l’administration com-
munale de Milvignes, l’opéra-
tion a coûté 2000 francs.� BWE

COMMUNES FUSIONNEES Quatorze panneaux installés.

Milvignes s’affiche sur la route

De nouveaux panneaux «Commune de Milvignes» marquent les entrées
des villages de Colombier (photo), Bôle et Auvernier. FRANÇOISE KUENZI

EN IMAGE

LE LANDERON
Winter Concept. La mouture 2013 du désormais «classique» Winter Concept a fait salles combles
au Centre scolaire et sportif des Deux-Thielles du Landeron samedi. Plus de 1000 personnes ont goûté
au riche menu proposé, allant du traditionnel tournoi de foot en salle aux animations et démonstrations
offertes par de jeunes talents (ici un freestyler de Urban Level), en passant cette année par un parcours
de nordic walking bien fréquenté pour une première. Les plus jeunes ont bien profité des château et
jeu gonflables. Les organisateurs planchent déjà (ou presque) sur la prochaine édition.� RÉD

SP

Les randonneurs ont pu découvrir plusieurs parcours entre Saignelégier et La Theurre. Les plus jeunes ont aussi profité de la journée. Même sur la route, ce jour était placé sous le signe de la mobilité douce.

ESCAPADE Le SnowUp interjurassien a attiré 8500 personnes hier.

Le retour de la neige sauve la mise
STÉPHANE GERBER (PHOTOS)
YVES-ANDRÉ DONZÉ (TEXTES)

Vendredi après-midi, le nou-
veau directeur du SnowUp in-
terjurassien Jean-Claude Salo-
mon pataugeait dans la gadoue.
Il ne donnait pas cher de la cin-
quième édition de cette jour-
née sport-évasion. Un peu plus
de 24 heures plus tard, coup de
théâtre silencieux dans le pay-
sage: du Cernil à La Theurre,
des Mottes à Saignelégier, la
région a mis sa neige. Pas une
grosse neige. Juste de quoi sau-
ver la mise. Ce qui fait que les
inconditionnels de la mobilité
douce hivernale ont été 8500 à
se précipiter sur la manifesta-
tion. Invité d’honneur, Saint-
Imier et sa société d’astrono-
mie les Pléiades, organisatrice
de la réception, ont pu surfer
sur leur bonne étoile.

Randonnée et apéro
Dès 9h dimanche matin, les

départs ont été donnés aux fa-
milles, aux groupes d’amis, aux
mushers solitaires qui
n’avaient pas eu leur content de
satisfaction cette année, puis-
que la célèbre course des

chiens de Saignelégier a été an-
nulée une nouvelle fois par
manque de neige. Les gens
sont donc venus principale-
ment avec leurs raquettes.
Quelques-uns à ski de fond.

Du Cernil, les randonneurs
pouvaient pointer la tourbière
de La Chaux-des-Breuleux et
parcourir les 3,3 km qui les sé-
paraient de la Theurre par la
Combe du Locle. Ils pouvaient

aussi prendre par l’Est sur Les
Mottes où un en-cas les atten-
dait en chemin, soit se rabattre
sur la Theurre, ou faire la boucle
par les Rouges-Terres, aucun
tracé ne dépassant les 10 km.

A 11h, l’apéritif a été servi par
la commune de Tramelan, au
Cernil, tandis que Saignelégier
faisait de même près du Centre
de loisirs. A mi-distance, la
commune de Saint-Imier ser-

vait un apéro dînatoire et pro-
posait, entre autres, un maca-
roni d’alpage haut en calories.

S’il y a quelque chose que tous
les Inter-Jurassiens savent
faire, c’est installer la convivia-
lité avec un grand «C». Bien
sûr l’officialité était là pour le
plaisir de serrer les raquettes:
les représentants des autorités
jurassiennes ou bernoises
étaient là en nombre.

Les atouts de Saint-Imier
L’organisateur Jean-Claude

Salomon a lui annoncé que la
formule hivernale du Slow
/SnowUp a été reprise par Châ-
teau-d’Oex avant que le maire
de Saint-Imier Stéphane
Boillat ne décrive son saint pa-
tron comme le précurseur du
randonneur puisqu’il était
venu à pied d’Ajoie.

Stéphane Boillat n’a pas man-
qué de présenter les atouts de
sa commune, soit son engage-
ment dans le sport et le tou-
risme, par la mise en valeur de
son environnement via notam-
ment Parc Chasseral aussi,
mais aussi dans les domaines
de la chronométrie et des éner-
gies renouvelables.�

Les adeptes de la mobilité blanche surgissaient de derrière les sapins pour venir se mêler aux trois sites de convivialité mis en place
pour le 5e SnowUp interjurassien. Invitée surprise, la neige qui, la veille, est venue sauver la manifestation de la gadoue.
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La nouvelle Audi A3 Sportback.
Une présence remarquée grâce à une forte personnalité: 5 portes, des lignes encore plus dynamiques, une technologie intuitive

qui accroît l’agrément de conduite, une mobilité connectée pour plus de confort en déplacement, une efficience optimisée qui

réduit la consommation et de puissantes motorisations. L’Audi A3 Sportback est l’objet de toutes les convoitises.

A tester dès maintenant

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:
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LE LOCLE La plus ancienne fabrique de montres de Suisse prépare son retour.
Des actionnaires privés motivés accompagnent le nouveau propriétaire.

DuBois & Fils revient en plein jour
DANIEL DROZ

Belle au bois dormant: le
terme colle à DuBois & Fils. Si le
nom de la société figure toujours
sur la maison située Grande-Rue
22 au Locle, les activités de la
marque horlogère, alors très peu
active sur les marchés, ont été
stoppées en 2010. Cette année-
là, Thomas Steinemann, un an-
cien de Fossil et Antima, l’ac-
quiert.

«J’ai toujours un peu regardé
quelles sont les marques disponi-
bles sur le marché. DuBois & Fils a
toujours été un peu présent. Pas
très fortement», explique-t-il. Les
derniers 12 à 15 ans, le proprié-
taire, un groupe basé à Ham-
bourg, n’a plus beaucoup fait
avec cette marque.

Avec une feuille blanche
Thomas Steinemann saute sur

l’occasion. «C’est toujours intéres-
sant. La marque est la plus an-
cienne fabrique de montres en
Suisse.» Première décision: «J’ai
fermé la production et la distribu-
tion. J’ai aussi acheté un petit stock
avec des montres et des anciens
mouvements.» Tout est à refaire.
«Les collections n’avaient pas de
direction et de positionnement.
Nous avons commencé avec une
feuille blanche. Nous avons tra-
vaillé deux ans pour trouver le
juste chemin.»

Parallèlement, Thomas Steine-
mann a mis en place un
crowdfunding – une campagne
de financement – pour augmen-
ter le capital de la société. Pas

moins de 1,5 million de francs
ont été réunis. Les actionnaires
sont aujourd’hui près de 230. «Je
suis surpris. Les actionnaires ont
été très captifs. Presque tous des
privés, deux ou trois magasins
d’horlogerie à l’étranger et un ou
deux fournisseurs», se réjouit le
propriétaire de DuBois & Fils.
Cette levée de capitaux a permis
de lancer la production des mo-
dèles.

«200 George Clooney»
«Toutes les personnes qui ont si-

gné des actions peuvent acquérir
une ou plusieurs montres avec un
rabais», précise Thomas Steine-
mann. «Nous espérons vendre
très vite entre 150 et 200 montres.
C’est intéressant. Ce sont 200 per-
sonnes qui portent notre montre et
font de la publicité pour notre mai-
son. Nous avons déjà 200 George
Clooney.» Cette manière de pro-
céder permet aussi de gagner du
temps par rapport à un modèle
d’affaires traditionnel.

La marque conserve son bu-
reau installé dans les étages de
la maison DuBois, qui abrite au-
jourd’hui une maison de thé et
des chambres d’hôte. «Naturel-
lement. C’est important. Nous
avons des archives», précise le
propriétaire de la marque.
«Dans le futur, nous voulons faire
l’assemblage nous-même. Nous
n’avons pas décidé où nous vou-
lions le faire. La décision sera prise
dans les deux-trois prochains
mois. A terme, nous reprendrons
toujours un peu plus de produc-
tion», assure-t-il. Pour l’instant,

la marque travaille avec diver-
ses maisons en Suisse. «Si nous
voulons faire seul, ça coûte 50 mil-
lions.»

Le (re)lancement officiel aura
lieu au mois de juin. Des événe-
ments sont prévus et une cam-
pagne de publicité démarrera.
Parallèlement aux produits, la
société a déjà redessiné le nom
de la marque et le logo. En
forme de sapin, il reprend l’an-
cien symbole formé de trois ar-
bres.

Bénéficiaire en 2015
En termes de vente, la marque

espère parvenir à un chiffre d’af-
faires de 3 millions de francs en
2015. Année où devrait aussi
être enregistré un bénéfice et un
flux de trésorerie positif. La pro-
duction devrait atteindre 1200
pièces. Les séries ne devraient
pas dépasser 100 pièces. En ter-
mes de marché, des contacts ont
été établis en Europe, à Hong
Kong et aux Etats-Unis.

Le groupe cible de DuBois &
Fils a été défini. Le client est âgé
de 30 à 55 ans. «Cultivé, indépen-
dant, réfléchi, libre penseur. Vit en
milieu urbain», nous dit-on. Pas-
sionné d’horlogerie, «il n’accorde
pas d’importance aux symboles du
statut social, il utilise de nouveaux
médiaspourcommuniqueretobte-
nir des informations.» Pour l’ins-
tant, la marque ne communique
que sur son site internet et via
les réseaux sociaux.�

La marque horlogère DuBois et Fils est installée à l’adresse Grande-Rue 22, au Locle, depuis plus de deux
siècles. Aujourd’hui, elle occupe un bureau de la maison d’hôtes installée au même endroit. Le propriétaire
n’entend pas quitter ce lieu emblématique. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Dans le futur, nous
voulons faire l’assemblage
nous-mêmes. Nous
n’avons pas décidé où.»

THOMAS STEINEMANN PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE DUBOIS & FILS

Philippe DuBois a repris les af-
faires de son père Moïse, ven-
deur puis fabricant de montres,
en 1760. En 1785, il accueille
ses fils en tant que partenaires
dans la société, l‘entreprise se
nomme Philippe DuBois & Fils.
La marque n’a jamais cessé
d’exister depuis, même si elle
s’est faite très discrète ces der-
nières années.

FONDÉE EN 1785

Une cinquantaine de person-
nes ont assisté samedi à la bou-
choyade du Musée paysan et ar-
tisanal. Edition particulière
puisque des militants de Gene-
vAnimaliste et LausAnimaliste
avaient annoncé leur venue.

Tout le monde a d’abord cru
qu’ils ne seraient pas là. Que la
météo les aurait stoppés. An-
noncés à 9h30, ils ne sont arri-
vés que plus tard. Opposés à
toute exploitation animale, ils
étaient une dizaine à manifester
silencieusement aux abords de
la ferme neuchâteloise. Malgré
le froid – il faisait – 2 degrés – et
la neige. Dans l’indifférence
quasi-générale.

De mémoire de participants à
la bouchoyade, c’est la première
fois que la police s’est invitée sur
place. Deux hommes en uni-

forme et d’autres en civil. Une
présence dictée par la prudence.
Mais les défenseurs des ani-
maux ont tenu leur promesse et
n’ont pas perturbé le déroule-
ment de l’événement. Ils ont
bien tenté de distribuer des
flyers mais n’ont guère trouvé
d’écho. «Un jour, le meurtre des
animaux sera aboli», a lancé un
des militants.

Menaces de mort
Le cochon, lui, est bien mort.

Même si le boucher a dû s’y re-
prendre à deux fois, le premier
coup de pistolet n’ayant pas at-
teint l’animal. Un rituel qui n’a
guère ému ceux venus y assister
pour la tradition. Aucun specta-
teur d’ailleurs n’avait la bave aux
lèvres. Un reproche de la bouche
d’une militante qu’ils ont très

mal pris. «On fait aussi ça chez
nous», confie un spectateur,
Croate d’origine. De l’avis quasi-

unanime, la bouchoyade à l’an-
cienne est certainement moins
cruelle que l’abattage industriel.

Par contre, l’extrémisme affi-
ché par certains défenseurs des
animaux choque. Des menaces
de mort ont été envoyées aux au-
torités communales via inter-
net, dit Xavier Hüther, l’admi-
nistrateur du dicastère Affaires
culturelles, santé, sport et jeu-
nesse. Ces messages provien-
nent majoritairement d’adresses
basées en France. «L’amour im-
modéré des animaux conduit à la
haine immodérée des humains»,
commente la conservatrice du
Musée paysan et artisanal Diane
Skartsounis. Elle a elle-même
été la cible de messages plus que
grossiers.

Président de la fondation du
musée, José Hirt en était samedi
à sa 16e bouchoyade. Il en re-
cense 35 ou 36 depuis l’ouver-
ture des lieux en 1971. «Ils l’ont

faite pratiquement tout de suite.
En termes d’événement, c’est le co-
chon qui a primé.»

Courrier plus abondant
Lui aussi s’étonne de la tour-

nure que prend cette tradition.
«Nous avons toujours reçu de
temps en temps une lettre», dit-il.
«L’année passée, nous avons eu des
mails en quantité plus importante.
Des copier-coller intégraux.»

Et de noter aussi que les pres-
criptions du service vétérinaire
cantonal sont toujours plus
strictes. «Ça devient un peu com-
pliqué. Nous avons dû faire des
cloisons.» La manifestation des
défenseurs des animaux ne
changera toutefois rien à la tra-
dition. La bouchoyade continue-
ra de se dérouler les prochaines
années.� DANIEL DROZ

La bouchoyade a attiré une cinquantaine de personnes et une dizaine
d’opposants, alors que la police était présente. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Le cochon est bien mort, malgré la présence de défenseurs des animaux au Musée paysan.

La bouchoyade n’a pas été perturbée par la manifestation



AVEC PROXIMITÉ Vous souhaitez vendre votre
commerce, votre société ou un bien immobi-
lier? Vous désirez en acquérir un ou prendre
votre indépendance commerciale? Visitez notre
site www.avec-proximite.ch et contactez-nous,
pour un premier entretien sans engagement et
en toute confidentialité. Nos coordonnées: Tél.
032 724 29 00 / info@avec-proximite.ch

BOUDRY Cèdres 13, studio, cuisine séparée,
cave. Fr. 690.– charges comprises. Place de
parc Fr. 35.– Libre le 2 février.Tél. 032 841 43
67 après 12h.

NEUCHÂTEL, Av. du 1er Mars 12, studio au 1er

étage comprenant, 1 chambre, cuisine agencée,
1 cabinet douche/WC, 1 cave. Proche des trans-
ports publics, université, centre ville.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00

LE LOCLE, Soleil d'Or 5, duplex 4½ pièces, Fr.
fi980.– charges comprises. Renseignements au
tél. 079 430 18 10

Achète au plus haut prix pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, P.Bouvier, E.Bille, etc... toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

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.

ACHAT D'OR FR.53.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux, dia-
mants, pièces d'or, lingots, tous déchets pour la
fonte, boîtiers de montre etc., toute argenterie,
toutes montres-bracelets (Rolex, Patek
Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél. 079
360 88 30

MONTRES EN BON ÉTAT, marques: Guess,
Police, Calvin Klein, Thierry Mugler, Festina,
etc. Bon prix Fr. 100.– et Fr. 200.–. Tél. 079 720
38 82 le soir de 19h30 à 21h.

A VENDRE JOLIE CHAMBRE ENFANT, lit avec
sommier, tiroir, armoire, table de nuit. Prix Fr.
600.-. Tél. 032 835 26 38.

PIZZERIA DE NORD SAINT-IMIER recherche ser-
veuses expérimentées pour extras et remplace-
ments. Renseignement au tél. 032 941 22 69

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

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

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

PEUGEOT 106, année 2001,1.4 l, 137 000 km,
embrayage neuf, 5 portes, climatisée, experti-
sée novembre 2012. Fr. 2700.–. 3 mois garan-
tis. Tél. 078 746 90 42

VW POLO, 1.4 l, année 2000, 166 000 km, 5
portes, bleu, expertisée 6.12.12. Fr. 2700.–.
3 mois garantis. Tél. 078 746 90 42

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.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, privé Violla, très jolie femme euro-
péenne, rousse, naturelle, sexy, très chaude et
sympa. Bienvenus pour très bon moments de
plaisir. Embrasse partout, caresses, fellation,
69, sodomie. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre
5, appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00.
Bisous.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW! Karin, 22 ans,
très chaude, brune et sans tabous. Viens réali-
ser tous tes fantasmes. 24/24. 7/7. Tél. 076
629 42 46

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

LE LOCLE, 1RE FOIS ! Anaïs, très jolie
Eurasienne (20 ans), mince, longs cheveux.
Vanessa, 22 ans, grande blonde, mince, petits
seins. Spécial lesbo-show, coquineries à 3 et
+++. Tél. 079 950 20 09. Grande-Rue 34,
3e étage.

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

LE LOCLE ! NOUVELLES Denisa et Olivia, 28-33
ans, belles blondes à fortes poitrines, yeux
bleus, masseuses professionnelles, tantra,
kamasutra, body-body, massage à 4 mains,
pour un petit moment ou 1h de plaisir. Tél. 076
609 92 27. Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9.

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, sympathique, 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

BIENNE - STUDIO OMEGA - 076 215 40 71 - Rue
J.-Stämpfli 47 (bus 2, 4, 7, 72 arrêt Omega).
Ladies sexy offrent des moments magiques
pour le bon vivant. - Ouvert: Lu à Je 10 h à 1 h,
Ve + Sa 10 h à 3 h, Di 10 h à 24 h.

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

NEW ALA CHAUX-DE-FONDS. Trans Mia, blonde,
virile, active/passive, bien membré 21 cm, 69.
www.sex4u.ch/mia. Rue du Progrès 89a, 1er

étage, porte 6. Tél. 078 942 46 15

NEW..1re fois à Neuchâtel, Erica-coquine, exu-
bérante blonde, toute mignonne, beau corps,
belles courbes, pulpeuse, bien chaude, jolie
poitrine naturelle, très sympa! Je reçois les
hommes, les femmes, les couples!! Tous les
massages du corps, le sexe dans toutes les
positions, dominatrice soft, embrasse et tout ce
que vous voulez. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076
727 83 53

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, ZARA magnifique fille
de 18 ans, cubaine, peau caramel, corps de
rêve, sensuelle, douce. Propose des massages,
69, vrai lesboshow, embrasse, fellation natu-
relle. Experte pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir assuré. 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 728 66 79

CHAUX-DE-FONDS 1RE FOIS, Camila 23 ans, jolie
perle exotique, sensuelle, douce, belle poitrine
naturelle. Jeux érotiques, sodomie et plus, sans
tabous, pas pressée. 24/24. Tél. 076 648 81 22

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, derrière
Polyexpo, 1re fois, très patiente et gourmande,
filles des caraïbes, brune, très chaude, formes
sensuelles, câline, sexy, embrasse partout,
massage tantra, sodomie, 69, tout complet. Je
réalise tous vos fantasmes de A à 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.

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. Venez passer
un des meilleurs moments de votre vie.
Ambiance d'enfer, 12 hôtesses en délire vous
reçoivent en tenues sexy et se feront un plaisir
de vous amener au sauna-jacuzzi, pour savou-
rer tous les plaisirs de la vie. Chambre VIP /
réservation. Ouvert 7/7, 24/24. Tél. 078 838 23
09. www.salonladiesnight.ch

CHRISTOFFEL TRANSPORTS déménagements
Tél. 079 381 89 84

ORPER groupe de parole, de rencontre pour
femmes: s'offrir un temps d'arrêt, d'échange,
d'écoute pour prendre son souffle, se restituer
dans sa vie. Traverser des chocs, rupture, con-
flit, s'y retrouver dans des situations contradic-
toires, identifier ses valeurs profondes, ses
priorités, faire des projets. 6 soirées dès le
13.2.13 Peseux. 032 857 14 00 / 032 731 47 34

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS dès Fr. 95.–. Tél. 032
914 70 85 ou tél. 032 853 35 50 soir

Cherchez le mot caché!
Un papillon, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agence
Ajonc
Aneth
Atoll
Avenue
Ballotin
Bled
Chromer
Courir
Critère
Cyme
Drive
Effigie
Fayard
Fenouil
Ficaire

Inter
Lento
Magie
Manoir
Marcher
Mergule
Mesure
Métairie
Météore
Minute
Muesli
Mungo
Myrtille
Noliser
Oronge
Râpeux

Relief
Ski
Tanner
Vêtir
Vitaux

Film
Flanc
Flétan
Frêle
Galéjer
Gamelan
Gerbille
Gicler
Gnetum
Goal
Gourami
Goyave
Grec
Green
Gressin
Gryphée

A
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C

D
E
F

G

I
L
M

N
O
R

S
T
V
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PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68
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Jusqu’à ce que lui revienne un
peu de salive. De la salive qu’il es-
saie d’avaler. Juste de quoi atté-
nuer à peine la brûlure de sa soif.
Sur la route où l’on mène le
troupeau qui s’étire et se traîne,
il y a beaucoup de trous. Et
comme la pluie semble être
tombée en abondance, ici égale-
ment, l’eau stagne en flaques
énormes. Ceux qui le peuvent
encore, se penchent parfois
pour prendre à même leurs
mains un peu de ce précieux li-
quide, tout boueux qu’il soit. Se
le font couler dans la gorge, s’en
aspergent le visage; tentent en-
core une nouvelle prise pour
leurs voisins qui ne peuvent en
faire autant. Parce qu’il y a celui-
là qui est porté par d’autres, ou
bien parce que ce sont ces au-
tres qui portent quelqu’un.
On avance quand même. Sur
une route bordée de coquettes
petites maisons. D’où viennent
des regards d’hommes et de
femmes qui regardent passer
cet insolite cortège bien enca-
dré de fusils et de gardes.
«Convoi de terroristes et de
bandits» disent, en leur langue,
les soldats à ceux qui, par-ci par-
là, veulent savoir qui sont ces
gens qu’ils convoient. Aussi, les
insultes fusent-elles bien sou-
vent. Des enfants mêmes vont
jusqu’à lancer des cailloux sur
ces «êtres nuisibles» – ce qu’ils
ont entendu dire – et, quand ils
peuvent s’approcher un peu
plus près, leur envoient des cra-
chats qui peuvent les atteindre.
Tous ces étrangers ne méritent
sans doute pas de vivre!
Bernard, en plus de sa fatigue et
de sa soif, ressent soudain quel-

que chose qui, en lui, fait mal
profondément: la douleur de
ceux qu’on humilie! La douleur
que chacun peut percevoir
quand vient la conscience
d’être regardé avec mépris et
totale déconsidération.
N’être plus qu’une chose mal-
faisante, repoussante, c’est cela
qu’il semble être devenu ici.
Cela qu’il ressent sous les re-
gards et les crachats lancés mé-
chamment. Et devenus comme
lui, objets de haine et de dé-
goût, tous les autres de ce train,
ceux-là qu’on emmène à pré-
sent. La hargne et le mépris
dont on les a accablés depuis le
départ se sont, ici, à l’arrivée,
nettement amplifiés. Ça laisse
présager le pire…
Quelque chose vient de se
nouer en lui: se sent pris dans
un étau.
Où les emmène-t-on? Là-des-
sus, rien n’a été dit.
La route, entre ces maisons hos-
tiles, n’en finit pas de s’étirer.
On marche toujours. Tirant les
uns, portant les autres, on
avance quand même.
Un kilomètre, deux kilomètres

peut-être ont été parcourus
quand le convoi est arrêté de-
vant un bâtiment surmonté
d’un mirador. Au milieu, une
grille qui s’ouvre. C’est cette en-
trée que, rangée par rangée, les
prisonniers franchissent, dé-
couvrant alors devant eux des
alignements de baraques.

(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 la Chartre-sur-le-Loir 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Swilly Barbès 2700 D. Bonne R. Coueffin 23/1 2a2a4a
2. Salto Du Maza 2700 D. Thomain R. Coueffin 44/1 0a9a8a
3. Sydney Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 22/1 7a0a0a
4. Smetana 2700 JP Borodajko JP Borodajko 30/1 6a0a5a
5. Sapeur D’Arclais 2700 J. Chavatte P. Bengala 32/1 9a1a6a
6. Séo Josselyn 2700 JM Bazire JM Bazire 13/1 DaDaDa
7. Small Phénio 2700 M. Barré M. Barré 48/1 DaDa0a
8. Open 2700 F. Nivard DJ Brault 24/1 0a8a5a
9. Moriondo 2700 L. Baudron C. Rizzo 31/1 0a5a1a

10. Maldini OK 2700 D. Locqueneux V. Lacroix 6/1 1a1aDa
11. Speedy Cruz 2700 C. Bigeon C. Bigeon 11/1 Da5aDa
12. Mirror Grif 2700 M. Smorgon M. Smorgon 8/1 8aDa1a
13. Sky Quick 2700 C. Casseron A. Blin 55/1 1a0aDa
14. Sthiéric 2700 F. Ouvrie F. Ouvrie 4/1 4a1a5a
15. Sweet Ever 2700 P. Vercruysse M. Lemercier 16/1 5a6a4a
16. Speedy Cat 2700 N. Roussel N. Roussel 26/1 5a9a4a
17. Soprano Du Pont 2700 T. Viet JY Rayon 12/1 0a6a2a
18. Sherif De Silly 2700 A. Trihollet P. Compas 10/1 4a1a1a

Notre opinion: 14 – Il devrait encore impressionner. 18 – Régulier et très bien engagé. 10 – C’est aussi
un coup sûr. 1 – Bien qu’il soit ferré cette fois. 11 – Sujet difficile mais doué. 9 – On va le voir revenir
tôt ou tard. 3 – Son entourage est compétent. 17 – Même remarque pour ce Rayon.

Remplaçants: 6 – On se méfiera quand même de JMB. 15 – Avec Pierrot aux commandes.

Notre jeu: 
14* - 18* - 10* - 1 - 11 - 9 - 3 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17 Au 2/4: 14 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 18
Le gros lot: 
14 - 18 - 6 - 15 - 3 - 17 - 10 - 1
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de la Gironde 
Tiercé: 6 - 16 - 13 Quarté+: 6 - 16 - 13 - 9
Quinté+: 6 - 16 - 13 - 9 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 333.60
Dans un ordre différent: Fr. 47.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’207.50
Dans un ordre différent: Fr. 68.55 Trio/Bonus: Fr. 13.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11’244.25
Dans un ordre différent: Fr. 166.75
Bonus 4: Fr. 18.– Bonus 4 sur 5: Fr. 9.– Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.–
Hier à Vincennes, Prix de la Champtocé, Non-partant: 11
Tiercé: 8 - 6 - 12 Quarté+: 8 - 6 - 12 - 5
Quinté+: 8 - 6 - 12 - 5 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 54.– Dans un ordre différent: Fr. 10.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 316.75
Dans un ordre différent: Fr. 39.55 Trio/Bonus: Fr. 3.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’100.–
Dans un ordre différent: Fr. 42.–
Bonus 4: Fr. 3.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25 Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

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

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous portez un regard trop sévère sur votre
partenaire. Soyez plus indulgent. Prendre un peu de bon
temps en compagnie de l'être aimé vous fera le plus
grand bien. Travail-Argent : quand il le faut, vous
savez être diplomate avec vos collaborateurs ou vos su-
périeurs. Vérifiez vos comptes avant de faire de nou-
velles dépenses. Santé : votre énergie sera en baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : dans votre vie affective, de grands change-
ments se profilent à l'horizon, mais ils ne se manifeste-
ront qu'un peu plus tard. Travail-Argent : dans votre
métier, vous aurez la possibilité de réaliser de belles per-
formances. Santé : fatigue générale. Il y a trop longtemps
que vous tirez sur la corde et votre organisme réclame
un peu de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous risquez de faire preuve de plus de timi-
dité que d’ordinaire, c’est dommage. Célibataire, une
sortie entre amis peut vous ouvrir de nouveaux horizons.
Travail-Argent : vous serez obligé de changer votre fusil
d'épaule ou de rectifier le tir. Il faudra vous adapter à la
conjoncture. Santé : votre manque de tonus est dû en
partie à votre moral en baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ce devrait être une journée
idéale pour les couples. Travail-
Argent : des changements de der-
nière minute risquent de bouleverser
vos plans, ce que vous n'apprécie-
rez pas tellement. Santé : bonne
endurance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire ne voit pas que la relation se
dégrade de jour en jour ? Prenez du temps pour en dis-
cuter avec lui. Célibataire, évitez d’en faire trop pour que
l’on vous remarque. Travail-Argent : vous êtes débordé.
Votre emploi du temps ne vous laisse le temps de rien
faire en dehors de votre travail. Santé : tonus en dents
de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la vie personnelle est sans doute très animée
et vos liens sentimentaux ne vous inspirent aucun ennui.
Mais vous avez la sensation d’un manque. Travail-
Argent : une période de réussite et d'accomplissement
commence, et il faut absolument en profiter. Toutes les
initiatives actuelles auront des retombées très grati-

fiantes. Santé : vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : beaucoup trop de remous en
prévision, dans votre couple. L'am-
biance ne sera pas des meilleures.
Travail-Argent : faites confiance aux
personnes qui vous entourent. Elles
sont souvent de bon conseil. Santé :
tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous ferez tout pour le rester. Pas
de sorties prévues, mauvaise humeur habituelle, vous
devriez vous remettre en question de temps en temps.
Travail-Argent : le travail vous ennuie ? Vous faites tous
les jours la même chose ? Dites-vous que votre sort est
semblable à la plupart des terriens. Santé : soyez pru-
dent au volant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous devriez laisser un peu tomber votre sérieux
pour vous consacrer pleinement à vos amours. Travail-
Argent : c'est le bon moment pour toute demande offi-
cielle de promotion. Mettez le paquet, vous ne le regret-
terez pas. Avant de tenter quoi que ce soit, affûter vos
arguments et mettez vos capacités en avant. Santé :
décompressez ! 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous risquez d'être un peu jaloux de votre par-
tenaire qui retiendra toute l'attention de votre entourage.
Célibataire, laissez votre charme agir. Travail-Argent :
vous aurez du travail par-dessus la tête. Il vous faudra
donner un sérieux coup de collier pour vous en sortir.
L’équilibre de vos finances n’est pas très stable. Pru-
dence. Santé : trop de nervosité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : rien ne pourra gâcher votre bonne humeur et
votre entrain vous fera survoler les mesquineries de cer-
taines personnes, vous n'offrez pas de prises. Travail-
Argent : les flatteurs en tout genre sont attirés par votre
aura professionnelle. Restez vigilant face aux manœuvres
de séduction qui ne visent qu’à profiter de vous. Santé :
vous ne manquerez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Comme elles font leur lit, elles se couchent.
2. Totalement interdite. 3. Agréable à toucher.
N’échappe pas à la saturation. 4. Grande di-
vision. Minces, alors! 5. Le titane. Parties ré-
cemment. 6. Prit un repas en famille. Dame
de cœur. 7. Mieux vaut en avoir un pour le
donner. En rien différent. 8. En mauvaise
forme sportive. En bonne forme à Madrid. 9.
Noté sur l’ardoise. Fait glisser. Officiellement
là. 10. Ils travaillent dans l’ombre du chef.

Verticalement
1. Elle fait bonne figure en Suisse. Agrément
slave. 2. Péninsule méridionale. Type vague.
3. Ville de Carnaval. Luth moyen-oriental. 4.
Observatoire européen austral. Chouchou. 5.
On ne la quitte pas sans quelques désagré-
ments. Elle était sa propre belle-sœur. 6.
Protecteurs de la pupille. Le platine. 7. Père
de l’Eglise grecque. Une corde lui enserre la
gorge. 8. Quartier de Londres. Que l’on ren-
contre souvent. 9. La verte Irlande. Par es-
sence, difficile à définir. 10. Candidates à la
licence.

Solutions du n° 2602

Horizontalement 1. Egarement. 2. Navigateur. 3. Arena. Epée. 4. Meugler. E.V. 5. On. Signe. 6. Une. Souris. 7. Reine. Eros.
8. Doré. Ede. 9. Eden. Touer. 10. Sar. Récréa.

Verticalement 1. Enamourées. 2. Garenne. Da. 3. Aveu. Eider. 4. Rings. Non. 5. Egaliser. 6. Ma. Ego. Eté. 7. Eternue. Oc.
8. NEP. Erreur. 9. Tuée. Iodée. 10. Rêvassera

MOTS CROISÉS No 2603MOTS CROISÉS N° 2603
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Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

REVISIONS 8e OR
français – allemand – math

dès le 16 janvier 2013  
le mercredi après-midi,  

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé 

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT



MUSIQUE
Tori Amos défie les
poussières du temps
Sur «Gold Dust», la chanteuse
américaine revisite en version
symphonique ses titres-phares. PAGE 16
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CONCERT Jessica Comeau en version jazz, c’est vendredi au théatre de Colombier.

«Une autobiographie musicale»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES ROSSAT

Etudes musicales classiques à
Montréal, cours particulier à
Lyon avec la grande soprano lau-
sannoise Evelyne Brunner. Deux
ans à Marseille, ascension fulgu-
rante sur la scène lyrique, un
«Tony Award» – l’Oscar du théâ-
tre et de la comédie musicale
aux Etats-Unis – à 29 ans pour le
rôle de Musetta dans «La bo-
hème» de Puccini sur Broadway.
«L’Elixir d’amour» de Donizetti
à Colombier en 2011, avec son
époux, le ténor neuchâtelois
Bernard Richter… Mais aussi
des sorties avec l’orchestre swing
Crazy Six; les Jardins musicaux
avec un trio de jazz et l’annonce
d’un nouveau concert dans cette
formation, ce vendredi à Colom-
bier.

Encore une diva, direz-vous
peut-être, qui prétend faire du
jazz? Eh bien, vous aurez tout
faux. Chaleureux entretien avec
Jessica Comeau, une musi-
cienne exceptionnelle et sans
préjugés.

Jessica Comeau fait du jazz:
une nouvelle passion?

Pas du tout! J’ai fait exacte-
ment le chemin inverse, je
viens du jazz et de ce qui tourne
autour; toute ma jeunesse j’ai
écouté Pat Metheny – je savais
des tas de ses solos par cœur! –,
Eliane Elias, Manhattan Trans-
fer, Joni Mitchell, ceci avec
mon père, Michel, un «croo-
ner» encore actif aujourd’hui
(réd: faites-vous plaisir, tapez
www.michelcomeau.com).
Dans cet environnement, je ne
me suis jamais posé la question
de savoir ce que j’allais faire; ce
ne pouvait être que de la musi-
que! En plus de la danse, de 5 à
18 ans, ce fut un diplôme d’étu-
des musicales, classiques. C’est
pendant ces études que mes
profs ont remarqué que j’avais

une sacrée voix et que je devrais
m’intéresser à autre chose qu’au
jazz… Mon père m’a expédiée
en Europe, une première fois à
17 ans, puis ce fut Marseille, les
concours, un agent, des tour-
nées. En fait j’adore l’opéra,
j’adore jouer mais chaque fois
que je rentrais à Montréal, mon
père me disait: «Allez, tu fais ‘Au-

tumn Leaves’(«Les feuilles mor-
tes») avec moi?»

Ces concerts avec un trio de
jazz: un tournant dans votre
carrière?

Pas forcément. J’adore la musi-
que, pas l’opéra ou le jazz. Les
gens ont tellement besoin d’éti-
quettes… Je mets en effet l’ac-

cent sur le trio, mais j’ai en
même temps envie de faire Ma-
non de Massenet! Vers la tren-
taine, j’ai eu envie de faire une
pause, des envies de maternité.
J’ai deux enfants que j’adore par-
dessus tout et, maintenant qu’ils
ont grandi, je me suis remise
doucement au jazz, d’abord avec
des standards. Mais mon but,
c’est de raconter une histoire!

Alors, quelle idée derrière ce
quartet?

J’adore les mots, je suis passion-
née de littérature, ça fait long-
temps que j’écris et que j’ai envie
de créer mes thèmes bien à moi.
L’idée est de combiner les pre-
miers résultats de cette démar-
che avec une sorte d’autobiogra-
phie musicale: tout ce que
j’adore, des chansons de Joni
Mitchell, Richard Desjardins
(Québécois eux aussi), Jobim,
Eliane Elias, Michel Legrand (un
des rares qui fasse du jazz en
français), Diane Tell, même si je
retourne ses chansons à l’envers!

Deux mots, pour finir, sur le
trio… et sur la suite?

C’est parti d’une rencontre
avec le fantastique bassiste lau-
sannois Ivor Malherbe, qui m’a
mis en rapport avec le pianiste
fribourgeois Stefan Aeby et le
batteur français Antoine
Brouze; un petit miracle d’alchi-
mie et de complicité. J’ai de
grandes ambitions pour ce
groupe, mais ce qui m’importe,
c’est que ça touche quelqu’un
dans la salle; si ce quelqu’un part
en disant «je me suis senti bien»,
c’estgagné.Et toujours«ni toit, ni
cloison, sans séparation»… et ça,
c’est dans une de mes chansons!
�

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Les trois principales chaînes linguistiques du
pays, qui forment la branche télévision de la
SSR-SRG, ne brillent pas par l’intérêt qu’elles
se portent les unes aux autres. Dans un texte
intitulé «Quand la SSR joue avec sa conces-
sion», Nicolas Dufour («Le Temps» du 29 jan-
vier) constate que la cohésion nationale est
plutôt molle, certains experts affirmant que
«moins de 1% des thèmes régionaux traités
concernent une autre région». Gilles Mar-
chand, directeur de la RTS, reconnaît qu’«il est
certainement possible d’accorder encore plus
de place à la réalité des autres régions». Encore
que le «encore» apparaisse habilement pour
minimiser l’importance du problème!
Il est intéressant de s’arrêter sur deux rares
exemples récents de la manière dont fonc-
tionne cette collaboration actionnée par la RTS.
«Les médecins assistants» est une série de
cinq documents réalisés par Zurich pour suivre
quelques étapes de la formation de futurs pra-

ticiens de l’hôpital d’Interlaken attachés au
service des urgences, en gynécologie ou en
anesthésie (vendredis, du 18 janvier au 15 fé-
vrier, en premier rideau sur RTS1). L’équipe des
«docs» a supervisé la version française d’une
série remarquable, où le commentaire alterne
avec des entretiens ou des dialogues entre pa-
tients et soignants. Exemple positif!
«Synesthésie» est un bizarre film d’Erik Ber-
nasconi, venu du Tessin et doublé en français,
qui suit de manière compliquée quatre per-
sonnages (mardi 22 janvier à partir de minuit).
La diffusion tardive et la promotion discrète
ont conduit à un passage à la sauvette. Devoir
de cohésion mollement accompli: exemple
assez négatif!�

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

INFO+

Jessica Comeau met à mal les étiquettes. SP

Autant l’exécution du «Gesang der Geister»
de Schubert, interprété par Acapel’Hom, ac-
compagné des «Délices de Suzy» ensemble de
chambre, a marqué le concert samedi au tem-
ple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds, autant la
soirée a plongé l’auditoire dans l’atmosphère
chaleureuse d’une schubertiade, là où amis,
poètes et musiciens se rencontrent.

Acapel’Hom a proposé un programme origi-
nal. Sous la dédicace de Marie, hymne du
chœur d’hommes du directeur Bernard Guye,
la voix a conduit dans l’Europe de la Renais-
sance, mariant avec bonheur polyphonie, ne-
gro spiritual, Lehar, ou encore Haydn.

Une prestation séduisante de pièces courtes,
dont on retient, a cappella, l’impeccable jus-
tesse d’intonation.

On apprécie ici le fondu des timbres vocaux,
comme on a admiré dans le «Gesang» la ca-
ractérisation des registres. Quatre concerts à
Concise, Serrières à La Neuveville et samedi à

La Chaux-de-Fonds, ont confirmé un amical
partenariat.

En seconde partie de soirée «Les Délices de
Suzy» qui font carrière, depuis quatre ans, sur
les estrades des théâtres et autres lieux, ont
marqué la renaissance de la musique française
reflet d’un temps libéré de la Première Guerre
mondiale.

C’est la Belle Epoque qui ne croit plus au ro-
mantisme, mais où musiciens, poètes et pein-
tres se découvrent des complicités.

Moment décisif de l’histoire où gravitent des
créateurs oubliés tels Edouard Cazaneuve ou
une cohorte de compositeurs tels Van Parys
ou Reynaldo Hahn, directeur de l’opéra de Pa-
ris, représentants d’une tradition définie par
la clarté, l’élégance et la distinction de l’écri-
ture.

Un répertoire dans lequel excellent «Les Dé-
lices de Suzy» où l’on a goûté à la verve, à l’hu-
mour de certaines pages.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... ACAPEL’HOM

Voix et musiciens partenaires d’exception Molle cohésion nationale

�« Je me suis remise
doucement au jazz, d’abord
avec des standards.»
JESSICA COMEAU CHANTEUSE ET MUSICIENNE

Colombier: théâtre, vendredi 8 février,
20h; avec Stefan Aeby, piano, Ivor
Malherbe, contrebasse, Antoine Brouze,
batterie.

INFO+
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SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
La joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du Salut.
«La Cappadoce et la Turquie - sur les traces
de Saint-Paul».
Lu 04.02, 14h30.

Lundis des mots:
Huit monologues
Bibliothèque Publique et Universitaire. Salle
de lecture. Bernt Frenkel. Texte de Jacques
Probst: «ce qu'a dit Jens Munk à son
équipage, dans la nuit de la pentecôte de
1620».
Lu 04.02, 18h30.

Mardi du Ruckers
Musée d'art et histoire. Par Alfonso Fedi,
clavecin.
Ma 05.02, 12h15.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
ciblée de l’exposition «1500-1900. La
collection des arts plastiques». Par Lucie
Girardin-Cestone, assistante-conservatrice.
Ma 05.02, 12h15.

«Noces de sang & Suite
flamenca»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
Antonio Gadès. D’après l’œuvre de Federico
García Lorca.
Ma 05.02, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Orage, tempête ou
soleil... De quelle couleur sera ton ciel ?»
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagné
d'un adulte (duo), sur inscription.
Me 06.02, 14h-15h30.

L'Orchestre symphonique
Temple du Bas. Haydn et les variations
racontés aux enfants.
Me 06.02, 18h.

Rheinische Philharmonie
Temple du Bas. Sous la ditection de Daniel
Raiskin. Avec Enrico Pace, piano.
Me 06.02, 20h.

Lied et musique allemande
Théâtre du Passage. Des œuvres singulières
de Mendelssohn, Zemlinsky, Schumann,
Strauss et Schubert. Avec Barbara Goldenberg,
Anna Fradet, violoncelle et Evan Métral, piano.
Me 06.02, 12h15.

«Eloge de la motivation de la
performance et du dépassement
de soi par le travail»
Théâtre du Pommier. De Agnès Larroque.
Me 06.02, 20h.

dj Sirway
Bar King. Electro swing.
Me 06.02, 21h.

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.

Galerie Quint-Essences
«La petite sirène». D’Albertine Mermet
et Jeanne-Marie Bortonini.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.02.
RES

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Roi fatigué cherche royaumes
pour vacances»
Arc en Scènes - TPR. De et par Evelyne
Castellino.
Me 06.02, 18h15.L

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

Galerie Serena
Solange Borel, Romy et Nares.
Ve 17h-21h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 02.03.

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). Fermé du 4 au 22
février, pour cause de révisions techniques

LE LOCLE

SPECTACLE
«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.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
2 visites guidées par jour. Audio-guides à
disposition.
Ma-di 14h-17h. De novembre à avril.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain à Boudry-les-
Bains»
La Passade. Par La Cie des Amis de la Scène.
Jusqu’au 24.03, 20h30.

CORCELLES/NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Françoise Schiper, peinture et Patricia
Benninger, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.02.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Armande Oswald. Nouvelles gouaches.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 24.02.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Exposition Tchivi. Peinture «Terre-eau».
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 24.03.

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».
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.

TRAMELAN

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

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta.
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

CINÉMA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Charlotte Rampling -The look
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Maccarone

EDEN (0900 900 920)
The silver linings playbook - Happiness
therapy
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 14 ans.
De D. O. Russel

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Lincoln
Lu-ma 14h15, 17h15Lu 20h15. Ma 2h15, VO.
14 ans. De S. Spielberg
Zero dark thirty
Lu-ma 20h15. 16 ans. De K. Bigelow
L’odyssée de Pi - 3D
Lu-ma 15h30. 10 ans. De A. Lee
Avanti
Lu-ma 18h15. 14 ans. De E. Antille
Seven psychopaths
Lu-ma 20h15. 16 ans. De M. McDonagh

Renoir
Lu-ma 15h. 10 ans. De G. Bourdos
Max
Ve-ma 18h. Di 11h. 12 ans. De S. Murat

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Tabou
Ma 20h30. VO. 14 ans. De M. Gomes

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 485

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

Lincoln 1re semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! 12 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013! Les derniers mois tumultueux du
mandat du 16e Président des États-Unis. Dans
une nation déchirée par la guerre civile et
secouée par le vent du changement, Abraham
Lincoln met tout en œuvre pour résoudre le
conflit, unifier le pays et abolir l’esclavage. Cet
homme doté d’une détermination et d’un
courage moral exceptionnels va devoir faire
des choix qui bouleverseront le destin des
générations à venir.

VF LU et MA 14h. LU 20h.
LU et MA 17h. MA 20h

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

Zero Dark Thirty 2e semaine - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.
5 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Récit de la traque d’Osama
Ben Laden par les troupes d’élite américaines.

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

L’odyssée de Pi - 3D
7e 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

Avanti 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hanna Schygulla, Nina Meurisse,
Miou Miou. Réalisateur: Emmanuelle Antille.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE,
EMMANUELLE ANTILLE, SAMEDI 2 FÉVRIER
2013 À 18H15 AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS)
ET APOLLO (NEUCHÂTEL)! Léa, 28 ans, est en
rupture avec son environnement : elle
déteste son travail alimentaire de vendeuse,
rejette l’amour que lui porte son copain et
gère très mal les relations avec sa famille.
Les liens, elle les maintient à travers les
images vidéo qu’elle filme sans cesse de son
entourage et surtout de sa mère, Suzanne,
atteinte de maladie mentale.

VF LU et MA 18h15

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

Max 2e semaine - 12/14
Acteurs: Mathilde Seigner, Joey Starr.
Réalisateur: Stéphanie Murat.
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.

VF LU et MA 20h30

Zero Dark Thirty 2e sem. - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.

VF LU et MA 15h

Renoir 3e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouget, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.
1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa
vie, Auguste Renoir est éprouvé par la perte
de son épouse, les douleurs du grand âge, et
les mauvaises nouvelles venues du front:
son fils Jean est blessé... Mais une jeune fille,
Andrée, apparue dans sa vie comme un
miracle, va insuffler au vieil homme une
énergie qu’il n’attendait plus.

VF LU et MA 18h

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

Django Unchained 3e 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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Alceste à bicyclette 1re sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
PREMIÈRE SUISSE! Serge Tanneur était un
grand comédien, avant de se retirer des feux
de la rampe. Trop de stress l’a poussé un
beau jour à prendre la décision de mettre fin
à sa carrière. Depuis trois ans, il vit en
solitaire sur l’Île de Ré, passant le plus clair de
son temps à sillonner à vélo ce pays battu
par les vents.

VF LU et MA 16h, 20h15

Sugar man 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sixto Díaz Rodríguez, Stephen
Segerman, Dennis Coffey. Réalisateur: Malik
Bendjelloul..
PREMIÈRE SUISSE! Au début des années 70,
Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un
label de Motown. C’est un échec, à tel point
qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène.
Plus personne n’entendit parler de Rodriguez.
Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache,
son disque devint un symbole de la lutte
contre l’Apartheid.

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

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

Seven Psychopaths 1re sem. - 16/16
Acteurs: Colin Farrell, Woody Harrelson.
Réalisateur: Martin McDonagh.
PREMIÈRE SUISSE! Un scénariste en manque
d’inspiration se retrouve mêlé malgré lui à un
plan d’enlèvement de chiens orchestré par
deux de ses amis. Mais l’affaire tourne mal
lorsque le fidèle compagnon à quatre pattes
d’un gangster disparaît.

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

Pas très normales activités
1re semaine - 14/14

Acteurs: Norman Thavaud, Stéfi Celma, Rufus.
Réalisateur: Maurice Barthélemy.
PREMIÈRE SUISSE! Une maison isolée, un
jeune couple, un vidéaste pervers, un muet.
Le tout donnant lieu à des activités
normales... mais pas très bien!

VF LU et MA 16h15

Tabou 3e 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 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 1re sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
PREMIÈRE SUISSE! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Après
un séjour en clinique psychiatrique, un ex-
prof tente de reconquérir sa femme qui l’a
pourtant trompé et quitté.

VF LU et MA 15h, 20h30.
VO angl s-t fr/all LU et MA 17h45

CINÉMA

Jamie Foxx joue du Colt dans «Django unchained» de Tarentino. SP



Mythique duo parisien, Scratch Mas-
sive revient donner une leçon d’elec-
tro techno teinté de sonorités 80’s.
Maud Geffray et Sébastien Chenut
nous collent une bonne claque avec
«Communion». Dix titres live qui dis-
tillent l’histoire d’une carrière débutée
en 1998. C’est surtout l’album «Nuit de
rêves», sorti l’an dernier, qui transpa-
raît le plus. La dimension live donne
encore plus de puissance aux pro-
ductions de Scratch Massive. La mé-
lancolie flirte magistralement avec
l’obscurité alors que les beats enva-
hissent tout l’espace sonore. Retentit
alors la voix du prodigieux Koudlam
sur le génialissime «Waiting For A
Sign». On se laisse emporter dans
une bulle cotonneuse et aux mille re-
flets avec «Take Me There» avant que
la techno et la voix de la très respec-
tée DJ Chloé nous rappellent à l’ordre
avec «Closer». La nuit ne fait alors que
commencer et promet de belles sur-
prises.�ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
Une leçon
de savoir-faire

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il y a vingt ans, le monde décou-
vrait, ébahi, le talent incandes-
cent de la rousse incendiaire Tori
Amos. «Little Earthquakes» lan-
çait une carrière icônique, celle
d’une chanteuse et poétesse li-
bertaire et indomptable qui mar-
qua profondément plusieurs gé-
nérations d’hommes et de
femmes.Maisaujourd’hui, lessa-
bles du temps sont meubles sous
les pas des chanteuses ayant dé-
passé la quarantaine. Consciente
et farouche, Tori Amos a décidé
de cheminer vers l’immuable no-
blesse du classique, en signant
sur le mythique label Deutsche
Grammophon. Son dernier al-
bum, «Gold Dust», est une célé-
bration en grande pompe de ces
vingt années exemplaires d’inté-
grité, une collection des titres
phares de la belle, illuminés par
lescordeshollandaisesduMetro-
pole Orchestra.

A chaque fois que vous sortez
une compilation d’anciens ti-
tres, vous les réenregistrez dans
une nouvelle version. Vous ne
vous contentez pas d’aligner
vos titres sur un «best of»...

En effet. Je crois que les chan-
sonsaimentêtrehabilléesdenou-
veauxarrangements.Parfois,elles
n’ont pas besoin d’une réinven-
tion totale. C’est assez subtil. «Si-
lent All These Years», par exem-
ple, ne demandait pas de grande
transformation. Il s’agissait plutôt
de lui insufflerunenouvelleéner-
gie. En vingt ans, un grand nom-
bre de femmes sont venues me
trouverpourmeparlerdeleurbe-
soin de sortir de leur silence
quantauxabusqu’ellesavaientvé-
cus.Toutesceshistoiresontréelle-
ment nourri le nouvel enregistre-
ment de ce titre.

Ainsi les chansons restent vi-
vantes, alors qu’aujourd’hui
leur durée de vie est très
courte en général...

C’est très juste. A l’adolescence,
à lavingtaine,certaineschansons
ont été très importantes pour
moi.Ilyavaitbiensûrdestitresdu
samedi soir, éphémères comme
des vapeurs d’alcool... (rires).
Beaucoup par contre étaient
comme des polaroids de ma vie,
que je gardais avec moi et chéris-
sais. Aujourd’hui, le public passe
très vite d’une chanson à l’autre.
Moi, je vois les morceaux que

j’aime comme des éléments con-
crets de ma vie. Je leur fais con-
fiance plus qu’en la plupart des
gens. Ils ne m’ont jamais trahie.

Cette quête d’intemporalité a-
t-elle motivé votre signature
sur le label classique Deut-
sche Grammophon?

En fait, c’est le label qui m’a ap-
prochée. Et lorsqu’une telle insti-
tution frappe à votre porte, vous
ne pouvez que lui ouvrir... Cette
signature m’a donné la possibilité
defaireévoluermafaçond’envisa-
ger la structure même des chan-
sons. En même temps que je tra-
vaillais sur «Gold Dust», j’étais
impliquéedanslamisesurpiedde

la comédie musicale «Light Prin-
cess»... Je sais, ça fait un milliard
d’années que je travaille dessus...
Mais normalement elle devrait
êtrelancéecetteannéeauNational
TheatredeLondres.Cesdeuxpro-
jets se sont alimentés créative-
ment l’un et l’autre et m’ont pous-
sée à me dépasser. J’avais besoin
d’unchallengeetDeutscheGram-
mophon est arrivé au bon mo-
ment.

Pour vous qui étiez très libre
dans l’interprétation de vos
chansons, travailler avec un
orchestre symphonique a-t-il
été difficile?

Oh oui... Lorsque vous jouez

avec des musiciens modernes,
ils peuvent improviser avec
vous, vous suivre... Dans le
monde classique, la partition est
reine. L’improvisation, ou ce qui
s’en approcherait, doit être
écrite. Tout est plus calculé et in-
terdépendant. Si je trébuche,
même à peine, toute la structure
s’effondre. Et il faut que ce «cal-
cul» sonne glorieux et frais... Ce
fut un travail monumental ¬ Un
peu comme chevaucher un dra-
gon en talons aiguilles..¬, mais
incroyablementpuissantetgrati-
fiant au bout du compte.

Durant tout votre parcours,
vous avez creusé la question
de la condition féminine. Quel
est votre regard aujourd’hui
sur cette question?

Vous savez, je vais avoir 50 ans
l’an prochain... Un homme qui
parvient à cet âge est considéré
comme au sommet de sa dis-
tinction et de sa séduction. Et on
trouve naturel qu’il ait à son bras
une femme plus jeune de vingt
ans. Dans l’industrie de la musi-
que, la réalité est la même. On

attend des femmes de cet âge
qu’elles deviennent de paisibles
grands-mères destinées à être
surpassées par des femmes sans
rides sur leur visage. Dans l’es-
prit des masses, les femmes
ayant de la connaissance et de
l’expérience n’ont rien d’aphro-
disiaque, contrairement aux
hommes... Combien de femmes
de cinquante ans ont-elles des
contrats de disques par rapport
aux hommes du même âge? Fai-
tes le calcul et vous aurez votre
réponse...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Céline Dion toujours au sommet

INTERVIEW Avec «Gold Dust», la chanteuse et pianiste américaine offre à ses perles de chansons un écrin
symphonique et satiné. Un habillage orchestral à admirer au Caprices Festival le 10 mars prochain.

Tori Amos change la poussière en or

Scratch Massive Communion (Pschent)

La Lamentation d’Adam, pièce pour
chœuretorchestrecrééeen2009,exécu-
tée pour la première fois au Festival de
musique d’Istanbul en 2010, enrichit de
manière très intéressante le répertoire
du compositeur orthodoxe estonien
Arvo Pärt. Le thème a pour origine la
méditation de l’un des spirituels russes
les plus célèbres du XXe siècle,
Silouane, qui a passé toute sa vie dans
unmonastèreduMontAthos. Pour lui, la
figure biblique d’Adam, dont le nom
même signifie l’être humain tiré de la
glaise, représente à juste titre l’humanité
totaleenproieà lasouffrance,audéses-
poir, etqui invoque lamiséricordedivine,
l’humilitéet ledondecharitéuniverselle.
Les sept autres compositions enregis-
tréessur ceCD,pourunoudeuxchœurs,
orchestre et instruments à vents, illus-
trent la techniqueoriginalede tintinnabu-
lation qu’a inventée Arvo Pärt, ainsi
nommée par analogie avec la persis-
tance du son d’une cloche alors même
qu’il s’évanouit dans le silence, et
l’usage du nombre de syllabes de cha-
que mot pour déterminer la forme de la
lignemélodique. L’espacesonore inhabi-
tuel que cette amplitude harmonique
déploie crée une émotion toute particu-
lière.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Belle lamentation

Arvo Pärt, Lamentation d’Adam, ECM
New Series 476 4825

LE MAG MUSIQUE1. Céline Dion
«Sans attendre»
2. Various
«Génération Goldman»
3. Pascal Obispo
«Millésimes»

4. Adele «21»
5. Patrick Bruel
«Lequel de nous»
6. Birdy «Birdy»
7. Johnny Hallyday
«L’attente»

8. Mylène Farmer
«Monkey Me»
9. P! ink
«The Truth About Love»
10. Eros Ramazzotti
«Noi»

Dès l’aube des années 1990, Tori
Amos a imposé son style propre, ly-
rique, passionné et libre. Adepte des
improvisations et des relectures elle
a donné à sa musique une dimen-
sion poétique et quasi théâtrale.
Une identité très forte, donc, dont il
est difficile de cerner les inspirations
directes. En citant, au-dessus de
tous les autres, les artistes suivants,
elle donne quelques pistes...

ç JONI MITCHELL
Elle est l’emblème même du vent
de liberté qui souffla sur les Etats-
Unis et le monde dès le milieu des
années 60. De Led Zeppelin à Cat
PowerenpassantparKurt Cobain, le
nombre d’artistes se réclamant de
la Canadienne est impressionnant.
«La liberté d’écriture de l’album
«Blue» (1971) a été déterminante
pour moi», insiste Tori Amos.

ç THE BEATLES
Concernant les Beatles, c’est à nou-
veau la notion de liberté qui fut fon-
datrice pour Tori Amos. «Surtout en
termes de production. L’influence de
George Martin (le «cinquième
Beatles»), les territoires qu’ils ont ex-
plorés... Ils ont ouvert des perspecti-
ves inouïes et visionnaires pour ce
qui est de la mise en sons de la mu-
sique...»� JFA

SES FIGURES TUTÉLAIRES LA LIBERTÉ D’ÉCRITURE ET LA SOPHISTICATION DES ARRANGEMENTS

Tori Amos vit une étape de sa carrière où elle préfère cheminer vers l’immuable noblesse du classique que vers la fugacité vaine des charts. VICTOR DE MELLO
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�«Lorsqu’une institution
telle que Deutsche Grammophon
frappe à votre porte, vous ne
pouvez que lui ouvrir...»
TORI AMOS AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«Gold Dust», Deutsche Grammophon,
2012. En concert le dimanche 10 mars
au Caprices Festival de Crans-Montana.
www.toriamos.com

INFO+



INITIATIVE MINDER
Les arguments
de Pascal Gentinetta
Le directeur d’economiesuisse
s’explique sur les cinq à huit
millions investis dans la
campagne pour contrer l’initiative
sur les salaires abusifs. PAGE 18
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ATHÈNES Syriza, la coalition de gauche radicale emmenée par Alexis Tsipras ne cesse
de progresser alors que la crise ne faiblit pas et que les grèves se multiplient.

Une tentation de gauche en Grèce
ATHÈNES
AGNÈS MATRAHJI

Les Grecs sont appelés par l’en-
semble de leurs syndicats à une
grève générale le mercredi 20 fé-
vrier contre les réformes d’aus-
térité demandées par les
bailleurs de fonds internatio-
naux du pays, zone euro et FMI,
dont une mission doit se rendre
à Athènes à la fin du mois. Mais
le front social n’a pas attendu ce
grand rendez-vous pour se mo-
biliser.

Lundi dernier, le gouverne-
ment, qui a déclaré illégale la
grève des transports, a attisé la
colèredessyndicatsdéterminésà
poursuivre le mouvement de
plus belle. Cette grève paralyse
la mégalopole d’Athènes où vit la
moitié de la population grecque.

Malgré leurs difficultés à se dé-
placer, les gens assurent leur
soutien aux grévistes qui ris-
quent, une fois encore, de se re-
trouver face aux brigades anti-
émeutes. Les réponses
gouvernementales aux deman-
des de dialogue passent par des
procédés rappelant au plus an-
ciens ceux en vogue lors des an-
nées de dictature…

En cette période de crise éco-
nomique, le pays se dépêtre dans
son cinquième plan d’austérité,
et les revendications populaires
se mêlent de plus en plus fré-
quemment aux querelles entre
politiciens. Un monde politique
d’où émerge Syriza, la coalition
de gauche radicale dirigée au
parlement par Alexis Tsipras,
38 ans. Sans doute parce qu’il n’a
pas encore pris place dans un
gouvernement, on aime à pen-
ser que ce jeune dirigeant sera
plus apte à gouverner le pays que
ces politiciens aux commandes
depuis une trentaine d’années,
parfois de père en fils.

Se forger une stature
Les sondages le prouvent, Syri-

za draine de plus en plus de sym-
pathisants. Si les partis au pou-
voir s’effondrent, tel le vieux
Parti socialiste Pasok qui réunit
à peine 6% d’opinions favora-
bles, Syriza capte 29% d’inten-
tions de vote selon le sondage de
Metron Analysis réalisé pour le
journal «Ependisis» («Entre-

prendre») du 21 janvier 2013.
Syriza peut-il faire mieux que les
autres dans le contexte chaoti-
que de la Grèce? Difficile de le
croire vu la conjoncture. Son
seul atout, sa grande force, c’est
de faire souffler ce vent de con-
fiance et d’espoir dont ont vrai-
ment besoin la majorité des
Grecs.

Les propositions du parti tien-
nent en trois points essentiels:
rester dans la zone euro et ne pas
accepter les intrusions du Fond
monétaire international (FMI)
dans la vie politique interne du
pays, renégocier le niveau de la
dette avec les créanciers.

Sur ces points-clés, Alexis Tsi-
pras apparaît plutôt déterminé.
Il déclarait lors d’un congrès en
novembre dernier, qu’il forme-
rait un «gouvernement d’unité po-
pulaire de responsabilité et de sa-
lut social.» Il ajoutait: «Nous
prendrons la responsabilité de
gouverner le pays, même si cela se
fait dans les pires conditions de dé-
sastre économique et de liquida-
tion sociale. Et nous réussirons.»

De plus, Alexis Tsipras est en
train de se forger une stature à la
dimension de ces aspirations.
On l’invite et il se déplace désor-
mais de l’Amérique du sud à
l’Amérique du Nord, de l’Espa-

gne à l’Allemagne, en passant
par la France. Et on l’écoute alors
qu’il était ignoré et rejeté, par
exemple en juin 2012 par le gou-
vernement allemand.

Ilaeneffetétéreçu le14 janvier
par le ministre allemand des Fi-
nances Wolfgang Schäuble afin
de discuter des accords de cré-
dits passés entre l’Union euro-
péenne et la Grèce. En France, le
gouvernement Ayrault a préféré
accueillir Evangelos Venizelos,
le leader du Pasok, mais Alexis
Tsipras s’est consolé en côtoyant
les dirigeants du Front de gau-
che de Jean-Luc Mélenchon.

Ancien militant des Jeunesses
communistes, ancien des syndi-
cats étudiants et élu député
d’Athènes depuis 2009, Alexis
Tsipras a désormais voix au cha-
pitre, puisqu’il pourrait bien for-
mer le prochain gouvernement.
Son parti pourrait réunir nom-
bre de suffrages dans un pays où
57% des jeunes sont au chômage
et 54% des gens sont dans l’im-
possibilité de payer leurs impôts
de 2012.

Dans un pays où les gens ne dé-
colèrent pas, le discours d’Alexis
Stipras entretien quelques
lueurs même s’il est diverse-
ment apprécié.

«Les partis en place ont ravagé la
Grèce, ils n’ont pas trouvé de solu-
tions. Chaque jour, des tas de gens
perdent leur emploi. Je ne voterai
certainement pas pour des partis
pourris qui ont permis aux extré-
mistes comme Aube dorée d’être
présents au Parlement!» déclare
Yannis Papoutsis un architecte
sans carnet de commande dans
la banlieue de Filothei.

Certains sont définitivement
pessimistes et paradoxalement
ce sont des gens âgés, qui ont eu

à faire face à de nombreuses dif-
ficultés dans toute leur vie, qui
se montrent les plus sceptiques,
comme Stavros Papadimitriou,
retraité de l’enseignement qui
déclare amer: «L’espoir meurt le
dernier, mais il meurt…»

Un ennemi politique
Quant aux jeunes, loin d’être

indifférents, ils se retrouvent
dans les engagements écologi-
ques, humanitaires de Syriza,
dans la défense des droits de
l’Homme, dans la défense des
droits du travail.

Georges Pallis, membre du co-
mité central de Syriza, estime
que l’avenir de la Grèce passe par
les changements qu’apportera
son parti. «Il nous faudra de nou-
velles bases, de nouveaux outils
pour gérer différemment la
Grèce.» Pour lui, ce dessein s’ac-
compagne encore de la nécessité
«de restructurer les administra-
tions, optimiser le fonctionnement
de l’Etat, garantir la démocratie,
combattre les injustices, revalori-
ser les droits et les salaires des tra-
vailleurs, permettra de faire redé-
marrer la productivité et
d’améliorer les conditions de vie.»

Sur l’échiquier politique l’ir-
ruption de Syriza suscite quel-
que inquiétude du côté du parti
de la Nouvelle Démocratie qui
voit là un ennemi se rappro-
chant dangereusement de ses
scores, du moins en intentions
de vote.

Dans cette situation explosive
chaque mouvement de grève,
est attribué aux «voyous» du
parti Syriza. Et les querelles s’ai-
guisent dans l’hémicycle du Par-
lement. Ce qui contribue aussi à
faire leu jeu du parti ultranatio-
naliste Aube Dorée.�

Une vague de grève des transports, prolongée aujourd’hui et demain, paralyse la Grèce, avant même le mouvement national prévu le 20 février. KEYSTONE

�«Nous prendrons
la responsabilité
de gouverner le pays,
même si cela se fait dans
les pires conditions.»

ALEXIS TSIPRAS CHEF DU GROUPE PARLEMENTAIRE SYRIZA

EN LUTTE DEPUIS 2004
Fondée en 2004, l’alliance élec-

torale Syriza regroupe plusieurs
partis de gauche et constitue au-
jourd’hui un front unioniste social.

A l’image de son leader Alexis
Tsipras, ingénieur qui n’a pas at-
teint la quarantaine, les membres
de Syriza sont souvent des gens
jeunes et diplômés, ayant des
idéaux politiques. Ils sont universi-
taires, issus de domaines techni-
ques ou artistiques et veulent pré-
server les valeurs de la démocratie
en Grèce.

Ils aspirent à plus de justice so-
ciale, se montrent actifs dans de
nombreuses organisations écolo-
giques et humanitaires. Ils parta-
gent et diffusent des valeurs telles
que la solidarité, la citoyenneté, la
diversité. Ils agissent auprès d’as-
sociations d’aide aux pauvres ou
aux émigrés en affichant leur ap-
partenance politique.� AMA

LE CHÔMAGE EN GRÈCE

Des représentants de la troïka des créanciers
internationaux de la Grèce (UE, FMI, BCE) se
rendront à Athènes fin février pour évaluer la
situation économique du pays en vue du dé-
blocage d’une nouvelle tranche d’aide.

Une équipe du fonds entamera donc des dis-
cussions à Athènes avec les autorités, la Com-
mission européenne et la Banque centrale eu-
ropéenne, sur l’application du programme de
réformes exigées en contrepartie du plan de
sauvetage du pays accordé en mars 2012. «Le
but de cette mission est d’évaluer les progrès dans

l’application des réformes», a précisé Gerry
Rice, un porte-parole du FMI.

Le plan d’aide de 130 milliards d’euros accor-
dé par la communauté internationale à la
Grèce est versé par tranches successives qui
ne sont débloquées que si les créanciers de la
troïka jugent l’application des réformes accep-
table. Après des mois de blocage sur le niveau
de la dette grecque, le FMI a débloqué mi-jan-
vier 3,2 milliards d’euros. L’Union euro-
péenne avait, elle, versé 34,3 milliards mi-dé-
cembre. � ATS-AFP

Une nouvelle mission des créanciers
Le Qatar investira un milliard
d’euros (1,25 milliard de
francs) dans des PME grec-
ques, via un fonds d’investisse-
ment commun avec la Grèce a
annoncé la semaine dernière le
premier ministre qatari cheikh
Hamad ben Jassem Al-Thani.
Les deux pays avaient «discuté
de plusieurs projets concernant
les routes, l’électricité, l’énergie
et le tourisme».� ATS-AFP

26,8% Taux de chômage en
Grèce à fin 2012.

+9,7% Taux de progression du
chômage en un an en Grèce.

1,345 Millions de chômeurs
pour presque dix millions
d’habitants.

56,6% Taux de chômage des
jeunes entre 15 et 24 ans.

34,1% Taux de chômage de la
tranche 25 - 34 ans.

30,4% Taux de chômage des
femmes.

24,1% Taux de chômage des
hommes.

28,3% Taux de chômage dans
l’agglomération d’Athènes.

26% Taux de chômage estimé
par la Banque centrale grecque
pour 2013 et 2014.

21,4% Taux de chômage estimé
par la Banque centrale grecque
pour la fin 2014.

10,7% Le taux de chômage
dans l’Union européenne fin
2012.� ATS-AFP

FONDS QATARIS
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PROPOS RECUEILLIS PAR
BERTRAND FISCHER

D’un côté, le sénateur Thomas
Minder, un comité d’initiative
hétéroclite et quelques centai-
nes de milliers de francs pour
vendre ses arguments. De l’au-
tre, une alliance qui ratisse
large et qui peut compter sur
une campagne à plusieurs mil-
lions, financée par economie-
suisse. Pour son directeur, le
Genevois Pascal Gentinetta, la
votation du 3 mars sur les ré-
munérations abusives ne se ré-
duit pourtant pas au combat de
David contre Goliath. Inter-
view.

Peut-on savoir précisément
quel montant est engagé
dans la campagne par econo-
miesuisse?

Pascal Gentinetta: Nous avons
communiqué un ordre de gran-
deur de 5 à 8 millions de francs.
Le montant définitif n’est pas en-
core connu. Les comptes seront
faits après coup.

Accepteriez-vous de publier
l’origine et le montant du fi-
nancement de chaque campa-
gne politique, comme le de-
mande régulièrement la
gauche?

Contrairement à d’autres ac-
teurs, nous sommes proactifs à
ce sujet. Une transparence to-
tale ne serait toutefois pas prati-
cable. Il faudrait alors que tous
les acteurs associés à une cam-
pagne soient identifiés, leur con-
tribution comptabilisée… Il
faudrait aussi prendre en comp-
te le traitement rédactionnel ré-
servé par les médias, qui peut
faire pencher la balance d’un
scrutin.

Dans le cas présent, estimez-
vous que les médias favori-
sent les partisans de l’initia-
tive?

Thomas Minder essaie de se
faire passer pour David face à
Goliath. Il évite ainsi de discuter
de la substance des deux textes
mis en concurrence. En réalité,
ce n’est pas Minder contre eco-

nomiesuisse. C’est Minder con-
tre tous les acteurs économi-
ques, contre le gouvernement et
le parlement, où il a été le seul à
s’opposer au contre-projet.

Revenons aux millions de vo-

tre campagne. Qui verse l’ar-
gent?

La liste des membres d’econo-
miesuisse est publique, chacun
peut la consulter. Nous repré-
sentons une centaine de bran-
ches d’activité ainsi qu’une ving-
taine de chambres cantonales
de commerce et d’industrie, soit
100 000 entreprises.

Thomas Minder dénonce le
fait que des entreprises en
mains publiques financent
aussi votre campagne…

Tous nos membres sont sur un
pied d’égalité et contribuent se-
lon leur poids économique. Des
entreprises publiques pour-
raient être touchées par l’initia-
tive si elles sont cotées en
bourse: pensez à Swisscom ou à
certaines banques cantonales,
par exemple.

Cela dit, il n’y a aucun finance-
ment direct d’entreprise publi-

que dans le fonds de campagne.

Mais 5 à 8 millions, c’est
quand même beaucoup d’ar-
gent!

On n’achète pas le vote des ci-
toyens, c’est la qualité des argu-
ments qui prime. D’ailleurs, ce
n’est de loin pas la somme la
plus élevée consacrée à une
campagne de votation. En l’oc-
currence, l’engagement est à la
hauteur du dommage qui serait
causé à l’économie en cas de
succèsde l’initiative.La technici-
té du dossier et l’émotion qu’il
dégage obligent à informer de
manière plus poussée.

Vos méthodes sont criti-
quées. Sur internet, vous utili-
sez des noms de domaines
qui sèment la confusion: en
tapant l’adresse initiative-
minder.ch, on tombe sur les
arguments des opposants!

Libre à chacun d’acheter des
noms de domaines! Ça coûte
seulement une quinzaine de
francs. Les initiants ont été inac-
tifs sur ce terrain.

Qu’en est-il de ces étudiants
engagés pour diffuser de faux
témoignages contre l’initia-
tive, dans les journaux et sur
le net?

Dès que nous avons eu con-
naissance de ces pratiques, nous
avons demandé à l’agence de
communication d’y mettre fin.
Cette affaire est réglée depuis
plus d’un mois.

Les «top managers» ont aussi
tout à craindre du contre-pro-
jet. Pourquoi le soutenir?

Comme les initiants, nous
sommes contre les excès au ni-

veaudessalaires,carcelanuità la
cohésion sociale et jette le dis-
crédit sur l’ensemble des entre-
prises. Le contre-projet propose
des mesures qui seront mises en
pratique plus rapidement. Si
l’initiative est acceptée, il faudra
par contre de longues années de
débats politiques pour qu’elle
soit introduite au niveau de la
loi. L’insécurité n’est pas bonne
pour l’économie.

Pour certains, il est difficile de
croire qu’economiesuisse ali-
gne des millions pour lutter
plus efficacement contre les
«profiteurs»…

Notre combat n’est pas celui
des «top managers»! Beaucoup
de PME y participent. Ce n’est
pas sans raison que l’Union
suisse des arts et métiers (usam)
s’engage à nos côtés.

Pourquoi l’initiative vous fait-
elle si peur?

C’est une solution extrême qui
rendrait la Suisse moins attrac-
tive. Beaucoup de petites et
moyennes entreprises qui gèrent
leur propre caisse de pension se-
raient aussi perdantes. Enfin, les
normes pénales «à l’américaine»
voulues par Thomas Minder
sont contre-productives.

En cas d’échec de l’initiative,
peut-on être sûr que l’écono-
mie n’attaquera pas le contre-
projet par référendum?

Absolument! En octobre, nos
membres ont adopté à l’unani-
mité une résolution pour soute-
nir le contre-projet. Ce n’est pas
pour le combattre ensuite. Je me
demande d’ailleurs qui pourrait
bien être tenté de lancer un réfé-
rendum…�

Pascal Gentinetta, directeur d’economiesuisse. KEYSTONE
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www.nos-entreprises.chComité «nos-entreprises»

250’000 emplois
au sein de nos PME
sont assurés par
les commandes des
grandes entreprises.

Ne compromettons pas
notre succès économique!

www nos-entreprises ch

à l’initiative
MinderNON
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NON à la punition
collective !

PUBLICITÉ

SALAIRES ABUSIFS Ce ne sont pas les cinq à huit millions d’economiesuisse qui
feront échouer l’initiative Minder. Pascal Gentinetta argumente.

«Une votation ne s’achète pas»

L’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) re-
commande au groupe FMB plu-
sieurs mesures pour améliorer la
sécurité de la centrale nucléaire
de Mühleberg (BE). Lors d’une
récente visite, elle a constaté des
manquements, notamment
dans l’exploitation, la gestion et
la surveillance du site.

Des experts de la mission
Osart (Operational safety re-
view team) de l’AIEA ont inspec-
té la centrale bernoise durant
trois semaines en octobre der-
nier. Ils l’ont jugée sûre, mais dès
la fin de leur visite, ils ont propo-
sé des recommandations pour
renforcer la sécurité de cette ins-
tallation.

Le rapport détaillé vient d’être
publié sur le site internet des
Forces motrices bernoises
(FMB), qui exploite la centrale
de Mühleberg, ont révélé hier
les hebdomadaires dominicaux
«Le Matin», «SonntagsZei-
tung» et «Der Sonntag».

Selon ce document, les cadres
des FMB ne passent pas suffi-
samment de temps sur le site
pour surveiller les travaux et en-

cadrer le personnel de la cen-
trale. Les mesures introduites en
2008 pour améliorer la compré-
hension entre les managers et
les employés de l’installation
n’ont pas encore porté leurs
fruits.

Protection du personnel
Les experts ont aussi constaté

que les pompiers de l’entreprise
n’étaient pas disponibles à tout
moment, contrairement à ce qui
est prévu. Certaines formalités,
comme des procès-verbaux ou
des rapports, sont problémati-
ques. La planification d’urgence
peut en outre être améliorée,
souligne encore le rapport. Afin
d’éviter tout risque pour le per-
sonnel, les FMB devraient exa-
miner si les employés seraient
assez protégés contre les radia-
tions en cas d’accident.

Avenir incertain
L’IFSN a exigé fin décembre

d’importantes mesures de ré-
équipement pour que la centrale
mise en service en 1972 puisse
être exploitée après 2017.
� ATS

LIBRE CIRCULATION
Plus d’Européens
en Suisse
En 2012, les travailleurs
européens ont mis le cap sur la
Suisse. Qu’il s’agisse des
ressortissants des anciens
membres de l’Union européenne
(UE-17) ou des pays de l’Est (UE-
8). Les chiffres annuels de l’ODM
mettent sous pression le Conseil
fédéral, compétent pour réactiver
la clause de sauvegarde. L’an
dernier, 55 430 permis de séjour
(permis B) ont été octroyés à des
citoyens de l’UE-17, soit 4,6% de
plus qu’en 2011. Pour les permis
d’établissement d’au maximum
une année (permis L), le total
atteint 54 185 (+5,7%), selon la
statistique de l’Office fédéral des
migrations (ODM).� ATS

JEUX OLYMPIQUES
Pas de financement
aventureux
Le ministre des sports Ueli Maurer
ne veut pas d’un financement
aventureux des Jeux olympiques
aux Grisons en 2022. La Confédé-
ration va surveiller de très près le
budget de la manifestation. En
cas de dépassement, Berne
passerait à la caisse.� ATS

MÜHLEBERG

Manquements à la centrale
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Angela Merkel est définitive-
ment rattrapée par la rançon de
la puissance et de la gloire. Adu-
lée outre-Rhin pour sa gestion
de mère de famille, la chance-
lière allemande était déjà dé-
criée dans le sud de l’Europe ou
sa cure d’austérité lui vaut d’être
parfois grimée en dictateur nazi
dans les rues d’Athènes. La voici
désormais ciblée par les terroris-
tes djihadistes, qui la menacent
de mort.

Un islamiste allemand, connu
des autorités, a menacé d’atta-
quer Berlin cet été et de tuer la
chancelière dans une vidéo pos-
tée sur internet. «Nous voulons
voir Obama et Merkel morts», dé-
clame Abou Azzam, un salafiste
radical allemand, installé en
Egypte depuis un an, dans une

chanson appelant au Djihad.
Abou Azzam aurait rejoint au
pays des pharaons le prêcheur
salafiste d’origine autrichienne,
Mohammed Mahmoud, alias
Abou Oussama al-Gharib. Déjà
condamné à cinq ans de prison
pour ses liens avec al-Qaida, cet
émir est devenu le cauchemar
des services de sécurité alle-
mands en raison de ses prêches
enflammés lancés dans un alle-
mand chevrotant et appelant à
se soulever contre les «infidè-
les» outre-Rhin.

«En nous souvenant du Prin-
temps arabe, nous nous réjouis-
sons de l’été européen», lance
Abou Azzam dans son
«Nashid», sa chanson appelant
au djihad. «Obama attends-nous.
Nous avons léché le sang. Nous

voulons voir Obama et Merkel
morts.» Et de promettre à Berlin
des attentats semblables à ceux
du 11 septembre 2001 à New
York, notamment contre le bâti-
ment du Reichstag, où siège la
Chambre basse du Parlement.
«Nos troupes sont déjà déployées,
se réjouit le terroriste. Vous allez
saigner et vos têtes vont rouler. Oh
Allah donne au peuple allemand
ce qu’il mérite.»

Des cellules en activité
Les services de sécurité alle-

mands estiment que l’aide logis-
tique fournie par la Bundeswehr
à l’intervention française au
Mali pourrait servir de prétexte
à des groupes de fanatiques pour
frapper l’Allemagne. 58 salafis-
tesallemandsseseraient installés

en Egypte, dont dix sont de re-
tour en Allemagne, selon Hans-
Georg Maassen, président de
l’Office fédéral pour la protec-
tion de la Constitution.

D’autres auraient suivi des for-
mations en Libye, en Somalie,
en Syrie, au Yémen ou au Mali,
selon les autorités allemandes.
Ils auraient reçu des ordres d’al-
Qaida, pour rentrer en Allema-
gne et y former des cellules vi-
sant à préparer des attentats
contre des «cibles marquantes»,
selon les services desécuritéalle-
mands.

Les autorités allemandes ont
renforcé la surveillance des
quelque 4 000 salafistes connus
outre-Rhin.

Les associations représentati-
ves des plus de 4 millions de mu-

sulmans vivant outre-Rhin ont
pris leurs distances avec ces ex-
trémistes. L’Allemagne est la ci-
ble de menaces depuis son enga-
gement aux côtés des forces
américaines en Afghanistan
en 2001. Celles-ci intervien-
nent alors que le pays a ren-
forcé son soutien aux opéra-
tions au Mali, avec l’envoi
d’un troisième avion de
transport militaire Transall.

L’armée allemande prévoit
aussi d’envoyer prochainement
environ 40 formateurs au Mali
dans le cadre de la Mission eu-
ropéenne de for-
mation et de
conseil.
� PATRICK
SAINT-PAUL - LE
FIGARO - BERLIN

Les islamistes radicaux voudraient faire payer à Angela
Merkel sa politique étrangère. KEYSTONE

ALLEMAGNE Un appel au meurtre visant la chancelière Angela Merkel a été posté sur internet par un salafiste.

Berlin menacé d’un «11 septembre» par des islamistes

ESPAGNE
La démission
de Rajoy demandée
Le chef de l’opposition socialiste
espagnole, Alfredo Perez
Rubalcaba, a demandé hier la
démission de l’actuel chef du
gouvernement de droite, Mariano
Rajoy. Le nom de ce dernier est
apparu ces derniers jours dans un
scandale de corruption.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE IRANIEN
Relance des
négociations prévue
Les grandes puissances ont
proposé à l’Iran de se réunir le
25 février au Kazakhstan pour
tenter de relancer les négociations,
après des mois d’interruption. Cette
annonce a été faite hier en marge
de la Conférence sur la sécurité à
Munich.� ATS-AFP

ISRAËL
Vers un nouveau
gouvernement
Les négociations officielles en
vue de la formation d’un
gouvernement en Israël ont
débuté hier. Il dispose de 28 jours
pour mettre sur pied une coali-
tion gouvernementale.� ATS-AFP

ÉGYPTE Une vidéo d’un manifestant battu par la police choque le pays. Faute d’avoir été
réformées, les forces de l’ordre poursuivent les mêmes exactions que sous le règne de Moubarak.

La brutalité des policiers mise à nu
LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

C’est l’histoire d’un ouvrier
égyptien de 50 ans, un manifes-
tant parmi tant d’autres, venu
déverser sa colère devant le pa-
lais présidentiel. Ce vendredi
1er février, la vie de Hamada Sa-
ber Mohammed Ali a tristement
basculé en l’espace de quelques
minutes: sauvagement molesté
par les forces anti-émeute, il est
traîné au sol et dévêtu de force
avant de disparaître dans un
fourgon blindé. La scène, filmée
en direct par les caméras de la
chaîne ONTV et aussitôt relayée
sur la Toile, provoque l’émoi à
travers le pays.

«La torture a dénudé le régime»,
titre deux jours plus tard le quo-
tidien al-Masri al-Youm. En fait,
au-delà de leur caractère insou-
tenable, ces images ont révélé au
grand jour la brutalité de la po-
lice égyptienne qui, deux ans
après la «révolution du Nil»,
reste abonnée aux exactions
dont l’ancien régime s’était ren-
du célèbre. «Sous Morsi, c’est
même pire et plus violent que sous
Moubarak. A l’époque, ça se pas-
sait en catimini. Aujourd’hui, la
police n’a même pas honte de per-
pétuer ces pratiques en public»,
vocifère Manar Kamel.

Des faits insoutenables
L’avocate égyptienne, membre

de l’ONG Egypt Initiative for
Personal Rights, parle en con-
naissance de cause. Sur la seule
journée du vendredi 25 janvier,
date anniversaire de la révolu-
tion, elle a recensé une centaine
d’arrestations arbitraires de per-
sonnes en marge des manifesta-
tions. Parmi elles, deux sœurs,
connues sous le nom d’Amira et
Sara. Ce jour-là, elles prenaient
des photos depuis le balcon de
leur immeuble situé à l’angle de
l’avenue Qasr al-Aïni, un des ter-
rains de bataille entre la police et
les protestataires. Dans la rue,
un policier les repère. Furieux, il
fait irruption sur leur palier, ac-
compagné de plusieurs gros
bras. Sans préavis, ils enfoncent
la porte de l’appartement, et sac-

cagent tout sur leur passage:
meubles, chaises, ordinateurs.
Les deux sœurs sont emmenées
au commissariat le plus proche
où elles sont accusées, à leur
grande surprise, de jet de cock-
tails Molotov, de trafic de dro-
gue… et de prostitution – avec
comme seule «preuve» le fait
qu’elles vivent sans leurs pa-
rents. Libérées le lendemain
contre une caution de 1000 li-
vres égyptiennes, elles ignorent
si elles seront convoquées ulté-

rieurement au tribunal et
quand. «En attendant, elles vivent
cachées et n’osent pas rentrer chez
elles par crainte d’être de nouveau
attaquées», poursuit Manar Ka-
mel.

Car par les temps qui courent,
un «accident» est en effet vite ar-
rivé. Comme celui, mystérieux,
de Mohammed al-Guindi, ce
membre du Courant populaire,
le parti de l’opposant Hamdine
Sabahi, retrouvé ce jeudi dans
un état de mort clinique à l’hôpi-

tal Dar al-Hilal, quatre jours
après sa disparition. Mais à la
thèse de l’accident de la route
évoquée par l’hôpital, son avo-
cat, Mohammed Abdel Aziz, op-
pose celle d’actes de torture in-
fligés par un officier de police,
sur la base de témoignages d’au-
tres personnes arrêtées. «S’il est
une chose qui a changé depuis l’ère
Moubarak, c’est la brutalité encore
plus excessive de la police et la pri-
vatisation du ministère de l’Inté-
rieur qui roule aujourd’hui pour
les intérêts des Frères musul-
mans», observe, amer, Moham-
med Abdel Aziz.

Réformer la police
Pour lui, «il faut à tout prix ré-

former la police» face à la dissy-
métrie croissante entre toutes
ces arrestations de civils et l’ac-
quittement de nombreux poli-
ciers impliqués dans les actes de
violence de ces deux dernières

années. Si la tragique mésaven-
ture de Hamada Saber Moham-
med Ali a mis en exergue l’ur-
gence d’une telle réforme,
celle-ci est pourtant loin d’être
engagée.

Humilié physiquement, le
pauvre homme l’a également
été psychologiquement. Actuel-
lement alité dans un hôpital de
Héliopolis rattaché aux forces
de l’ordre, il a fait une brève ap-
parition télévisée, ce samedi,
pour incriminer – vraisembla-
blement sous la contrainte – les
manifestants et non les poli-
ciers, qui l’auraient en fait «sau-
vé».

Après quelques cafouillages
maladroits venant du bureau du
président Morsi, le ministère de
l’Intérieur a, pour sa part, pré-
senté ses excuses pour la tragé-
die de vendredi, tout en évo-
quant un «acte isolé». � Le
Figaro

Des policiers égyptiens frappent Hamada Saber Mohammed Ali après l’avoir déshabillé lors d’affrontements près du palais présidentiel,
vendredi au Caire. KEYSTONE

�«S’il est une chose qui
a changé depuis l’ère Moubarak,
c’est la brutalité encore plus
excessive de la police.»
MOHAMMED ABDEL AZIZ AVOCAT DE LA VICTIME DE LA VIDÉO

FRANCE
Arrivée
de Joe Biden

Levice-présidentaméricainJoe
Biden est arrivé hier en France. Il
doit déjeuner aujourd’hui avec le
président français François Hol-
lande avec à l’ordre du jour de
leurs discussions l’intervention
militaire française au Mali. Il a
déjà félicité la France pour son
intervention.

Le vice-président américain
est arrivé à Paris en provenance
de Munich où il a assisté à la
Conférence internationale sur la
sécurité.� ATS-AFP

Le vice-président américain
Joe Biden. KEYSTONE
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FAMILLE Des agences de pointe proposent des jeunes femmes triées sur le volet.

L’incroyable «marché»
américain des mères porteuses
STÉPHANE KOVACS

Elle ne veut pas d’enfant mais
pense que ce serait «un gâchis»
de ne pas «utiliser de si bons ovu-
les»… Sourire enjôleur et décol-
leté avantageux, Jennifer, 29
ans, figure dans le catalogue de
«plus de mille donneuses aux
profils des plus exceptionnels et
divers» proposé par l’agence
américaine Egg Donation (Don
d’ovule), «leader du marché».
Chez CSP, elle aussi pionnière
en matière de «création de fa-
milles», c’est la photo de stars
comme Elton John que l’on met
en avant: ce prestigieux centre
de gestation pour autrui (GPA)
vient d’organiser la naissance
d’un deuxième bébé pour le
chanteur britannique et son
compagnon.

Trente-deux ans d’expérience,
plus de 1700 enfants dans 45
pays, 40% de clients étrangers:
CSP vante ses spécialistes «de
premier ordre» dans tous les do-
maines et un bilan sans failles.
«Nous avons environ la moitié de
clients homosexuels, explique
Sherrie Smith, administratrice
du centre de la côte Est, dans le
Maryland. Et en ce moment, une
dizaine de couples français. Quel
que soit leur pays d’origine (même
ceuxqui, commelaFrance, interdi-
sent la GPA), nous avons toujours
réussi à faire rentrer les bébés chez
eux.» Faire un bébé avec CSP,
«c’est comme un voyage en Merce-
des, résume un père comblé.
Calme, efficace et fiable».

Dans ce monde décomplexé et
dûment tarifé, l’aventure com-
mence par une rencontre, via
Skype, entre le couple et les re-
présentants de CSP.

Les femmes acceptant à la fois
de donner leurs gamètes et de
porter l’enfant étant très rares,
«le centre travaille avec une
agence comme Egg Donation, pré-
cise Kara, coordinatrice des mères

porteuses chez CSP. La plupart de
ces donneuses choisissent de rester
anonymes». D’autres dévoilent
leur personnalité sur internet.
Comme Jennifer, jolie blonde de
mère allemande et de père nor-
végien, «niveau bac», qui «aime
la cuisine mexicaine» et «ne dort
pas avec une peluche»… Certai-
nes acceptent d’être contactées
à la majorité de l’enfant.

L’agence de donneuses, appro-
chée par «plus de 10 000 volon-
taires chaque année», propose
des «nouvelles recrues» chaque
semaine. Pour être sélectionnée,
il faut avoir entre «21 et 35 ans»,
être «en bonne santé, intelligente,
attirante et responsable». «En
plus de la gratitude des parents»,
la donneuse reçoit entre 5000 et
10 000 dollars… et l’agence,
presque autant.

Chez CSP, la sélection des mè-
res porteuses est tout aussi dras-
tique: sur quelque 400 deman-
des reçues chaque mois, on en
garde une douzaine! «On vérifie
tous leurs antécédents, indique
Kara, très fière d’avoir elle-
même été deux fois mère por-
teuse. Les couples veulent une
femme parfaite: jeune, grande, pas
trop grosse, mariée avec des en-
fants.» La plupart se font recaler
«parce qu’elles posent trop de
questions sur la rémunération,
souligne-t-elle. Pour éviter la
marchandisation des corps, on
exige qu’elles soient indépendantes
financièrement». D’autres ne
sont pas sélectionnées car elles
refusent un éventuel avorte-
ment, en cas de handicap ou de

grossesse multiple, par exemple.
Fausse couche, handicap, avor-

tement, déroulement de l’accou-
chement, tout est abordé lors de
la première rencontre entre les
futurs parents et la mère por-
teuse. Après une consultation de
quatre heures avec un psycholo-
gue (210 dollars), le couple en-
chaîne sur une visite médicale. Il
faut compter de 6000 à
10 000 dollars de frais d’avocats,
notamment pour l’établisse-
ment d’un contrat entre les deux
parties. Puis de 15 000 à
25 000 dollars pour chaque cy-
cle de fécondation in vitro
(FIV).

Lors du deuxième voyage aux
Etats-Unis a lieu le transfert
d’embryon. Un troisième, à six
mois de grossesse, permet d’as-
sister à une échographie. Et le
quatrième est pour l’accouche-
ment. L’enfant repart muni d’un
passeport américain. Sur son
acte de naissance figure, «pour
les couples gays, soit le nom d’un
seul père, soit les deux, selon la loi
en vigueur dans leur pays d’ori-
gine», indique-t-on chez CSP.
L’agence empoche un peu plus
de 20 000 dollars.

Emotion
La mère porteuse, elle, reçoit

entre 25 000 et 35 000 dollars
(ses tarifs augmentent à chaque
grossesse). Plus 8000 si elle est
enceinte de jumeaux. «De nom-
breux couples, notamment les
gays, qui rêvent d’un bébé chacun,
expriment le désir d’avoir des ju-
meaux», témoigne le Dr Mi-

chael Feinman. «Vu les dépenses
et les efforts considérables, ils pen-
sent que ce serait bien d’avoir deux
bébés pour le prix d’un.» Mais les
grossesses multiples sont ris-
quées… Toute une série de frais
médicaux éventuels, détaillés
sur deux pages, sont à envisager.

La facture totale peut paraître
assez «intimidante», convient
l’agence, mais «le bonheur d’être
parent» n’a «pas de prix»…

L’aventure, toutefois, ne res-
semble pas toujours «à un conte
de fées». Lundi, Nicole, 31 ans, a
fait un test de grossesse. Elle
exulte: elle est enceinte «d’un
couple de gays français». Est-ce la
même excitation que celle
qu’elle a ressentie pour ses pro-
pres enfants, qui ont aujourd’hui
11 et 7 ans? «Pas du tout, lâche-
t-elle. Eux n’étaient pas prévus.
Pour eux, j’ai au contraire beau-
coup pleuré…» Il y a trois ans,
elle a aidé un couple américain.
A l’accouchement, ce sont eux
qui ont pleuré – de joie – et la sé-
paration d’avec l’enfant s’est faite
facilement. «Je l’aime comme une
nièce», dit-elle de cette fillette,
dont elle reçoit des nouvelles.
Les 25 000 euros ont servi à
rembourser les crédits de son
pavillon.

Mais après, il y a eu six tentati-
ves pour un couple norvégien.
Six échecs. Puis une fausse cou-
che tardive. «Avec tous ces traite-
ments, mon corps est fatigué, sou-
pire-t-elle. Quant à mon état
émotionnel, il est un peu boulever-
sé… Alors cette fois-ci, ce sera la
dernière.»� Le Figaro

De nombreux couples homosexuels rêvent d’un bébé chacun. KEYSTONE

C’était en septembre 2011. Coleen, une
mère porteuse américaine, était venue à Pa-
ris pour expliquer son parcours dans le cadre
d’une conférence de l’ADFH (Association
des familles homoparentales) sur «les prati-
ques éthiques» de la gestation pour autrui.

«Quand je porte un enfant, je me sens comme
sa baby-sitter», avait-elle confié au Figaro
pour tenter de décrire la sensation d’abriter
la vie sans être mère. «Je n’ai pas fait le même
lien avec mes enfants quand ils étaient dans
mon ventre car je n’avais pas les mêmes projets
en tête.» Mariée, déjà maman, et employée
d’un centre de fertilisation in vitro et GPA
du Connecticut, Coleen a donné naissance à
deux enfants dans le cadre de la GPA pour la

même famille. «Tu vas me prendre pour une
folle mais je veux retomber enceinte avec le
bébé de quelqu’un d’autre», a-t-elle un jour dé-
claré à son mari, un mois après la naissance
de son dernier-né.

«J’aime être enceinte», confie également
Coleen qui assure que cette décision de se
lancer dans la gestation pour autrui a été
prise en famille. Même dans l’émotion de
l’accouchement, elle dit ne pas avoir imaginé
«une minute» de garder ces enfants conçus
pour d’autres. «Ce n’est pas moi qui l’ai tenu en
premier, c’est sa mère qui l’a pris tout de suite
dans ses bras. Elle avait attendu neuf mois», ra-
conte-t-elle. «Tout du long, c’était leur bébé.
Même si aujourd’hui, je garde un lien avec la

famille. Nous ne vivons pas si loin et parfois
nous nous voyons le week-end. Cela ne perturbe
pas mes enfants. C’est comme si nous allions
voir des amis», promet-elle.

Très à l’aise pour évoquer son rapport à la
maternité et sa relation à l’autre, Coleen se
renfrogne quand la question de l’argent ar-
rive sur la table. «Ce n’est pas ma motivation»,
répète-t-elle en boucle, refusant de donner
le montant exact de son indemnisation fi-
nancière. «La proposition a été directe et il n’y
a pas eu de discussion», selon Coleen, appa-
remment embarrassée. La jeune femme fi-
nit tout de même par acquiescer à l’évoca-
tion d’une fourchette entre 20 000 et
25 000 dollars.� AGNÈS LECLAIR-Le Figaro

Pour être
sélectionnée,
il faut avoir entre
21 et 35 ans, être
en bonne santé,
intelligente,
attirante et
responsable.

«Je me sens comme une baby-sitter»

COMMÉMORATION

La victoire de Stalingrad
La Russie commémorait same-

di avec fierté les 70 ans de la vic-
toire soviétique dans la bataille
de Stalingrad, première défaite
allemande de la Seconde Guerre
mondiale, toujours glorifiée par
les Russes comme l’événement
qui sauva l’Europe du nazisme.

Pour l’occasion, Volgograd a
même repris son ancien nom de
Stalingrad. Cette ville des rives
de la Volga s’est aussi parée d’une
multitude de drapeaux et d’affi-
ches à la gloire des héros et des
vainqueurs de la bataille. Des
milliers de personnes, toutes gé-
nérations confondues, se sont
réunies dans le centre-ville pour
assister à une parade militaire
aux couleurs de l’Armée rouge.

Regain de patriotisme
Le président russe Vladimir

Poutine s’est lui-même rendu
sur place. Il a notamment dépo-
sé avec des anciens combattants
des couronnes de fleurs devant
la statue de la Mère-Patrie,
haute d’environ 85 mètres. La
bataille de Stalingrad «est un des
exemples les plus remarquables

d’héroïsme dans le monde», a-t-il
déclaré à la télévision russe. Des
représentants du pouvoir, no-
tamment le vice-premier minis-
tre russe Dmitri Rogozine, des
anciens combattants et des
membres du Parti communiste
ont aussi déposé des couronnes
de fleurs et des œillets rouges
devant la flamme du soldat in-
connu située dans l’allée des Hé-
ros.

En plein regain patriotique, les
autorités russes ont mis un point
d’honneur à commémorer les
70 ans de la victoire le 2 février
1943 de l’Armée rouge sur les
nazis dans une bataille décisive
et meurtrière. Le président
russe Vladimir Poutine était at-
tendu un peu plus tard dans la
journée à Volgograd.

Tsarytsine à l’époque impé-
riale, la ville avait été rebaptisée
du nom du dirigeant soviétique
Joseph Staline en 1925, avant de
devenir Volgograd (du nom du
fleuve Volga qui la traverse), en
1961 lors de la déstalinisation
lancée par le dirigeant Nikita
Khrouchtchev.� ATS

Défilé devant la statue de la Mère-Patrie pour commémorer les 70 ans
de la victoire de Stalingrad. KEYSTONE

CINÉMA
Ben Affleck à nouveau distingué
A trois semaines des Oscars, l’Américain Ben Affleck a ajouté samedi à
Los Angeles un nouveau trophée à son palmarès. Il a été désigné
meilleur cinéaste de l’année par le Syndicat américain des réalisateurs
pour son film «Argo». «Il y a eu des moments dans ma vie où je
n’avais vraiment pas le moral, où j’étais complètement perdu. Je ne
savais pas quoi faire et j’ai pensé: Je devrais être réalisateur! Et je l’ai
fait. J’ai travaillé très dur pour devenir le meilleur réalisateur, dans la
limite de mes possibilités», a-t-il déclaré devant ses pairs, réunis dans
la salle de bal du Dolby Theater, à Hollywood.� ATS-AFP

SRI LANKA
Sauvetage de 138 Bangladais et Birmans
La Marine srilankaise a secouru hier au large des côtes est du Sri
Lanka 138 Bangladais et Birmans passagers d’un bateau de pêche en
perdition depuis dix jours, selon une source officielle. Un passager est
mort pendant la dérive de l’embarcation tandis que de nombreux
rescapés souffraient de déshydratation.� ATS-AFP

AUSTRALIE
Après les inondations, les crocodiles menacent
Une ville côtière du nord-est australien, submergée par de récentes
inondations, doit faire face à une menace «monstrueuse». Le maire de
Rockhampton a en effet mis ses administrés en garde hier contre le
danger des crocodiles marins apportés par la crue.� ATS-AFP

ZURICH
Arrestation d’un tireur après une longue
chasse à l’homme
Le passager d’un bus, attrapé sans billet valable, a tiré samedi matin à
Zurich plusieurs coups de feu en direction de policiers, qui voulaient le
contrôler. Personne n’a été blessé. Le tireur, qui a pu fuir, a été arrêté
samedi en début de soirée. Il s’agit d’un Autrichien de 47 ans, qui vit
dans la région de Zurich. Le Ministère public va demander sa mise en
préventive, a précisé hier un porte-parole de la police zurichoise. La
police cantonale a rapidement soupçonné l’individu connu de ses
services et domicilié dans la région de Zurich. Au terme d’une longue
battue, des agents ont finalement reconnu le fugitif vers 19h15 à un
arrêt de bus de Regensdorf (ZH) et l’ont arrêté.� ATS



BASKETBALL
Pas de finale pour Union
Union ne disputera pas la finale
de la Coupe de Suisse. Après avoir
mené pendant les trois quarts du
match face à Vacallo dans une
Riveraine comble, les Neuchâtelois
se sont écroulés. PAGE 25
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TENNIS La Suisse s’incline face à la République tchèque au premier tour de la Coupe Davis.

Et Wawrinka fondit en larmes...
GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

«C’est la vie d’un sportif...»
Stanislas Wawrinka cherche ses
mots, tente de comprendre,
peut-être, ce qui lui arrive de-
puis trois semaines. Lui qui avait
été tout près de sortir Novak
Djokovic en Australie – cinq
sets, plus de 5 heures de jeu –,
lui qui avait perdu la veille et au
côté de Marco Chiudinelli le
match le plus long de l’histoire
de laCoupeDavisvientdes’incli-
ner, encore, pour trois fois rien.
Cette fois, c’est Tomas Berdych,
sixième mondial, qui met fin à
son aventure.

En quatre sets, certes. Mais il a
été tellement proche de l’emme-
nerdansunecinquièmemanche
– il a mené 5-2 dans le tie-break
–quel’émotionfinitpar lerattra-
per. «Je ne sais pas si c’est la défaite
la plus dure à encaisser depuis dix
ans que je dispute cette compéti-
tion. Mais c’est une défaite qui fait
mal. Oui, ça fait très mal», lâche-t-
il avantd’éclaterensanglotsetde
quitter la salle d’interview.

Pas d’autre dimension
En l’espace de trois semaines, le

Vaudois a donc perdu trois mat-
ches qui, à l’un ou l’autre point
près, lui auraient permis de
prendre une autre dimension.
«Je n’ai pas grand-chose à me re-
procher» constatait-il avant de
s’effondrer. «Je m’entraîne tous les
jours pour ça, je dois continuer à
montrer que je me bats parce que
mon niveau de jeu est bien là.»

Face à Tomas Berdych, le Vau-
dois n’a donc pas eu l’occasion
de disputer un troisième match
en cinq sets depuis le début de
l’année. Mais il en a été telle-
ment proche que les regrets sont
identiques. Il a en effet mené 5-

2 dans le tie-break du quatrième
set avant de concéder les cinq
points suivants. Et le match. Et
la rencontre, donc, face à la Ré-
publique tchèque. La dernière
rencontre, remportée 0-6 6-3 6-
1 par Henri Laaksonen face au
remplaçant tchèque Jiri Vesely,
relevait donc de l’anecdote.

Pour autant, entre le double
perdu samedi et ce simple, la
Suisse aura été tout proche d’in-
verser le cours d’une confronta-
tion bien plus indécise que ne
laissaient présager les forces sur
le papier. «Quand bien même
nous n’étions pas favoris, nous
étions conscients d’avoir nos chan-
ces», explique Stanislas Wawrin-
ka. «Entre samedi et aujourd’hui
(réd: dimanche), nous les avons
eues. Au final, ils ont peut-être
mieux joué. Ils ont certainement
plus d’expérience aussi.»

Plus frais?
Reste que le Vaudois, en dépit

du score – il a été mené deux
manches à rien -, a plus que ti-
tillé l’ego de Tomas Berdych.
C’est lui qui s’était créé les pre-
mières balles de break dans les
deux sets. Mais c’est lui qui a
cédé le premier. «Il y a peu de
joueurs qui, sur le circuit, parvien-
nent à imposer leur jeu face à lui»,
constate-t-il. «Il frappe fort, des
deux côtés. Il sert très bien. Ces
deux premiers sets ne tiennent à
rien. Mais il a très bien joué dans
les moments importants. Après,
j’ai essayé de le fatiguer pour qu’il
baisse un tout petit peu. C’est ce
que j’ai réussi à faire durant les
deux manches suivantes. A partir
de là, c’était un autre match.
J’avais l’impression d’être un peu
plus frais que lui à la fin du match.
Mais il a des ressources. Son jeu lui
permet, même en étant fatigué, de
réaliser des coups gagnants.»

Ses regrets, il faut donc aller
les chercher dans ce jeu décisif
idéalement démarré avec un
minibreak réalisé d’entrée. Et
quatre services parfaitement
tenus. Malheureusement, To-
mas Berdych a ensuite claqué
des aces et des services ga-
gnants jusqu’à pousser le Vau-
dois à la faute sur son propre
engagement. «C’est la vie d’un
sportif...», bougonne-t-il avant
de s’en aller, des larmes plein
les yeux.�

En trois semaines, Stanislas Wawrinka a frôlé trois exploits. Seulement frôlé... KEYSTONE

7 C’est la septième défaite d’affilée de la Suisse au premier tour du groupe mondial de la Coupe Davis. Sa
dernière victoire remonte à 2004 lorsqu’elle avait dominé la Roumanie à Bucarest. Depuis 1999, la Suisse n’a
jamais remporté un premier tour en l’absence de Roger Federer.

91 C’est le nombre de jeux disputés lors du double, remporté par la République tchèque en cinq sets: 6-4 5-7
6-5 6-7 et 24-22.

12 C’est le nombre de balles de match sauvées par Stanislas Wawrinka et Marco Chiudinelli lors d’un
cinquième set irrespirable. Ils se sont inclinés lors de l’opportunité des Tchèques, une double faute du Bâlois
qui perdait là pour la première fois du match son service.

L’INFO Conclu après 7h02’ de jeu, ce double constitue un nouveau record dans l’histoire de la Coupe Davis. Il
s’agit du plus long match jamais disputé. Il relègue la partie entre John McEnroe et Mats Wilander (6h22) aux
oubliettes.

LE SOUTIEN «Bravo, dommage, il faut se battre...» Les messages transmis par Roger Federer, depuis Dubaï,
après le double perdu face aux Tchèques. «Des mots classiques, rien de plus. Le reste, je le garde pour moi»,
déclare Stanislas Wawrinka au sujet des SMS reçus par «mon pote».

LA PERTE «En dix ans, nous avons perdu trois millions». D’Erik Keller, président du comité de la Coupe Davis
et vice-président de Swiss Tennis à propos des pertes cumulées entre la Coupe Davis et la Fed Cup par la
fédération suisse ces dix dernières années. Un comble pour une compétition censée rapporter de l’argent.

LE COUAC C’est la tenue des joueurs lors du double. Passe encore que les Suisses ne soient pas assortis.
Mais qu’écrire à propos du «plagiste» Berdych et de l’accoutrement de Rosol et de son bout de tissu sur
lequel était inscrit «République tchèque», grossièrement collé et qui a fini par lui fausser compagnie en cours
de match. Pas très sérieux, tout ça.

L’AVENIR La Suisse devra donc sauver sa place dans le groupe mondial à l’occasion d’un match de barrage,
en septembre prochain. Deux fois, ces dix dernières années, elle a été reléguée dans la zone Europe. Elle
devrait toutefois figurer parmi les huit têtes de série lors du tirage au sort des barrages.� CSP

EN COULISSES

Severin Lüthi ne cherchait pas à masquer sa déception
à l’issue de ce – très – long week-end. «Elle est bien là
et c’est ce sentiment qui prime», affirme-t-il. «Il n’est
plus question d’être satisfait d’avoir bien joué, d’avoir
été tout près de la victoire. C’est un scénario que nous
avons déjà vécu plusieurs fois en Coupe Davis. Il a ten-
dance à se répéter. Pour autant, nous n’avons rien à
nous reprocher sur ce match-là. Chaque joueur a fait le
maximum chaque fois qu’il est entré sur le terrain. Il n’y
a pas de regrets. Dans quelques jours, je suis sûr que je
verrai de bons matches. C’est aussi important. J’ai aussi

aimé l’attitude de Laaksonen aujourd’hui. On n’était pas
obligé de jouer ce cinquième match. Or, il prend 6-0 au
premier set avant de s’arracher et de l’emporter. Ça aus-
si, c’est important pour l’avenir.»
Reste à connaître, désormais, l’adversaire de la Suisse en
barrages. Et surtout la décision de Roger Federer. Par le
passé, il a presque toujours répondu présent dans de
telles circonstances. «Il avait dit qu’il ne jouerait pas du-
rant les six premiers mois de l’année. En septembre, ça
dépendra de son programme. Il faudra qu’on en dis-
cute.»� CSP

LE CAPITAINE SEVERIN LÜTHI N’A AUCUN REGRET

Quintuple gagnante du Saladier d’argent,
l’Espagne s’est inclinée 3-1 au Canada, pour ce
qui constitue la grosse surprise du premier
tour de la Coupe Davis. Le Canada recevra

l’Italie pour le premier quart de finale de son
histoire. Milos Raonic, 15e mondial, a apporté
au Canada le point de la qualification en bat-
tant facilement Guillermo Garcia-Lopez 6-3,
6-4, 6-2 en 1h57. L’Espagne a joué sans Rafael
Nadal et David Ferrer.

La logique a été largement respectée pour le
reste. La France, la Serbie, l’Argentine et le Ka-
zakhstan ont assuré leur qualification pour les
quarts de finale, aux côtés notamment de la
République tchèque qui a écarté la Suisse.

Les autres grosses pointures avaient passé
l’épaule samedi déjà. La France de Richard
Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga a rapidement
fait le travail pour se détacher irrémédiable-
ment à 3-0 face à Israël, à Rouen. Idem pour la
Serbie qui, boostée par le retour de Novak Djo-
kovic, a rapidement pris la mesure de la Belgi-
que à Charleroi.

A Buenos Aires, il n’y a pas eu de suspense
non plus. L’Argentine de David Nalbandian a
remporté ses trois premiers matches face à l’Al-
lemagne pour passer en quarts. A Astana,
l’équipe du Kazakhstan, très homogène, a bat-
tu l’Autriche 3-1 et obtenu le droit d’affronter
les Tchèques en quarts. De quoi attiser les re-
grets des Suisses, qui auraient été favoris face
aux Kazakhs.� SI

L’Espagne chute face au Canada

Le Canadien Milos Raonic a toutes les raisons
d’exulter. KEYSTONE
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BADMINTON Sabrina Jaquet a réalisé son triplé. Le BCC a aussi célébré le premier sacre national de Gilles Tripet.

Chaux-de-fonniers en or à domicile
FABRICE CESARI

Cinq disciplines, quatre mé-
dailles d’or: c’est un petit moment
d’histoire pour le BCC. Le club
chaux-de-fonnier avait déjà collec-
tionné un plus grand nombre de
breloques, mais quatre en or, ja-
mais.

Sabrina Jaquet ne joue plus l’in-
terclubs à La Chaux-de-Fonds,
mais elle y a encore sa licence
suisse. C’est un détail. L’essentiel
est là: samedi soir, la Chaux-de-
Fonnière de 25 ans a touché le
cœur des siens, à travers elle s’est
cristallisé ce puissant sentiment
d’appartenance à une aventure
collective qui a su traverser le
temps.

La meilleure joueuse de Suisse a
fait sentir à la jeune Nicole Schal-
ler qu’en dépit de tout son travail
et son talent, celle-ci n’avait pas le
droit de gagner sur ce terrain, à La
Chaux-de-Fonds, le public s’est
consulté du regard: oui, elle va y
arriver! Quelques instants plus
tard, Sabrina Jaquet s’effondrait
sur le court, terrassée par une vic-
toire plus grande qu’elle.

Pourtant personne n’y avait rai-
sonnablement cru. Pas même la
59e joueuse mondiale. Toussant
sa grippe, la Chaux-de-Fonnière
semblait au fil du tournoi courir à
l’abandon. «J’y ai songé. Plusieurs
fois. Et finalement c’est ce qui m’a
sauvée», expliquait-elle au micro
des organisateurs, face à 300 spec-
tateurs. «Je n’ai jamais pensé à la
victoire, jamais. Dans mon état phy-
sique, je n’avais aucune chance de
céder à mon grand défaut : jouer
trop vite. Je suis soulagée d’y être en-
fin arrivée. »

Ce duel s’est surtout joué dans la
tête.SabrinaJaquetasuexploiterla
nervosité de sa cadette. Mais le se-
cond set, elle est allée le chercher
à la raquette. La reine du BCC n’a

pasusurpésonpremiercouronne-
ment (en simple). Hier personne
n’a plus osé songer au crime de
lèse-majesté, laissant la lauréate
du Mérite sportif neuchâtelois fê-
ter son huitième sacre en mixte et
son septième en double.

Si l’on compte bien, cela fait
seize! Le premier titre de Gilles
Tripet revêt plutôt l’énergie triom-
phante de ses 20 ans. Le Chaux-
de-Fonnier et son partenaire fri-
bourgeois Florian Schmid ont été
spectaculaires.

Pendentif en forme de croix
pour Gilles, coupe soignée pour
Florian, les 83es mondiaux por-
tentencoresureuxunzested’arro-
gance adolescente, dégagent un
léger parfum d’irrésistible. Et ils
l’ont été: la paire n’a pas perdu un
seul set du tournoi. Gilles Tripet a
su dialoguer avec la pression. «Je
suis soulagé d’avoir gagné», avoue
le local de l’étape. «Le parcours n’a
pas toujours été facile, nous avons
pris chaque point comme une occa-
sion d’évacuer notre nervosité.»

Autre grand gagnant de ces
championnats de Suisse, le bad-
minton romand, qui a raflé tous
les titres, grâce au beau succès de
l’Yverdonnois Anthony Dumar-
theray en simple. Et en l’absence,
il faut le préciser, du meilleur
joueur suisse Christian Bösiger.
Les Romands ont donc su exploi-
ter le léger avantage que leur
conférait le terrain. Le triptyque
chaux-de-fonnier (2013, 2014,
2015) est parfaitement lancé.

L’entraîneur-joueur bulgare du
BCC Stilian Makarski (qui coa-
chait Sabrina Jaquet pour l’occa-
sion) tire lui aussi un bilan posi-
tif: «Mes joueurs ont réussi leur
tournoi. Je vais exploiter cette nou-
velle dynamique pour leur faire
franchir un pas supplémentaire. Ils
ont vu qu’eux aussi pouvaient y ar-
river.»�

Sabrina Jaquet a remporté les trois compétitions dans lesquelles elle était engagée. Dont le simple dames
qui manquait à son palmarès. CHRISTIAN GALLEY

BADMINTON
CHAMPIONNATS DE SUISSE
LaChaux-de-Fonds.Messieurs. Individuel.
Finale: Anthony Dumartheray (Yverdon/6) bat
Olivier Andrey (Tavel/8) 21-15 23-21. Demi-
finales: Olivier Andrey bat Oliver Colin
(Yverdon/5) 21-10 21-8. Anthony Dumartheray
bat Oliver Schaller (Tavel) 21-11 21-15. Quarts
de finale: Colin bat Lukas Nussbaumer
(Adliswil/2) 22-2024-22. AnthonyDumartheray
bat Mathias Bonny (La Chaux-de-Fonds) 21-
14 21-10. Olivier Andrey bat Christoph Heiniger
(Trogen-Speicher/7) 21-14 21-16. Oliver Schaller
bat ChristianKirchmayr (Rudolfstetten) 21-1421-
19. Huitièmes de finale: Nussbaumer bat
Julien Ourny (Chênois) 21-18 21-19. Bonny bat
Nicolas Blondel (Tavel/3) 17-21 21-18 21-15.
Colin bat Arnaud Ritz (Rousseau Genève) 21-
11 21-11. Anthony Dumartheray bat David
Perret (Blonay) 21-17 21-11. Christoph Heiniger
batAntoninSchipperijn (RousseauGenève) 21-
12 21-9. Olivier Andrey bat Joshua Panier
(Soleure) 21-17 21-18. Kirchmayr bat Christophe
Debétaz (Yverdon) 21-11 15-21 21-14. Oliver
Schaller bat Reto Wettstein (Fislisbach) 17-21
21-19 21-12.
Double. Finale: Florian Schmid/Gilles Tripet
(Tavel/La Chaux-de-Fonds/1) battent Michael
Andrey/Marco Fux (Brigue/5) 21-14 21-10.
Demi-finales: Florian Schmid/Tripet battent
Thomas Heiniger/Roger Schmid (Trogen-
Speicher/Rudolfstetten/3) 21-14 21-19. Michael
Andrey/Fux battent Blondel/Nussbaumer (7)
21-14 16-21 21-16.
Dames. Individuel.Finale: Sabrina Jaquet (La
Chaux-de-Fonds/1) batNicoleSchaller (Tavel/2)
21-17 21-18. Demi-finales: Jaquet bat Simone
von Rotz (Zoug/7) 21-11 21-18. Schaller bat
Cendrine Hantz (Uzwil/3) 21-7 21-12.
Double. Finale: Ornella Dumartheray/Jaquet
(Yverdon/LaChaux-de-Fonds/2)battentSanya
Herzig/Tenzin Pelling (Soleure/Uzwil/8) 25-
23 22-20. Demi-finales: Ornella
Dumartheray/Jaquet battent Susanne
Keller/YvonneKeller (Rudolfstetten/4) 21-1621-
6. Herzig/Pelling battent Sabrina
Inauen/Simone Spescha (Trogen-Speicher/5)
28-26 21-16. Quarts de finale: Herzig/Pelling
battentHantz/FarhaRazi (Uzwil/Adliswil/1) 20-
22 21-17 21-13. Ornella Dumartheray/Jaquet
battent Delia Biedermann/Ennia Biedermann
(Adliswil/Uzwil/7) 21-19 17-21 21-16. Susanne
Keller/YvonneKellerbattentCélineBurkart/Von
Rotz (Zoug/6) 21-19 21-15. Inauen/Spescha
battent Olivia Herrmann/Michelle Schär (La
Chaux-de-Fonds/Thoune) 21-13 21-15.
Mixte. Finale: Anthony Dumartheray/Jaquet
(1) battent Roger Schmid/Ayla Huser
(Rudolfstetten/7) 21-10 21-13. Demi-finales:
AnthonyDumartheray/Jaquet (1)battent Florian
Schmid/Tiffany Zaugg (Tavel/3) 21-17 21-18.
Roger Schmid/Huser battent Colin/Corinne
Jörg (Yverdon/6) 24-22 21-19. Quartsdefinale:
Anthony Dumartheray/Jaquet (1) battent
Thomas Heiniger/Ornella Dumartheray (5)
23-25 21-14 21-17. Roger Schmid/Huser battent
Tripet/Pelling (2) 24-22 21-10. Florian
Schmid/Zaugg battent Oliver Schaller/Océane
Varrin (Tavel/La Chaux-de-Fonds) 21-12 11-21
21-18. Colin/JörgbattentMichael Andrey/Herzig
(4) 21-14 21-18.

EN VRAC

CYCLISME Le Bernois est actuellement en lice au Qatar.

Cancellara renonce au Tour
Le 100e Tour de France (29

juin - 24 juillet) se déroulera
sans Fabian Cancellara. Le Ber-
nois de 31 ans a décidé de re-
noncer à l’épreuve, estimant que
le parcours ne lui sera pas favo-
rable cette année, explique-t-il
dans «Blick».

«Le départ en Corse ne propose
ni prologue ni contre-la-montre»,
a justifié Cancellara, convaincu
qu’il ne pourra cette fois-ci pas
se battre pour porter le maillot
jaune lors des premiers jours. Le
coureur de Radioshack a déjà
occupé la tête du classement gé-
néral de la Grande Boucle pen-
dant 28 jours durant sa carrière.

L’objectif principal 2013 du
Bernois, qui attaque sa trei-
zième saison, sera alors de s’il-
lustrer dans les classiques Milan
-San Remo,TourdesFlandreset

Paris - Roubaix, ainsi qu’aux
championnats du monde de
septembre à Florence.

Fabian Cancellara a lancé sa
saison hier au Tour du Qatar, où
ilapris la57eplaceà27secondes
du vainqueur, Brent Bookwalter
(BMC).

Suisses en évidence
L’Américain, qui signé son pre-

mier succès chez les profession-
nels, s’est imposé au sprint face à
ses deux camarades d’échappée
suisses, Martin Elmiger (IAM
Cycling) et Gregory Rast (Ra-
dioShack).

Tout au long des 145 km de
cette première journée, entre
Katara, à Doha, et Dukhan
Beach, sur la façade occidentale
de la péninsule qatarie, l’acteur
principal de la course a été le
Shamal, fort vent local venu du
nord, qui a provoqué de multi-
plescassuresdanslepeloton.� SI

ATHLÉTISME

Records et limites à Macolin
Samedi à Macolin l’athlétisme

suisse a vécu une journée faste
dont il avait besoin. En plus de
Mijinga Kanbundji (ST Berne,
60 m) et Tobias Furrer (LK Zoug,
60 m haies), Rolf Malcolm Fon-
gué (GG Berne) sur 60 m et Léa
Sprunger (Cova Nyon) sur 400
m se sont qualifiés pour les Euro-
péens en salle de Göteborg.

Aspiré par l’impressionnant
Michale Tumi qui battait le re-
cord d’Italie en 6’’53, le Bernois
de 24 ans réalisait 6’’69, soit un
centième de mieux que la limite
requise. La Vaudoise a été crédi-
tée de 53’’81, 19 centièmes au-
dessous du minima exigé.

Très réjouissant également, le
record suisse M23 du 400 m réa-
liséparleTessinoisDanieleAnge-
lella (Virtus Locarno) avec
47’’69. Il améliorait un record
vieux de… 27 ans détenu par

Bernard Notz. Angelella semble
en mesure de confirmer dans la
partie estivale de la saison.

Autre record auquel il convient
d’attacher de l’importance, celui
du 60 m haies battu par Noemi
Zbären (SK Langnau) dans la ca-
tégorie M20. La Bernoise a
abaissé de 5 centièmes la réfé-
rence de sa camarade de club
Lisa Urech, dont on connaît le
renom international. Ce record
aura certainement un impact fa-
vorable pour arracher une quali-
fication pour Göteborg lors des
championnats de Suisse face à la
Valaisanne Clélia Reuse.

A relever encore qu’au saut en
longueur, le duel entre le Chaux-
de-Fonnier Julien Fivaz (CA Ge-
nève) et le Saint-Gallois Yves
Zellweger a été remporté par ce
dernier avec 7m52 contre 7m48
au Neuchâtelois.� RJA

Début de saison difficile pour
Fabian Cancellara au Qatar. KEYSTONE

POLITIQUES «Le badminton mériterait une plus grande tribune nationale», ont estimé lors de l’apéritif officiel
le conseiller communal Jean-Pierre Veya et le conseiller aux Etats Didier Berberat, ce dernier ajoutant
malicieusement: « Et si je veux bien faire passer mon message à Berne, j’ai intérêt à ce que Sabrina Jaquet
gagne la finale…» Le parlementaire socialiste a donc été parfaitement entendu.

SPECTACLE Décidément, Gilles Tripet aime assurer le spectacle: corde cassée en plein échange, le joueur du
BCC a renvoyé le volant avant de foncer une première fois vers ses raquettes, laissant Florian Schmid se
débrouiller tout seul. Le Chaux-de-Fonnier a bien dû constater que son sac était fermé avant de revenir dans
le jeu, puis de le quitter une seconde fois pour piquer une raquette… à son partenaire. La méthode est
autorisée. Et elle fonctionne.

HISTOIRES D’EX Les ex du BCC Corinne Jörg (BC Morges) et Oliver Colin (BC Yverdon) ont remporté une
médaille de bronze en mixte, manquant de peu la finale. «Je ne m’entraîne presque plus, alors si on m’avait
dit il y a deux semaines que j’allais avoir ma chance, j’aurais bien ri», avoue l’ancienne championne de
Suisse. Le public a pu admirer une fois encore l’inoxydable jeu de défense de la Chaux-de-Fonnière de 34
ans. Et si le duo revenait au Pavillon des sports dans un an avec d’autres ambitions?

AFFLUENCE 1500 spectateurs environ se sont répartis sur les quatre jours de compétition, un chiffre qui
satisfait le président du comité d’organisation Jean Tripet. «C’est un bon début. Je tiens aussi à remercier et à
féliciter tous ceux qui ont œuvré pour la manifestation. Nous réfléchissons déjà à quelques petits
aménagements pour l’année prochaine, notamment en ce qui concerne l’accueil du public. »

JEUNES Le directeur de Swiss Badminton Lawrence Chew émet lui une autre idée: «Pourquoi ne pas mettre
sur pied en parallèle un tournoi pour les écoliers? Il y a moyen de concerner toute une région.» Le boulot ne
va pas manquer ces prochains mois du côté du BCC…�

EN COULISSES

�« J’ai songé à l’abandon.
Plusieurs fois. Et finalement,
c’est ce qui m’a sauvée.»
SABRINA JAQUET CHAMPIONNE DE SUISSE EN SIMPLE, DOUBLE ET DOUBLE MIXTE

FOOTBALL
Hitzfeld appelle
Hajrovic
Ottmar Hitzfeld a fait appel à Izet
Hajrovic (21 ans) en vue du
match amical Grèce - Suisse de
mercredi. Le joueur de
Grasshopper a été appelé en
raison de l’éventuel forfait d’Eren
Derdiyok (Hoffenheim), qui s’est
blessé à une cheville samedi en
Bundesliga. Xhardan Shaqiri avait
déjà déclaré forfait vendredi.
Hajrovic avait fêté ses débuts
internationaux en novembre 2012
à Sousse lors du succès 2-1 des
hommes d’Ottmar Hitzfeld face à
la Tunisie.� SI

Lichtsteiner
et Emeghara buteurs
Deux Suisses se sont illustrés en
marquant lors de la 23e journée
de Serie A. Stephan Lichtsteiner
et Innocent Emeghara ont permis
respectivement à la Juventus (2-1
à Vérone contre Chievo) et à
Sienne (3-1 contre l’Inter) de
s’imposer. L’attaquant,
récemment prêté par Lorient, a
ouvert le score contre l’Inter Milan
et a aussi été à l’origine de
l’expulsion de Chivu et du penalty
qui en a résulté.� SI
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Défait samedi à l’extérieur par
Pallavolo Kreuzlingen, alors qua-
trième du groupe, Colombier
peut une fois encore être frustré
de rentrer à la maison battu,
alors que l’adversaire, constant
mais sans éclat particulier, était à
sa portée.

Dans une petite salle très simi-
laire à leur antre des Mûriers, les
Colombinois avaient pourtant
tout pour bien faire. Après un set
initial complètement manqué et
remporté 25-16 par les Thurgo-
viens, Colombier, se montrant
enfin sous un meilleur jour, s’est
bien relancé. Sous l’impulsion
d’un Thomas Zannin particuliè-
rement efficace, notamment
derrière la ligne des trois mètres,
les Neuchâtelois ont viré en tête
jusqu’à mener 23-20, avant
d’être rattrapés par leurs vieux
démons et de voir le set leur
échapper (25-23).

Mais la messe n’était pas en-
core dite! Les Colombinois
jouaient bien et contrôlaient la
troisième manche. Bien servi
par son capitaine Thomas Gutk-
necht, Julien Dougoud conver-
tissait puissamment la
deuxième balle de set pour offrir
à son équipe une chance de re-
coller au score (22-25). Malheu-
reusement, cela ne suffira pas.
Kreuzlingen resserrait le jeu et
remportait le quatrième set 25-
18 face à des Neuchâtelois
moins efficace à la conclusion et
au service.

Même s’il y a des signes d’un lé-
ger mieux, la troupe de René
Meroni faitdusurplaceauclasse-
ment. A quatre matches de la fin
de ce tour contre la relégation, la
situation est grave et un éven-
tuel maintien – mathématique-
ment possible – devra passer par
un sans-faute. Le premier match
de la dernière chance aura lieu
samedi prochain à 17h aux Mû-
riers, face aux Argoviens de
Lunkhofen.� DVA

LNB DAMES Les joueuses du Vallon s’inclinent pour la deuxième fois consécutive à domicile et perdent une place au classement.

Un revers lourd de conséquences pour Val-de-Travers
Au terme d’un match marqué

par des décisions arbitrales liti-
gieuses, Val-de-Travers s’est incli-
né en trois sets (23-25 18-25 24-
26) face à Steinhausen. Pourtant
très proches de prendre le dessus
lors de chaque manche, les Val-
lonnières ont payé leur manque
d’efficacité à la réception. Les
services puissants de Nina Bet-
schart ont en effet posé de gros
problèmes à Valtra, qui a eu un
mal fou à maîtriser le ballon.

«Aujourd’hui, la réception n’a
pas fonctionné», confirmait l’en-
traîneur neuchâtelois Alexandre
Pruñonosa. «C’était un match
proche de la perfection, mais, sans
une bonne réception, il est impossi-
ble de gagner face à une équipe de
ce niveau. C’est vrai que Steinhau-
sen a bien servi, mais nous n’étions
pas dans un bon jour.»

D’habitude très calme, le
coach vallonnier s’est vivement
emporté après une décision dis-
cutable du duo arbitral lors des
derniers instants du premier set.
«C’était une balle décisive. Cela
aurait dû être 24-23 pour nous et
non l’inverse. C’est un seul point,
mais cela change beaucoup de
choses», a-t-il souligné. «Cela dit,
je ne pense pas que nous perdions
à cause des arbitres. Nos adversai-
res ont fait un grand match.»

Malgré la défaite, Valtra a, une
nouvelle fois, pu compter sur la
très bonne prestation de la pas-
seuse Anabela Sataric, ce qui n’a
pas laissé son entraîneur indiffé-
rent: «C’est tout simplement son
meilleur match depuis le début de
la saison. Elle a assuré une bonne
distribution et a beaucoup gêné le
bloc de Steinhausen.»

Ashley Beyer a également fait
forte impression, mais l’Améri-
caine s’est malheureusement
blessée au pied en toute fin de
rencontre. «Nous ne savons pas
encore de quoi il s’agit. Elle a pu
appuyer le pied par terre, c’est un
bon signe. Si elle ne peut pas jouer
le prochain match, nous serons
dans une situation difficile», rele-
vait Alexandre Pruñonosa.

Cette nouvelle défaite à domi-
cile, conjuguée à la victoire de
Fribourg, fait perdre une place
au classement de ce tour contre
la relégation à Val-de-Travers,

qui occupe désormais le sixième
rang. Pis, Ecublens a également
profité du faux pas des Vallon-
nières et ne se trouve plus qu’à
une longueur de Magali Roy et
de ses coéquipières. Le coach de
Valtra ne tire pas la sonnette
d’alarme pour autant: «Nous
avons encore quatre rencontres
capitales à jouer. Ce qui est impor-
tant, c’est que nous avons vu au-
jourd’hui qu’il était dans nos cor-
des de battre Steinhausen. Nous
avons donc la possibilité d’aller ga-
gner là-bas lors du match retour.»
� GUILLAUME MARTINEZ

Julia Macuglia et Ariane Wenger au bloc face à Fabienne Nietlispach:
Val-de-Travers a bien résisté à Steinhausen. CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL Battues 2-3 par Köniz à la Riveraine, les Neuchâteloises ne joueront pas la finale de LNA. A moins que...

Le NUC a perdu ses dernières illusions
PATRICK TURUVANI

Vous voyez ces deux petits
ronds rouges qui s’éloignent, là-
bas? Ce sont les feux du dernier
wagon, et cela veut dire que le
NUC a laissé partir le train. In-
capables d’engranger plus qu’un
point lors de leurs deux matches
capitaux à la Riveraine face à
Schaffhouse jeudi (0-3) et Köniz
hier (2-3), les Neuchâteloises
ont sans doute perdu leurs der-
nières illusions dans le tour final
de LNA féminine.

A trois matches de la fin, elles
se retrouvent à huit unités du
leader Volero Zurich, à cinq de
Schaffhouse et à une de Köniz.
Les férus de mathématiques di-
ront que tout espoir n’est pas
perdu, et ils auront raison. Car si
un train peut en cacher un au-
tre, un NUC aussi (celui du troi-
sième set d’hier n’avait rien à
voir avec celui des trois autres
manches). Il conviendra donc
d’y croire jusqu’au bout, mais
une éventuelle accession à la fi-
nale du championnat passera
désormais par un sans-faute lors
des trois dernières rencontres (à
Delémont contre VFM, contre
Volero et à Schaffhouse) et pas
mal de circonstances favorables,
pour ne pas dire surprenantes,
lors des autres rencontres.

«Ça se joue dans la tête»
Ce duel entre le NUC et Köniz,

c’est deux heures et demie de jeu
et un score de 2-3 (25-27 25-23
12-25 34-32 14-16) dans lequel
se cache un intrus. Ce curieux
12-25 de la troisième manche,
«une catastrophe» avoue Laura
Girolami. A l’exception de ce
«set sans», l’empoignade a été

superbe, atteignant un sommet
de suspense et d’émotion dans le
quatrième set, remporté par les
Neuchâteloises 34-32, sur leur
huitième balle de set, les Bernoi-
ses ayant bénéficié de leur côté
de trois balles de match!

Sur leur lancée, les joueuses
d’Audrey Cooper prenaient
l’avantage dans le tie-break (8-6,
11-9, 13-12), obtenaient même
une balle de match à 14-13, mais
Anna Protasenia servait dans le
filet et deux blocs bernois d’affi-
lée (sur Ellen Herman et
Lindsay Stalzer) venaient sceller
le score d’une rencontre intense
et indécise, que les deux forma-
tions auraient mérité de gagner.

«C’est toujours dur de perdre, et
au tie-break c’est encore pire», re-
lance Laura Girolami. «Nous
sommes devant dans le cinquième
set, mais nous n’arrivons pas à
conclure. Dans ces moments-là, ça
se joue dans la tête. Elles ont su
mettre un gros coup d’accélérateur
et ont été plus fortes à la fin.» La

déception légitime est là, qui cô-
toie le sentiment tout aussi vrai
d’avoir livré un grand match
quand même. «Je crois que le pu-
blic a assisté à un magnifique spec-
tacle de volley. Les deux équipes se
sont battues jusqu’au bout. La fin
du quatrième set a même atteint
un niveau exceptionnel sur le plan
des échanges et du suspense.»

«Un point, c’est décevant»
D’un point de vue comptable,

le constat est bien plus froid. En
l’espace de deux matches face à
ses adversaires directs, le NUC
est passé de la deuxième à la
quatrième place du tour final.
«Un seul point sur six, c’est déce-
vant», admet Audrey Cooper.
«Je ne suis pas satisfaite du dé-
nouement du tie-break, où nous
commettons trois fautes. Nous au-
rions dû gagner ce cinquième set.»
Peut-être, mais cela n’aurait pas
fondamentalement changé la
donne. «Désormais, en plus de
remporter nos trois dernières ren-

contres, il faut que d’autres équi-
pes fassent le job à notre place.»
En résumé, Köniz devra battre
Schaffhouse à domicile, VFM
devra aller gagner à Köniz et Vo-
lero devra dominer tout le
monde sauf le NUC...

«Il va falloir continuer à avancer
sans regarder trop loin, prendre

match après match, et nous ver-
rons bien si cela s’avère suffisant»,
conclut la coach britannique, re-
jointe par Laura Girolami. «Il ne
faut pas commencer à calculer. Si
tout le monde y croit, tout peut en-
core arriver.» L’opération survie
commencera samedi prochain à
Delémont contre VFM.�

Sandra Stocker à l’attaque face à Sarina Schafflützel et Sabel Moffett: le duel entre le NUC et Köniz fut magnifique... pour le public. CHRISTIAN GALLEY

Colombier: Briquet, Zannin, Vacheron, Gutk-
necht, Steck, Fuligno, Dougoud, Blandenier,
Binétruy (libero).

Notes: durée du match: 1h24’ (18’, 23’, 24’, 19’).

KREUZLINGEN - COLOMBIER 3-1
(25-16 25-23 22-25 25-18)

LNB MESSIEURS
Une défaite
de plus pour
Colombier

Centre sportif de Couvet: 70 spectateurs. Arbitres: Michael Kühne, Alfio Sanapo.
Val-de-Travers: Macuglia, Jorge Da Silva, Beyer, Sataric, Hübscher, Wenger; Bordignon (libero),
Häusermann (libero).
Steinhausen: Eiholzer, Meili, Hofstetter, Nietlispach, Betschart, Preston; Glauser (libero).
Notes: durée du match: 73’(25’, 22’, 26’).

VAL-DE-TRAVERS - STEINHAUSEN 0-3 (23-25 18-25 24-26)

Riveraine: 1100 spectateurs.
Arbitres: Christoffel, Wiederkehr.
NUC: Kehoe (4 points), Ryf (4), Stalzer (18),
Boketsu(9),Stocker (8),Herman(16),Girolami (li-
bero); Schüpbach (4), Protasenia (4), Troesch (1).
Köniz: De Cassia Ferreira (6), Kubinova (11),
Alves Cassemiro (3), Wigger (3), Schulz (15),
Svobodnikova (22), Pauli (libero); Schafflützel
(6), Moffett (19), Kronenberg (0).
Notes: Kehoe et Kubinova sont désignées
meilleure joueuse de chaque équipe. Durée
du match: 2h22’ (21’, 31’, 26’, 44’, 20’).

NUC - KÖNIZ 2-3
(25-27 25-23 12-25 34-32 14-16)

«NOUS SOMMES PERDANTS QUAND MÊME...»
«Ce résultat n’est utile pour personne. Nous avons juste fait le jeu de Schaff-
house...» Florian Steingruber n’a pas la victoire euphorique. «Au niveau des
points dont nous avions besoin, c’est frustrant», prolonge l’entraîneur de
Köniz. «Mais après notre non match contre Volero, je suis content de la réac-
tion de mon équipe. Les filles ont joué avec beaucoup d’émotion et ont
prouvé qu’elles formaient un vrai groupe.»
Mais la gorge du Fribourgeois reste nouée, quelque chose ne passe pas. Et
même pas du tout. «Je suis fâché par l’arbitrage, c’est du vol organisé», as-
sène l’ancien coach de VFM. «Un juge de ligne ne voit pas une balle out de
30 centimètres dans le deuxième set (à 23-21 ou 22-22, ce n’était pas tout à
fait pareil...) et dans la quatrième manche, sur l’une de nos balles de match,
l’arbitre principal a déjugé l’autre juge de ligne qui avait vu, lui, que le smash
de ma joueuse avait été touché, ce que l’on a pu vérifier à la vidéo... Un suc-
cès 3-1 nous aurait rapporté trois points... Nous avons gagné, mais, au final,
nous sommes perdants quand même...»�
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FOOTBAL
COUPE DE SUISSE, 8es DE FINALE
Aarau (ChL) - St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 ap
Wohlen (ChL) - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Kriens (1P) - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Quarts de finale (27 février): Aarau -
Grasshopper. Thoune - Bâle. Lausanne - Sion.
Wil - Zurich.

KRIENS - SION 0-4 (0-2)
Kleinfeld: 1500 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 23e Lafferty 0-1. 37e Lafferty 0-2. 83e
Ndjeng 0-3. 93e Mrdja (penalty) 0-4.
Sion: Vanins; Sauthier, Adailton (65e Aislan),
Dingsdag, Bühler; Basha, Gattuso, Fernandes
(80e Crettenand); Lafferty (76e Mrdja);
Ndjeng, Leo.

WOHLEN - THOUNE 1-2 (0-1)
Niedermatten: 1450 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 35e Ferreira 0-1. 60e Schneuwly 0-2.
88e Ianu 1-2.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
Schirinzi; Zuffi; Ferreira, Bättig, Demiri (84e Sa-
lamand), Steffen (76e Wittwer); Schneuwly.
Notes: 22e, Tahiraj retient un penalty de Schi-
rinzi.

AARAU - SAINT-GALL 2-0 ap, 0-0
Brügglifeld: 6100 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 96e Lüscher 1-0. 112e Marazzi 2-0.
Aarau: Mall; Widmer, Jäckle, Garat, Nganga;
Burki, Ionita: Buess (54e Lüscher), Schultz
(64e Foschini), Callà; Senger (98e Marazzi).
Saint-Gall: Herzog; Mutsch, Montandon,
Besle, Pa Modou; Janjatovic, Nater; Mathys
(111e Martic), Scarione, Sutter (78e Nushi);
Etoundi (46e Abegglen).

Match amical: Bâle - Bienne 0-2. Buts:
Coly (2).
COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
En Afrique du Sud. Quarts de finale.
Ghana - Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Afrique du Sud - Mali . . . . . . . . .1-1 ap, tab 1-3
Côte d’Ivoire - Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Togo - Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 0-1
Demi-finales (mercredi). A Durban: Mali -
Nigeria; A Nelspruit: Ghana - Burkina Faso.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Hier

BERNE - RAPPERSWIL 4-3 ap
(2-1 1-0 0-2)
PostFinance-Arena: 16 340 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Abegglen et Rohrer.
Buts: 13e Gardner (Scherwey, A. Berger) 1-0.
18e Earl (Walser) 1-1. 19e Kinrade (Jobin, Ritchie,
à5contre4)2-1. 25eGardner (Rüthemann,Bed-
nar) 3-1. 59e (58’22’’) Camichel (Walser, à 6 con-
tre 4) 3-2. 60e (59’24’’) Walser (Earl, Kolnik, à 6
contre 5) 3-3. 64e Ritchie (Sykora, Kinrade) 4-3.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Scherwey) contre
Berne; 5 x 2’ contre Rapperswil.

DAVOS - FR GOTTÉRON 3-4 tab
(1-1 1-1 1-1)
Vaillant-Arena: 5685 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Espinoza et Wüst.
Buts: 11e (10’19’’) Sciaroni (Corvi) 1-0. 11e
(10’40’’) Hasani (Jeannin) 1-1. 29e Sprunger
(Bykov) 1-2. 31e Back (R. von Arx, Bürgler, à 5

contre 4) 2-2. 44e Kwiatkowski 2-3. 53e Forster
(R. von Arx) 3-3.
Tirs au but: Plüss -, Back -; Hasani -, Forster
-; Sprunger -, Ramholt -; Botter -, Bürgler -;
Gamache 0-1, R. von Arx -.
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos; 5 x 2’ contre FR
Gottéron.
Notes: FR Gottéron joue sans Loeffel (blessé).

LANGNAU - LUGANO 2-5 (2-1 0-1 0-3)
Ilfis: 5459 spectateurs.
Arbitres: Massy-Popovic, Dumoulin-Zosso.
Buts: 11e (10’13’’) Pelletier (Rytz, Stettler) 1-0. 11e
(10’51’’) Rytz (K. McLean, à 5 contre 4) 2-0. 19e
Reuille (Kamber, Schlumpf) 2-1. 33e Rüfenacht
(Rosa,Metropolit, à5contre 4)2-2. 50eMetropo-
lit (Rosa,Morant)2-3.53eMcLean(Vauclair,Noda-
ri) 2-4. 58e Rosa (Metropolit, Rüfenacht) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau; 8 x 2’ contre
Lugano.

Samedi

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU 6-2
(3-0 2-1 1-1)
Valascia: 3927 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Wiegand, Arm-Küng.
Buts: 9e Pestoni (J. Williams, Kutlak) 1-0. 13e
Pestoni (Miéville, Noreau, à 5 contre 4) 2-0.
15e Pedretti (E. Bianchi, Gobbi) 3-0. 24e Mié-
ville (J. Williams, Pestoni) 4-0. 33e C. Moggi (K.
McLean) 4-1. 39e E. Bianchi (Noreau) 5-1. 43e
Rytz (K. McLean, à 5 contre 4) 5-2. 50e M.
Bianchi (Raffainer, Lakhmatov) 6-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ambri-Piotta; 5 x 2’ +
10’ (Pelletier) contre Langnau.

KLOTEN - BIENNE 2-3 tab (0-0 1-0 1-2)
Kolping Arena: 5686 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Reiber, Dumoulin-Zosso.
Buts: 22e Lemm (Jenni) 1-0. 41e MacMurchy
(Pouliot, Kellenberger, à 5 contre 4) 1-1. 44e
Tschantré (Peter, Micflikier) 1-2. 57e Bieber
(Fretter, Lemm) 2-2.
Tirs au but: Santala -, Ehrensperger 0-1; Bo-
denmann 1-1, MacMurchy -; Lemm -, Micflikier
1-2; Bieber, Beaudoin 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Kloten joue sans F. Du Bois (blessé).

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 4-1
(0-0 3-1 1-0)
Saint-Léonard: 6700 spectateurs.
Arbitres: Massy, Kaderli et Wüst.
Buts: 23e Sprunger (Bykov, Jeannin, à 5 con-
tre 4) 1-0. 33e (32’33’’) Monnet (Trachsler, Blin-
denbacher) 1-1. 33e (32’57’’) Hasani (Jeannin,
Knoepfli) 2-1. 36e Mauldin 3-1. 42e Bykov
(Sprunger, Birbaum) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre FR Gottéron; 3 x 2’
contre les ZSC Lions.

GE SERVETTE - DAVOS 4-3 tab
(0-1 2-1 1-1)
Vernets: 6874 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Mauron et Tscherrig.
Buts: 3e Dvorak (Forster, Guerra) 0-1. 25e Ran-
degger (Salmelainen, J. Fritsche) 1-1. 27eAlmond
(J. Fritsche) 2-1. 37eBürgler (Wieser, R. vonArx) 2-
2. 42e Hofmann 2-3. 50e Carle (Almond) 3-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette; 4 x 2’
contre Davos.

LUGANO - BERNE 1-4 (0-2 1-0 0-2)
Resega: 4813 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Bürgi et Kehrli.
Buts: 2e Kinrade (Randegger, Plüss) 0-1. 17e
Plüss (Rüthemann, Collenberg) 0-2. 39e
Rüfenacht 1-2. 55e Scherwey (Gardner) 1-3.

60e (59’58’’) Plüss (Bednar, Rüthemann, dans
la cage vide) 1-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

RAPPERSWIL - ZOUG 1-4 (1-1 0-2 0-1)
Diners Club Arena: 4189 spectateurs.
Arbitres: Koch, Espinoza et Müller.
Buts: 6e Burkhalter (Jörg, Geiger) 1-0. 18e F.
Lüthi (Helbling) 1-1. 26. Blaser (Omark, Marts-
chini) 1-2. 40e (39’14’’) Wozniewski (Chiesa) 1-
3. 58e Suri 1-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Rapperswil; 5 x 2’
contre Zoug.

1. FR Gottéron* 45 22 11 3 9 148-107 91
2. Berne* 45 26 3 4 12 151-94 88
3. Zoug* 45 23 3 7 12 155-137 82
4. ZSC Lions* 44 21 6 3 14 132-113 78
5. Lugano 45 20 3 7 15 151-125 73
6. GE Servette 45 21 3 2 19 129-123 71
7. Davos 45 18 4 7 16 150-137 69
8. Kloten 44 14 8 4 18 128-125 62
9. Bienne 45 15 5 5 20 141-156 60

10. Rapperswil 45 13 4 4 24 131-180 51
11. Ambri-Piotta+45 13 2 3 27 113-160 46
12. Langnau+ 45 9 2 5 29 102-174 36
* = en play-off, + = en play-out
Vendredi 15 février. 19h45: Bienne - Ambri-
Piotta. Davos - Kloten Flyers. GE Servette - FR
Gottéron. Langnau - Berne. Lugano - Zoug.
Rapperswil - ZSC Lions.
Compteurs: 1. Omark (Zoug) 62 points (16
buts, 46 assists). 2. Metropolit (Lugano) 60 (18,
42). 3. Brunner (Zoug) 57 (25, 32). 4. Ritchie
(Berne) 46 (19, 27). 5. Micflikier (Bienne) 44 (17,
27). 6. J. Williams (Ambri-Piotta) 43 (23, 20).

LNB
BÂLE- AJOIE 5-3 (2-2 2-1 1-0)
Arena Saint-Jacques: 1430 spectateurs.
Arbitres: Peer, Ambrosetti et Jetzer.
Buts: 2e Scheidegger 1-0. 4e Mottet (Desma-
rais) 1-1. 7e Scheidegger 2-1. 11e Sigrist (Roy)
2-2. 31e D’Urso (Mottet) 2-3. 32e Schäublin
(Gerber) 3-3. 40e (39’20’’) Loichat (Gartmann)
4-3. 59e Wright (Roy, dans le but vide) 5-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bâle; 3 x 2’ + 2 x 10’
(Desmarais, Stampfli) contre Ajoie.

OLTEN - MARTIGNY 5-2 (1-1 1-1 3-0)
Kleinholz: 2919 spectateurs.
Arbitres: Clément, Blatter et Schmid.
Buts: 3e Depraz (Rimann, Grezet) 0-1. 8e Hirt
(Schwarzenbach, Sertich) 1-1. 25e
Schwarzenbach (Hirt, Sertich) 2-1. 38e Igle-
sias (Portmann, Spolidoro, à 5 contre 4) 2-2. 51e
Truttmann (Pargätzi, Arnold) 3-2. 56e (55’08’’)
Cormier (Sertich, Truttmann, à 5 contre 4) 4-2.
56e (55’31’’) Vogt (Wüst, Tschuor) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten, 3 x 2’ contre
Martigny.

SIERRE - LAUSANNE 1-5 (0-2 0-2 1-1)
Graben: 803 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Dubois et Micheli.
Buts: 5e Genoway (Dostoinov) 0-1. 13e Pri-
meau (Fröhlicher) 0-2. 22e Kamerzin (Bürki,
Conz) 0-3. 40e (39’20’’) Augsburger 0-4. 47e
Conz (Chiraev, Déruns) 0-5. 55e Gay (Sirokovs,
Bartlome, à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

THURGOVIE - LANGENTHAL 1-2 (0-0 0-
1 1-1)
Güttingerseuti: 494 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Huguet et Wermeille.
Buts: 31e Bodemann (Cadonau, Kämpf, à 4
contre 4) 0-1. 54e (53’27’’) Kelly (Lüssy,
Tschannen, à 5 contre 4) 0-2. 54e (53’53’’) Ros-
si (Bieri, Trachsler) 1-2.

Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Arnold) contre Thurgo-
vie; 6 x 2’ contre Langenthal.
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . .4-0

1. Ajoie* 49 30 5 2 12 183-136 102
2. Langenthal* 48 28 6 4 10 177-108100
3. Olten* 48 30 2 2 14 199-140 96
4. Lausanne* 48 29 2 1 16 197-130 92
5. Viège* 48 22 6 4 16 187-155 82
6. Chaux-Fds* 48 22 4 6 16 183-143 80
7. GCK Lions* 48 22 0 4 22 151-165 70
8. Bâle 48 18 4 2 24 135-159 64
9. Martigny 48 16 4 7 21 140-167 63

10. Thurgovie+ 49 6 2 4 37 121-216 26
11. Sierre+ 48 5 2 1 40 99-253 20
* = en play-off, + pas en play-off.
Vendredi 8 février. 20h: La Chaux-de-Fonds
- Bâle. Olten - Sierre. Martigny - Langenthal.
Thurgovie - Lausanne. Viège - GCK Lions.
Compteurs: 1. Desmarais (Ajoie) 83 (25, 58). 2.
Truttmann (Olten) 78 (32, 46). 3. Jinman (HCC)
70 (27, 43). 4. Forget (Viège) et Kelly (Langenthal)
69 (28, 41). 6. Genoway (Lausanne) 66 (24, 42).

NHL
Vendredi: Detroit Red Wings (avec Brunner, 1
assist) -St-LouisBlues5-3.AnaheimDucks (sans
Hiller, avec Sbisa) - Minnesota Wild 3-1.
Samedi:Calgary Flames (sans Bärtschi, blessé)
- Chicago Blackhawks 2-3 tab. Anaheim Ducks
(avec Hiller, 30 arrêts et Sbisa, 2 assists) - Los
Angeles Kings 7-4. Columbus Blue Jackets -
Detroit Red Wings (avec Brunner, 1 but) 4-2.
Canadiens de Montréal (avec Rafael Diaz, sans
Yannick Weber) - Buffalo Sabres 6-1. San Jose
Sharks - Nashville Predators (avec Josi) 1-2 tab.

ATHLÉTISME
MEETING DE MACOLIN
Réunion nationale en salle. Samedi.
Messieurs. 60 m: 1. Michael Tumi (It) 6’’53
(MPE). 2. Rolf Malcolm Fongué (GG Berne) 6’’69
(limite pour les CE). 400 m: 1. Isalbelt Juarez (It)
47’’34. 2.DanieleAngelella (Virtus Locarno)47’’69
(recorddeSuisseespoirs,M23).Longueur:1.Yves
Zellweger (KTV Altstätten) 7m51. 2. Julien Fivaz
(CA Genève) 7m48. Perche: Patrick Schütz
(Winterthour) 5m20. Poids (6 kg): 1. Gregori Ott
(OB Bâle) 17m89 (record de Suisse juniors).
Dames. Samedi 60 m: 1. Sarah Atcho
(Lausanne) 7’’56. 400 m: 1. Delphine Balliger
(Lausanne) 55’’10. 60 m haies: 1. Marzia
Caravelli (It) 8’’03. 2.NoemiZbären (SKLangnau)
8’’40 (8’’37 en séries, record de Suisse juniors).
3. Ellen Sprunger 8’’49 (8’’46 en séries).
Hier. 60 m: 1. Marzia Caravelli (It) 7’’43. Puis:
Marisa Lavanchy (Zurich) 7’’51. 200 m: 1.
Marisa Lavanchy (Zurich) 23’’93. 400m:1. Lea
Sprunger (Nyon) 53’’81 (limite pour les CE).

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE, DEMI-FINALES
MESSIEURS
Union Neuchâtel - Vacallo . . . . . . . . . . . 66-80
SAM Massagno - FR Olympic . . . . . . . . 81-70
DAMES
Ovronnaz-Martigny - Riva . . . . . . . . . . . 79-72
Fizzy Muraltese - Helios Basket . . . . . 40-115
Les finales masculine et féminine auront lieu
le samedi 13 avril à Fribourg (salle St-Léonard).
NBA: Cleveland Cavaliers - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, 0 point) 115-110.

BOBSLEIGH
MONDIAUX À SAINT-MORITZ
Celerina. Messieurs. Bob à 4. Classement
final (4 manches): 1. Allemmagne ( Arndt,
Hübenbecker, Rödiger, Putzel) 4’20’’67. 2. Russie
à0’’47. 3. Etats-Unisà0’’59. 4. Suisse1 (Beat Hefti,

AlexBaumann, ThomasLamparter, JürgEgger)à
0’’63. Puis: 6. Suisse 2 (Rico Peter, Thomas Ruf,
Patrick Blöchliger, Simon Friedli) à 0’’67.

RUGBY
TOURNOI DES SIX NATIONS
Première journée
Pays de Galles - Irlande . . . . . . . 22-30 (3-23)
Angleterre - Ecosse . . . . . . . . . . . 38-18 (19-11)
Italie - France . . . . . . . . . . . . . . . 23-18 (13-15).

TENNIS
COUPE DAVIS, GROUPE MONDIAL
Premier tour

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 2-3
Samedi: Lukas Rosol-Tomas Berdych (Tch)
battent Stanislas Wawrinka-Marco Chiudinelli
(S) 6-4 5-7 6-4 6-7 (3-7) 24-22. Hier: Tomas
Berdych (Tch) bat Stanislas Wawrinka (S) 6-3
6-4 3-6 7-6 (7-5). Henri Laaksonen (S) bat Jiri
Vesely (Tch) 0-6 6-3 6-1.

ITALIE - CROATIE 3-2
Samedi: Simone Bolelli-Fabio Fognini (It)
battent Mario Cilic-Ivan Dodig (Cro) 3-6 6-1 6-
3 7-6 (12-10). Hier:Marin Cilic (Cro) bat Andreas
Seppi (It) 6-3 6-3 7-5. Fabio Fognini (It) bat Ivan
Dodig (Cro) 4-6 6-4 6-4 6-4.

BELGIQUE - SERBIE 2-3
Samedi:Viktor Troicki-Nenad Zimonic battent
Steve Darcis-Ruben Bemelmans 6-4 6-4 5-7
6-4.Hier:DavidGoffin (Be)batBoris Pashanski
(Ser) 6-4 2-6 6-2. Steve Darcis (Be) bat Nenad
Zimonjic (Ser) 6-2 6-4.

FRANCE - ISRAËL 5-0
Samedi:Michaël Llodra-Julien Benneteau (Fr)
battent Dudi Sela-Jonathan Erlich (Isr) 7-6 (7/3)
6-1 6-0. Hier: Michaël Llodra (Fr) bat Noam
Okun (Isr) 6-3 7-6 (7-5). Richard Gasquet (Fr)
bat Amir Weintraub (Isr) 6-4 6-3.

KAZAKHSTAN - AUTRICHE 3-1
Samedi: Julian Knowles-Alexander Peya (Aut)
battent Golubev-Yuriy Schukin (Kaz) 7-6 (7-5)
6-3 7-6 (7-3). Hier: Andrey Golubev (Kaz) bat
Jürgen Melzer (Aut) 4-6 6-3 6-4 6-2.

ARGENTINE - ALLEMAGNE 5-0
Samedi: David Nalbandian-Horacio Zeballos
(Arg)battent TobiasKamke-ChristopherKas (All)
6-1 6-4 5-7 6-2. Hier: Juan Monaco (Arg) bat
Tobias Kamke (All) 6-4 7-6 (7-2). Carlos Berlocq
(Arg) bat Christopher Kas (All) 6-2 6-4.

ÉTATS-UNIS - BRÉSIL 2-2.
Samedi: Bruno Soares/Marcelo Melo (Bré)
battent Bob Bryan/Mike Bryan (EU) 7-6 (8/6)
6-7 (7/9)6-43-66-3.Hier:ThomazBellucci (Bré)
bat John Isner (EU) 2-6 6-4 6-7 (7/9) 6-4 6-3.

CANADA - ESPAGNE 3-1
Samedi: Granollers/Marc LopezbattentDaniel
Nestor/Vasek Pospisil 4-6 6-4 6-7 (4/7) 6-3
6-2. Hier: Milos Raonic (Can) bat Guillermo
Garcia-Lopez (Esp) 6-3 6-4 6-2.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE À HARRACHOV
Vol à ski. Samedi: 1. Gregor Schlierenzauer
(Aut) 421,7 (193,5 m, 211 m). 2. Robert Kranjec
(Sln) 421,4 (197, 204). 3. Jan Matura (Tch) 389,1
(206,5, 183,5). Puis: 11. Simon Ammann (S) 363,9
(195,5, 169,5). Non qualifié: 32. Gregor
Deschwanden (S).
Hier (2e manche annulée): 1. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 191,8 pts (197,5 m). 2. Jan
Matura (Tch) 187,2 (194,5). 3. Jurij Tepes (Sln) 186,1
(193,5). Puis: 6. SimonAmmann (S) 172, 7 (183,5).
40. Gregor Deschwanden (S) 107,6 (133).
Coupe du monde de vol à ski (4/7): 1.

Schlierenzauer 360 pts. 2. Kranjec 290. 3.
Ammann 194. Puis: 32. Deschwanden 12.
Coupe du monde (19/28): 1. Schlierenzauer
1200.2.AndersBardal (No)757. 3. SeverinFreund
(All) 656. Puis: 10. Ammann 461. 43.
Deschwanden 46.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE À SOTCHI
MESSIEURS
Hier. Sprint par équipes (classique, 6 x 1,8
km): 1. Dmitriy Japarov-Maxim Vylegzhanin
(Rus) 24’12’’38. 2. TeodorPeterson-Emil Jönsson
(Su) à 18’’44. 3. Axel Teichmann-Tobias Angerer
(All) à 20’’53. Puis (éliminés en demi-finales):
14. Curdin Perl-Jöri Kindschi (S). 17. Jovian
Hediger-Christoph Eigenmann (S).
Samedi.Doublepoursuite(2x15km):1.Dario
Cologna (S) 1h21’00. 2. Ilia Chernousov (Rus)
à 1’’6. 3. Alexander Legkov (Rus) à 1’’8. 4.
MaximVylegzhanin (Rus)à2’’2. 5. EvgeniyBelov
(Rus) à 7’’5. Puis: 12. Petter Northug (No) à 22’’9.
14. Curdin Perl (S) à 30’’5.
Coupe du monde (19/28): 1. Cologna 1013. 2.
Legkov 974. 3. Northug 929. Puis les autres
Suisses: 27. Perl 222. 68. Jöri Kindschi 46. 79.
Remo Fischer 31. 103. Martin Jäger 19. 115.
Christoph Eigenmann 14.
DAMES
Hier. Sprint par équipes (6 x 1,25 km): 1.
Mona-L. Malvalehto-Anne Kyllönen (Fin)
17’06’’95. 2. Julia Ivanova-Natalia Matveeva
(Rus) à 5’’52. 3. Perianne Jones-Daria Gaiazova
(Can) à 5’’58. Puis: 10. Bettina Gruber et Laurien
van der Graaff (S) à 45’’05.
Double poursuite (2 x 7,5 km): 1. Kristin Stör-
mer Steira (No) 46’17’7. 2. Yulia Tchekaleva
(Rus) à 19’’2. 3. Nicole Fessel (All) à 19’’9. 4. As-
trid Uhrenholdt Jacobsen (No) à 20’’3. 5. Katrin
Zeller (All) à 29’’8.
Coupe du monde (19/28): 1. Justyna Ko-
walczyk (Pol) 1372. 2. Therese Johaug (No)
947. 3. Kikkan Randall (EU) 874. Puis les Suis-
sesses: 46. Laurien Van der Graaff 101. 86.
Bettina Gruber 18. 96. Tatjana Stiffler 8.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
tour final
VFM - Schaffhouse1-3 (25-2719-2525-2019-25)
NUC - Köniz 2-3 (25-27 25-23 12-25 34-32 14-16)

1. Volero 4 4 0 0 0 12-1 15
2. Schaffhouse 5 3 1 0 1 12-6 12
3. Köniz 5 1 1 1 2 8-12 8
4. NUC 5 2 0 1 2 9-10 7
5. VFM 5 0 0 0 5 3-15 0

Samedi 9 février. 17h30: VFM - NUC (à
Delémont).
Tour de relégation
Guin - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cossonay - Aesch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Aesch 5 2 1 1 1 11-8 12
2. Guin 4 1 2 1 0 11-7 10
3. Toggenburg 4 1 1 0 2 6-8 6
4. Cossonay 5 1 0 2 2 7-12 5

LNA MESSIEURS
Tour final
Schönenwerd - Lugano . . . . . . . . . . . . . . .0-3
LUC - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Chênois - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Lugano 2-9 (6-0). 2. Amriswil
2-5 (4-4). 3. Näfels 2-4 (3-4). 4. Chênois 2-3 (3-
3). 5. Schönenwerd 2-3 (3-4). 6. LUC 2-0 (2-6).
Tour de relégation
Züri Unterland - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . 3-2
Lutry-Lavaux - Laufenburg-Kaisten . . . . . 1-3
Classement: 1. Laufenburg-K. 2-6 (4-4). 2. Züri
Unterland 3-6 (7-6). 3. Lutry-Lavaux 3-6 (6-7).

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Werder Brême - Hanovre . . . . . . . . . . . . . .2-0
Wolfsburg - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Mayence - Bayern Munich . . . . . . . . . . . .0-3
Hoffenheim - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fortuna Düsseldorf - Stuttgart . . . . . . . . . .3-1
Schalke 04 - Greuther Fürth . . . . . . . . . . . .1-2
Hambourg - Eintracht Francfort . . . . . . . . .0-2
Nuremberg - Borussia Mönchengladbach2-1
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund .2-3

1. B. Munich 20 16 3 1 51-7 51
2. B. Dortmund 20 11 6 3 46-22 39
3. B. Leverkusen 20 11 4 5 38-26 37
4. E. Francfort 20 11 3 6 38-31 36
5. Mayence 20 9 3 8 27-24 30
6. Schalke 04 20 8 5 7 33-31 29
7. B. M’gladbach 20 7 8 5 28-29 29
8. Fribourg 20 7 7 6 25-20 28
9. Hambourg 20 8 4 8 22-26 28

10. Hanovre 20 8 2 10 38-39 26
11. W. Brême 20 7 4 9 32-37 25
12. Stuttgart 20 7 4 9 22-35 25
13. F. Düsseldorf 20 6 6 8 26-28 24
14. Nuremberg 20 6 6 8 20-27 24
15. Wolfsburg 20 6 5 9 21-30 23
16. Hoffenheim 20 4 4 12 26-44 16
17. Augsbourg 20 2 8 10 16-32 14
18. G. Fürth 20 2 6 12 13-34 12

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

1. Manchester U. 25 20 2 3 60-31 62
2. Manchester C. 25 15 8 2 47-21 53
3. Chelsea 25 13 7 5 51-27 46
4. Tottenham 25 13 6 6 42-29 45
5. Everton 25 10 12 3 40-30 42
6. Arsenal 25 11 8 6 49-29 41
7. Liverpool 25 9 9 7 44-32 36
8. Swansea 25 8 10 7 34-28 34
9. W. Bromwich 25 10 4 11 34-35 34

10. Stoke City 25 6 12 7 24-30 30
11. West Ham 25 8 6 11 28-36 30
12. Sunderland 25 7 8 10 28-33 29
13. Fulham 25 7 7 11 36-42 28
14. Norwich 25 6 10 9 25-40 28
15. Newcastle 25 7 6 12 33-44 27
16. Southampton 25 5 9 11 33-44 24
17. Reading 25 5 8 12 32-46 23
18. Wigan 25 5 6 14 29-47 21
19. Aston Villa 25 4 9 12 23-49 21
20. Queens Park 25 2 11 12 18-37 17

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

1. Barcelone 22 19 2 1 72-25 59
2. Atletico Madrid 22 16 2 4 43-21 50
3. Real Madrid 22 13 4 5 54-21 43
4. Malaga 22 10 6 6 34-20 36
5. Betis Séville 22 11 2 9 31-34 35
6. Valence 22 10 4 8 31-35 34
7. Rayo Vallecano 22 11 1 10 31-38 34
8. Real Sociedad 22 9 6 7 35-28 33
9. Levante 22 10 3 9 28-33 33

10. Valladolid 22 8 5 9 32-29 29
11. FC Séville 22 8 5 9 29-30 29
12. Getafe 22 8 5 9 28-36 29
13. Athletic Bilbao 22 7 5 10 29-42 26
14. Espanyol 22 6 7 9 26-34 25
15. Real Saragosse 22 7 3 12 22-31 24
16. Grenade 22 6 5 11 19-32 23
17. Osasuna 22 5 6 11 18-26 21
18. Celta Vigo 22 5 5 12 21-27 20
19. Majorque 22 4 5 13 22-42 17
20. La Corogne 22 3 7 12 27-48 16

FRANCE
Toulouse - Paris St-Germain . . . . . . . . . . .0-4
Lorient - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sochaux - St-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bordeaux - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lille - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bastia - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Brest - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Ajaccio - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Montpellier - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Marseille - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Paris SG 23 14 6 3 42-12 48
2. Lyon 23 13 6 4 38-21 45
3. Marseille 23 13 3 7 30-28 42
4. Bordeaux 23 9 11 3 26-15 38
5. Nice 23 10 8 5 35-27 38
6. St-Etienne 23 10 7 6 32-17 37
7. Rennes 23 11 4 8 35-30 37
8. Montpellier 23 10 5 8 38-28 35
9. Lorient 23 9 8 6 38-37 35

10. Lille 23 7 10 6 27-24 31
11. Toulouse 23 8 7 8 30-28 31
12. Valenciennes 23 8 6 9 32-34 30
13. Bastia 23 7 5 11 28-47 26
14. Ajaccio (-2) 23 6 9 8 26-32 25
15. Brest 23 7 3 13 23-33 24
16. Evian TG 23 5 7 11 23-35 22
17. Sochaux 23 6 4 13 22-34 22
18. Reims 23 4 8 11 19-27 20
19. Nancy 23 3 9 11 21-38 18
20. Troyes 23 3 8 12 26-44 17

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

1. Juventus 23 16 4 3 48-16 52
2. Naples 23 15 4 4 45-20 49
3. Lazio 23 13 4 6 34-25 43
4. AC Milan 23 12 4 7 41-29 40
5. Inter Milan 23 12 4 7 36-28 40
6. Fiorentina 23 11 6 6 41-27 39
7. Catane 23 10 5 8 31-30 35
8. AS Rome 23 10 4 9 49-42 34
9. Udinese 23 8 9 6 34-33 33

10. Parme 23 8 7 8 30-31 31
11. Torino (-1) 23 6 11 6 27-26 28
12. Chievo 23 8 4 11 24-36 28
13. Atalanta (-2) 23 8 4 11 21-33 26
14. Bologne 23 7 4 12 32-33 25
15. Sampdoria (-1) 23 7 5 11 28-29 25
16. Cagliari 23 6 6 11 25-40 24
17. Genoa 23 5 6 12 25-37 21
18. Pescara 23 6 2 15 19-48 20
19. Sienne (-6) 23 6 5 12 23-33 17
20. Palerme 23 3 8 12 20-37 17

PORTUGAL
Rio Ave - Sporting du Portugal . . . . . . . . . .2-1
Vitoria Guimarãres - Porto . . . . . . . . . . . . .0-4
Gil Vicente - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Nacional - Moreirense . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Olhanense - Academica . . . . . . . . . . . . . .0-0
Beira-Mar - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Benfica - Vitoria Setubal . . . . . . . . . .non reçu
Paços Ferreira-Estoril . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Porto 17 14 3 0 44-8 45
2. Benfica 16 13 3 0 41-12 42
3. Braga 17 9 3 5 38-24 30
4. P. Ferreira 16 7 7 2 22-12 28
5. Rio Ave 17 7 4 6 21-22 25
6. V. Guimarãres 17 5 6 6 18-27 21
7. Academica 17 4 8 5 24-25 20
8. Estoril 16 5 4 7 24-25 19
9. Sp. Portugal 17 4 7 6 16-19 19

10. Maritimo 17 4 7 6 16-27 19
11. Nacional 17 5 3 9 23-30 18
12. Gil Vicente 17 4 6 7 18-27 18
13. Olhanense 17 3 7 7 19-26 16
14. Beira Mar 17 3 6 8 23-32 15
15. V. Setubal 16 3 5 8 19-33 14
16. Moreirense 17 2 5 10 16-33 11
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BASKETBALL En s’écroulant en fin de match, les Neuchâtelois regarderont Vacallo jouer la finale de la Coupe de Suisse.

Union laisse filer une chance en or
EMANUELE SARACENO

«Nous l’avions dans les mains et
nous l’avons jetée.» Seul, prostré
sur une chaise, une petite heure
après la fin du match, Quinton
Day résume à la perfection le
sentiment général dans le camp
d’Union.

Ce que les Neuchâtelois ont
coupablement laissé filer, c’est
bien entendu la finale de la
Coupe de Suisse qui leur tendait
les bras. Menant de 11 points
face à Vacallo à deux minutes de
la fin du troisième quart (55-
44), les Unionistes se sont
écroulés par la suite pour s’incli-
ner 66-80. Du coup, le 13avril, la
salle Saint-Léonard de Fribourg
sera le théâtre d’une finale 100%
tessinoise, puisque dans l’autre
match Massagno a créé la sur-
prise en battant Fribourg Olym-
pic. De quoi encore accroître les
regrets des Neuchâtelois...

Beau joueur, le président An-
drea Siviero affirme: «On perd
contre une très bonne équipe.
Cette défaite n’est pas dramatique,
même si cela aurait été exception-
nel pour le club de disputer la fi-
nale de la Coupe à sa première an-
née en LNA. Mais bon, il faut
accepter le résultat.»

Trois «grands» décisifs
Bien entendu. Il convient ce-

pendant de comprendre com-
ment cette issue a pu se concré-
tiser. Car, lors du dernier quart
(perdu 29-9 par Union), les
Neuchâtelois ont mis sept mi-
nutes avant d’inscrire leur pre-
mier panier! Sans se lancer dans
une chasse aux sorcières, tout le
monde y va de sa tentative d’ex-
plication.

A commencer par les vain-
queurs. «Sur la sirène du troi-
sième quart, Miroslav Petkovic
met un panier primé très difficile
qui nous permet de recoller à six
points. On reprend avec le plein de
confiance, on augmente notre in-
tensité de jeu et c’est là que se fait la
différence», estimeundesAméri-
cains de Vacallo, Matt Schnei-
dermann.

Fin stratège, le coach argentin
des Tessinois Rodrigo Pastore
complète: «J’avais suivi le match
d’Union à Nyon. Je savais que si on
parvenait à rester proche au score
nous aurions une chance dans le
dernier quart. » Luka Vertel est
d’accord. «Nous avons effective-
ment reproduit les erreurs commi-

ses à Nyon. On a connu un passage
à vide dû à un manque de concen-
tration. Mais si face aux Vaudois
on a eu la possibilité de revenir,
contre une équipe du calibre de
Vacallo c’était illusoire.»

Pastore y ajoute une note tacti-
que. «J’ai pu aligner mes trois
«grands» (réd: Hakeem Rollins,
Ivan Kuburovic et Matt Schnei-
dermann) ensemble en fin de
match et cela a beaucoup gêné
Union.» Il est vrai que les locaux
n’ont quasiment plus pris un re-

bond offensif et puisque leur
adresse avait disparu, cet aspect
s’est avéré rédhibitoire.

La peur de gagner
«Honnêtement, nous étions dés-

emparés. Vacallo est bien parvenu
à contrer notre système et nous ne
savions plus quoi faire. Comme
nos shoots ne rentraient plus, cela
a accru notre doute», lâche pour
sa part Steeve Louissaint.

Alors, choix tactiques malheu-
reux? Changements ratés? L’en-

traîneur d’Union Arnaud Ricoux
ne sait pas trop quoi répondre.
«Ce qui s’est passé dans le qua-
trième quart est hallucinant, in-
compréhensible à mes yeux. Peut-
être est-ce dans ces circonstances
qu’on se rend compte de la jeunesse
du groupe. Il faudra bien analyser
cette fin de match à la vidéo.» Et
en tirer les conséquences...

C’est encore le coach de Vacal-
lo qui offre une piste de ré-
flexion supplémentaire. «Je crois
qu’aujourd’hui c’était un désavan-

tage pour Union de jouer à domi-
cile», lâche-t-il, l’air de ne pas y
toucher. Effectivement, devant
1250 spectateurs, avec la pers-
pective de disputer la finale de la
Coupe, Union a été saisi d’une
grande nervosité en fin de par-
tie, ce que l’on appelle commu-
nément la peur de gagner. «Le
problème n’était en tout cas pas
physique», assure Luka Vertel.
«Il est probable que le mental ait
joué un grand rôle dans l’issue du
match», concède le coach.

Déception à digérer
Vacallo n’a en tout cas pas volé

sa victoire. «Notre qualification
pour la finale est pleinement méri-
tée. Nous avons gagné quatre fois
à l’extérieur pour la décrocher»,
rappelle Matt Schneidermann.
Plus généralement, malgré ses
problèmes financiers (lire ci-
dessous), Vacallo est la seule
équipe suisse encore en course
pour le triplé puisqu’elle est aus-
si qualifiée pour le Final Four en
Coupe de la Ligue et occupe le
troisième rang en championnat.
Coaches et joueurs méritent un
grand coup de chapeau.

Sans pour autant accabler
Union. «N’oublions pas que nous
avons fait mieux que tenir tête à
Vacallo pendant trois quarts du
match et que nous venions de six
victoires consécutives», reprend
Arnaud Ricoux.

Une fois la déception digérée,
il faudra effectivement que les
joueurs s’en souviennent avant
les prochaines difficiles échéan-
ces de championnat, mercredi à
la Riveraine contre Monthey
(19h30) et samedi à Genève.�

Ray Reese aux pieds de Matt Schneidermann, sous le regard de Jules Aw. Comme un symbole... DAVID MARCHON

Riveraine: 1250 spectateurs
Arbitres: Pizio, Michaelides et Novakovic.
Union Neuchâtel: Quidome (4), Lang (12),
Aw (10), Coleman (8), Day (11); Louissaint (2),
Reese (10), Badji (4), Vertel (2), Schwab (0),
Abbet (3), Bieri (0).
SAV Vacallo: Rollins (23), Gibson (10), O’Ban-
non (16), Scheidermann (13), Stefan Petkovic
(0); Miroslav Petkovic (7), Kuburovic (11)
Notes: Union au complet. Vacallo sans Vay
(joueur non formé en Suisse surnuméraire)
ni Zivanovic. 22’27’’: faute antisportive sifflée
à O’Bannon. 31’02’’: faute technique sifflée au
banc de Vacallo.
En chiffres: Union réussit 33 tirs sur 72 (46%)
dont 21 sur 43 (49%) à deux points, 6 sur 20
(30%) à trois points et 6 lancers francs sur 9
(67%). Vacallo réussit 42 tirs sur 61 (69%) dont
22 sur 32 (69%) à deux points, 8 sur 15 (53%)
à trois points et 12 lancers francs sur 14 (86%)
Au tableau: 5e: 9-8; 10e: 15-18; 15e: 26-24;
20e: 39-34; 25e: 50-44; 30e: 57-51; 35e: 59-62.

UNION NEUCHÂTEL - VACALLO
66-80 (15-18 24-16 18-17 9-29)

Une fois son analyse du match terminée, le
coach de Vacallo Rodrigo Pastore pique une
grosse colère en salle de presse.

«J’en ai franchement marre que les médias, la li-
gue, les agents, les entraîneurs et les dirigeants des
autres clubs tirent à boulets rouges sur Vacallo»,
hurle-t-il. «Nous n’avons rien fait de mal. Pour
l’heure, nous sommes en conformité avec ce que
nous demandent la Ligue et la fédération, sinon
on aurait été exclus des compétitions. Alors que
chacun dans le milieu du basket pense à sa propre
équipe et nous foute la paix. Seuls les dirigeants de
Vacallo doivent s’occuper de Vacallo. Je l’ai dit et je
le répète, c’est vrai que les problèmes existent,
mais je suis confiant. Ils seront vite résolus.» Sur
quoi, il se lève et quitte la salle.

Quelque peu interloqué par cet éclat de voix,
Arnaud Ricoux n’est pas dupe pour autant. Le
coach français, qui avait défini Vacallo «une
équipe à crédit», ne revient pas franchement

sur ses dires. «C’est vrai que je ne suis pas sur
place, mais si de nombreux joueurs partent, d’au-
tres reviennent tout à coup, il doit bien y avoir une
raison non? Maintenant, je reconnais volontiers
que sur le terrain Vacallo est excellent.»

Président de la Ligue nationale et du comité
d’organisation de la finale de la Coupe de
Suisse, François Barras – qui a assisté à la scène
– se montre compréhensif. «Je peux me mettre
dans la peau du coach des Tessinois, qui est tou-
jours confronté aux mêmes questions extra-sporti-
ves. Il aimerait qu’on parle davantage des remar-
quables résultats sur le terrain. Cela dit, le club de
Vacallo devrait faire preuve d’un peu d’humilité.
Ses problèmes financiers ne sont pas le fruit de
l’imagination des journalistes. Je lui souhaite de
parvenir à les résoudre au plus vite, car ce serait
terrible pour la compétition si on perdait un club
en cours de saison. Mais la Ligue ne fera aucun
cadeau. A personne.»�

La grosse colère de Pastore
En marge de la demi-finale de la Coupe de Suisse, Union

Neuchâtel a rendu public un résumé de son assemblée géné-
rale, qui s’est tenue le 22 janvier.

Il en ressort qu’Union a bouclé la saison 2011-2012 (en
LNB) avec un bénéfice de 29 500 francs. «Grâce à ce résultat,
nous avons presque totalement résorbé la dette», se félicite le
chef de presse André Prébandier. Quant à la saison en cours,
le budget de 670 000 francs annoncé à la Ligue nationale est
confirmé. «Nous maîtrisons parfaitement les dépenses», note
encore André Prébandier. «Il faudrait cependant que nous fas-
sions encore un effort sur les recettes, en élargissant le cercle de nos
sponsors. Nous y travaillons.»

Enfin, le nouveau comité est composé de cinq personnes.
Andrea Siviero a été bien évidemment confirmé à la prési-
denceduclub.Patrick Cossettini resteenchargedes finances,
tout comme Maino Morici est toujours le représentant du
mouvement juniors. Les deux nouveaux membres sont Lucia-
no «Ciccio» Grigioni, en qualité de directeur technique et
manager général, et le même André Prébandier qui s’occupe
de la communication et du marketing.�

Les comptes sont bons

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Morges - Collombey-Muraz . . . . . . . . . .62-74
Nyon M23 - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . .67-69
Chêne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .88-62
Ovronnaz-Martigny - Sion . . . . . . . . . . .89-47
Agaune - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . .75-81
1. Chêne 18 16 2 1476-1082 32
2. Ovronnaz 18 15 3 1428-1108 30
3. Vevey M23 20 13 7 1379-1297 26
4. Cossonay 19 12 7 1316-1254 24
5. Collombey 19 11 8 1394-1323 22
6. Nyon M23 19 11 8 1363-1286 22
7. Chx-de-Fds 19 7 12 1398-1546 14
8. Renens 19 7 12 1420-1502 14
9. Agaune 19 5 14 1276-1484 10

10. Morges 19 4 15 1387-1573 8
11. Sion 19 3 16 1207-1589 6
Samedi 9 février. 18h: Sion - La Chaux-de-
Fonds.

VOLLEYBALL
LNB, MESSIEURS, RELÉGATION
Uni Berne - Appenzeller Bären . . . . . . . . .3-2
Winterthour - Buochs . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Kreuzlingen - Colombier . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lunkhofen - Chênois II . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Appenz. Bären4 2 0 1 1 9-6 22
2. Chênois II 4 2 1 1 0 11-6 20
3. Uni Berne 4 1 2 0 1 10-7 20
4. Kreuzlingen 4 3 0 1 0 11-5 17
5. Lunkhofen 4 2 0 0 2 6-8 14
6. Winterthour 4 1 1 2 0 10-8 13
7. Colombier 4 0 0 0 4 1-12 8
8. Buochs 4 0 1 0 3 5-11 6

Samedi9février.17h:Colombier - Lunkhofen.

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

1. Galina 4 1 2 1 0 11-8 22
2. Obwald 4 2 0 1 1 9-8 18
3. Steinhausen 4 3 0 0 1 10-3 17
4. Fribourg 4 1 1 0 2 7-8 16
5. Schönenwerd 4 1 0 0 3 5-9 16
6. Val-de-Travers 4 1 1 1 1 8-8 14
7. Ecublens 4 2 1 1 0 11-7 13
8. Jona 4 0 0 1 3 2-12 4

Samedi 9 février. 18h: Obwald - Val-de-
Travers.

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

1. Fully 16 14 1 1 0 47-12 45
2. Ch-de-Fds 16 9 4 1 2 42-19 36
3. Lausanne 16 7 5 3 1 43-25 34
4. Yverdon 16 9 1 0 6 34-24 29
5. Saxon 16 5 4 4 3 38-33 27
6. Bösingen 16 5 2 1 8 26-34 20
7. Cossonay 16 4 1 4 7 26-38 18
8. Lancy 16 3 0 3 10 19-41 12
9. Ferneysien 16 1 4 1 10 19-41 12

10. BMV 92 16 0 1 5 10 20-47 7
Samedi 9 février. 17h: Fully - La-Chaux-de-
Fonds.

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

1. NUC II 16 12 3 0 1 45-14 42
2. Sion 17 13 1 1 2 44-17 42
3. Schmitten 17 11 2 2 2 45-20 39
4. Viège 16 6 2 4 4 34-32 26
5. Morat 17 5 4 2 6 31-35 25
6. Cheseaux II 17 4 3 2 8 28-37 20
7. Aletsch 17 4 2 2 9 25-40 18
8. Cossonay II 17 2 3 5 7 31-43 17
9. SSO 17 2 2 2 11 24-44 12

10. Smile 17 3 0 2 12 18-43 11
Samedi 9 février. 17h: NUC II - Cossonay II.

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

1. Münsingen 17 12 3 1 1 47-15 43
2. Köniz 17 11 2 1 3 43-21 38
3. M’buchsee 17 11 0 1 5 37-25 34
4. Oberd. 17 10 0 1 6 35-26 31
5. La Suze 17 9 0 2 6 34-28 29
6. Fr.-Mont. II 17 7 3 1 6 32-30 28
7. Soleure 17 6 1 2 8 32-34 22
8. Laufen 17 3 1 1 12 21-42 12
9. Muri Berne 17 3 0 2 12 18-43 11

10. Nidau 17 1 2 0 14 12-47 7
Vendredi 8 février. 20h30: Franches-
Montagnes II-Nidau. Samedi 9 février. 20h:
La Suze - Münchenbuchsee

EN VRAC
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SKI NORDIQUE Le Grison a remporté sa première victoire de la saison en Coupe du monde à Sotchi, site des JO 2014.

Belle répétition olympique de Cologna
Maîtrise tactique et condition

physique irréprochable: Dario
Cologna a remporté avec autori-
té le skiathlon de Sotchi, une
épreuve de 30 km (2 x 15 km
dans chaque style) où il a non
seulement fait la nique aux Rus-
ses, mais où il a aussi légèrement
conforté son avance en tête du
classement général de la Coupe
du monde.

Le Grison de bientôt 27 ans a
fait tout juste sur le très exigeant
parcours des JO 2014, soumis à
de brutaux changements mé-
téorologiques sans doute en rai-
son de la proximité de la mer
Noire. Très discret durant la pre-
mière moitié de course – celle
disputée en style classique –,
Cologna a refusé tout net de dis-
puter les sprints intermédiaires
offrant aux coureurs des points
bonus pour le classement de la
Coupe du monde. Alexander
Legkov et Petter Northug, eux,
ont joué le coup à fond.

Même s’il savait le Russe en
train de grignoter tranquille-
ment son retard au général, le
Grison n’a pas paniqué, focalisé
qu’il était sur un seul objectif: la
victoire finale. Le fondeur du Val
Müstair a continué de contrôler
ses adversaires dans la partie
skating, se contentant de suivre
l’allure impressionnante impo-
sée par l’Italien Roland Clara
dans l’avant-dernière montée.
Un forcing qui a fait comme vic-
time principale Petter Northug,
incapable de suivre le rythme et
seulement douzième sur la li-
gne.

Un palier franchi
C’est un peu plus tard, dans

l’ultime bosse, que Dario Colo-
gna a littéralement déposé ses
concurrents, au prix d’une accé-
lération fulgurante. Alexander
Legkov, qui avait fait le même
coup au Grison dans la dernière
montée du Tour de ski, a cette
fois-ci dû s’avouer vaincu. A
bout de forces, le Russe a même
été dépassé au finish par son
compatriote Ilia Chernousov et
a fini troisième.

«Je savais que cette bosse (réd:
celle où il a attaqué) me convien-

drait, et plus la course avançait,
mieux je me sentais», a relevé
Dario Cologna. «J’aime les par-
cours durs.» Une perspective ré-
jouissante en vue des épreuves
olympiques l’an prochain, qui
auront lieu sur la même piste. Et
Cologna d’ajouter «que l’altitude
de Sotchi ne représente en aucun
cas un désavantage pour un Da-
vosien comme moi. Cela dit,
quand on est en forme, on se sent
bien partout! Aux épreuves de la
Clusaz, pour ma rentrée après le
Tour de ski, j’ai senti que j’avais
franchi un palier.»

Ce succès, le onzième de Co-
logna en Coupe du monde mais
le premier seulement cette sai-

son, permet au Suisse de porter
son avance au général à 39
points sur Legkov. Et il autorise
surtout à penser que le Grison
est en très grande forme à trois
semaines du début des cham-
pionnats du monde de Val di
Fiemme (It), au lendemain de
sa deuxième place sur le sprint
vendredi.

Cologna va maintenant s’as-
treindre à un ultime «bloc d’en-
traînement» avant les Mon-
diaux qui s’ouvrent le 20 février.
L’étape de Davos, dans quinze
jours, ne constituera pas un ob-
jectifensoiet leGrisonl’aborde-
ra dans le cadre de son entraî-
nement.

A noter encore à Sotchi la belle
14e place de Curdin Perl (4e top
15 de l’exercice), dans le coup
avec les meilleurs jusqu’aux ac-
célérations décisives des cadors.

Chez les dames (15 km), la vic-
toire est revenue à la Norvé-
gienne Kristin Störmer Steira.
Leader de la Coupe du monde,
la Polonaise Justyna Kowalczyk
a jeté l’éponge dans la première
moitié de course, elle qui n’avait
inscrit aucun point déjà vendre-
di en sprint.

Dames en finale
Laurien van der Graaff et Betti-

na Gruber ont réussi à se quali-
fier pour la finale du sprint par

équipe de Sotchi disputée hier.
Dixième, le duo helvétique est
néanmoins resté loin des
meilleures, concédant plus de
45’’ à la paire victorieuse, les
Finlandaises Mona-Lisa Malva-
lehto et Anne Kyllönen.

Sans Dario Cologna, les chan-
ces suisses chez les messieurs
étaient réduites. Aucune paire
n’a réussi à se qualifier pour la fi-
nale, emportée par les Russes
Dmitriy Japarov et Maxim Vy-
legzhanin. Eliminés en demi-fi-
nales, Curdin Perl et Jöri
Kindschi ont fini dix-septièmes
alors que Jovian Hediger et
Christoph Eigenmann ont pris
le 31e rang.� SI

Dario Cologna confirme sa bonne forme actuelle à quelques jours des Mondiaux de Val di Fiemme. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Université terminera sixième du Masterround.

Les Aigles sans aile à Guin
Face à un adversaire qu’ils

avaient largement dominé au
match aller du Masteround (7-
4), les Neuchâtelois ont totale-
ment manqué leur entame de
match. Le temps-mort pris par
le coach Montandon juste après
l’ouverture du score de Guin
portait ses fruits. Mais menés 2-
1 à l’entame du second tiers, les
Aigles encaissaient un troisième
goal après 22 secondes, alors
qu’une sonnerie non identifiée
raisonnait dans la patinoire. Sur-
pris, joueurs et arbitres se regar-
daient, alors que Burgy en profi-
tait pour duper tout le monde et
tromper le pauvre Wildhaber
pour la quatrième fois.

Un coup dur qui donnait un sa-
cré coup de mou aux gars du Lit-
toral. Mal inspirés à la relance
comme devant le portier ad-
verse, les Universitaires n’ont fi-

nalement jamais réussi à sortir
la tête de l’eau. Damien Franzin
(2-4) et Michel Gnaedinger (3-
5) parvenaient à réduire la mar-
que, mais en vain. Sur l’ensem-
ble de la partie, Guin s’est
montré largement supérieur.

Ainsi, les Aigles termineront le

Masteround à la sixième place.
Ils ne connaîtront toutefois leur
adversaire du premier tour des
play-off (Forward-Morges ou
Guin) que demain soir à l’issue
du match contre le leader Fran-
ches-Montagnes (20h au Litto-
ral).� ERO

MASTERROUND INFÉRIEUR

Saint-Imier ne brade rien
Même s’ils sont qualifiés pour

les play-off, les Imériens ne bra-
dentpas leursmatches.Opposésà
des Lausannois obligés de comp-
tabiliser, les maîtres des lieux ont
démontré qu’ils ne voulaient pas
s’exposer en victime. Si le Lausan-
nois Kevin Grand exploitait une
première situation spéciale pour
prendre l’avantage, celui-ci allait
être de courte durée. Jeremy
Manogommaitcetteavancedans
la même minute (3e). Les specta-

teurs ont encore vibré même si
tout ne fut pas parfait comme
l’expliquait Pascal Stengel, le ca-
pitaine Imérien: «Ça fait quelques
matches que nous ne jouions pas à
notre niveau, nous voulions livrer
une bonne prestation afin de prépa-
rer les play-off. Nous avons retrouvé
une belle combativité.» Les Imé-
riens ont finalement pris l’avan-
tage et ont consolidé leur supé-
riorité en 92 secondes dans
l’ultime période.�GDE

Patinoire Sense-See: 318 spectateurs.
Arbitres: Ummel, Jordi et Golay.
Buts: 3e Waeny (Zwahlen) 1-0. 12e Gnaedinger (Franzin, Teuscher, à 5 contre 4) 1-1. 17e Catillaz
(Zwahlen, à 5 contre 4) 2-1. 21e Catillaz (Zwahlen, Bertschy) 3-1. 25e Burgy (Hayoz) 4-1. 27e Fran-
zin (Langel, Gnaedinger) 4-2. 34e Burgy (Fontana, Zwahlen, à 5 contre 3) 5-2. 44e Gnaedinger
5-3. 49e Hayoz (Holzer, Sassi) 6-3. 60e (59’37’’) Waeny (Bertschy, Braaker, à 5 contre 4) 7-3. 60e
(59’44’’) Burgy (Rigolet, Fontana) 8-3.
Pénalités: 6 x 2’contre Guin; 8 x 2’(Robert (3x), Jacot (2x), M. Montandon, Kolly, Curty) contre Uni-
versité Neuchâtel.
Guin: Waeber; Jamusci, Rigolet; Hayoz, Zwahlen; Hezel, D. Roggo; Bertschy; Burgy, Fontana,
Holzer; Abplanalp, Glauser, Catillaz; Spicher, Baeriswyl, Sassi; Waeny, K. Roggo, Braaker.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Kolly, Franzin; M. Montandon, Robert; Joray, Kaufmann;
M. Gnaedinger, Teuscher, Langel; Curty, Jacot, Fleuty; Brusa, Geiser, Molliet.
Notes: Université Neuchâtel joue sans Dormond, Fuerbringer, Ferry (blessés) ni J. Van Vlaenderen
(raisons professionnelles).

GUIN - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 8-3 (2-1 3-1 3-1)

Patinoire d’Erguël: 351 spectateurs. Arbitres: Matthey, Houriet et Galli.
Buts: 3e (2’27’’) Grand (Chetelat, à 5 contre 4) 0-1. 3e (2’45’’) Mano (Stengel) 1-1. 24e Duc (Zuffe-
rey) 1-2. 35e Stengel (C. Girardin, Kolly, à 5 contre 4) 2-2. 48e (47’24’’) S. Vuilleumier (Bühler, Op-
pliger, à 5 contre 4) 3-2. 49e (48’58’’) Stengel (Mano, Siegrist) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’contre Saint-Imier; 8 x 2’+ 10’ (Zufferey) contre Star Lausanne.
Saint-Imier: Kohler; Houriet, C. Girardin; B. Girardin, Mafille; Bühler, Kolly; S. Vuilleumier, Oppli-
ger, M. Vuilleumier; Stengel, Mano, Siegrist; Duplan, Augsburger, Abgottspon.
Star Lausanne: Bernasconi; Carnello, S. Duc; Dind, Zryd; Schüpbach; Zufferey, Duc, Herzog;
Chételat, Grand, Werro; Diem, B. Cordey, D. Cordey; Schüpbach.
Notes: Saint-Imier joue sans Vallat, Sheidegger, Pasquini (licences B) ni Berthoud (blessés). Star
Lausanne sans Rex (blessé). Temps-mort demandé par Star Lausanne (57e).

SAINT-IMIER – STAR LAUSANNE 4-2 (1-1 1-1 2-0)

SKI ALPIN
Cuche a répondu
à 300 questions!

Hier, Didier
Cuche a
relevé un défi
d’un genre
un peu
particulier: il
s’est lancé
dans une

interview de neuf heures sur
la chaîne de télévision
alémanique joiz. Il a répondu
à des questions sans
interruption pendant tout ce
temps. De très anciens
compagnons de route, des
fans, sa famille et quelques
invités surprise (notamment
Pirmin Zurbriggen, Daniel
Mahrer et Nadia Hürlimann, ex
Styger) étaient à ses côtés. La
motivation de Didier l’a même
incité à prolonger l’interview
prévue initialement pour une
durée de neuf heures. Le
champion des Bugnenets a
répondu au total à près de
300 questions. «Cette journée
a été super. J’ai revu de vieux
amis, fait la connaissance de
personnes intéressantes et
rencontré mon plus grand fan.
Maintenant, je suis fatigué,
mais heureux de l’avoir fait»,
a-t-il commenté.� COMM
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SAUT À SKIS
Schlierenzauer
dans l’histoire

A 23 ans, l’Autrichien Gregor
Schlierenzauer est entré dans
l’histoire hier à Harrachov (Tch)
en devenant le sauteur le plus
prolifique de tous les temps
grâce aux 47e et 48e succès de sa
carrière en Coupe du monde à
l’issue des deux concours de vol à
ski de la journée. Il devance dé-
sormais le Finlandais Matti
Nykänen (46 succès). Simon
Ammann s’est classé 11e et 6e.

Le premier concours, agendé
samedi, avait dû être repoussé
d’un jour en raison du mauvais
temps. Le public tchèque a donc
pu assister à deux épreuves hier,
séparées par un intervalle de
trois heures. Et Schlierenzauer
s’est imposé les deux fois, le ma-
tin avec 0,3 point d’avance sur le
Slovène Robert Kranjec, l’après-
midi avec un avantage de 4,6
points sur le Tchèque Jan Matu-
ra. Le deuxième concours s’est
déroulé sur une seule manche,
en raison du vent et du pro-
gramme chargé.

Simon Ammann a connu un
dimanche en demi-teinte. Bon
sur son premier saut en matinée
(5e), le Saint-Gallois a raté sa 2e
manche pour terminer 11e de ce
premier concours. L’après-midi,
sa 6e place est venue confirmer
qu’il est tout de même en re-
prise. Le Lucernois Gregor Des-
chwanden (32e et 40e) est resté
bien en deçà des attentes.� SI

BOBSLEIGH
Pas de médaille suisse
Beat Hefti n’est pas parvenu à
remporter la deuxième médaille
mondiale de sa carrière lors de
l’épreuve à quatre des Mondiaux
de St-Moritz. Une semaine après
avoir décroché l’argent en boblet,
l’Appenzellois a échoué à 0’’04
du bronze. Le titre est revenu à
l’Allemand Maximilian Arndt.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Belle victoire des Chaux-de-Fonniers ternie par les blessures de Bärtschi et Turler.

Le HCC a mis les Lionceaux en cage
JULIÁN CERVIÑO

«Nous avons vu beaucoup de
choses positives dans ce match.
Malgré les blessures et les nom-
breux ajustements dans nos lignes,
nous avons livré une bonne presta-
tion. Surtout défensivement.»
Gary Sheehan ne boudait pas
son plaisir après le succès acquis
face aux GCK Lions (4-0). Une
victoire agrémentée par un
sixième blanchissage de Damia-
no Ciaccio, mais ternie par les
blessures de Deny Bärtschi et Ju-
lien Turler.

Suite à un choc contre la bande
lors du premier tiers, Bärtschi a
quitté ses coéquipiers. Il les a re-
trouvés en fin de partie avec un
bras en écharpe. Difficile de dire
si cette blessure est grave, mais
elle semble préoccupante. Ju-
lien Turler a lui été victime
d’une collision au deuxième
tiers et a saigné du nez. Par pré-
caution, il n’a pas disputé la der-
nière période. On espère qu’il
sera sur pied pour le match con-
tre Bâle, vendredi à domicile.
Gary Sheehan devrait récupérer
des blessés d’ici là. On pense à
Mondou, Jaquet, El Assaoui et,
peut-être, Zigerli.

Fin de disette
Sans tous ces absents, les

Chaux-de-Fonniers ont livré un
match solide contre les GCK
Lions. Sans se montrer toujours
flamboyantes, les Abeilles ont
mis les Lionceaux en cage.
«Nous avons mieux défendu notre
ligne bleue que contre Martigny en
reculant moins», commentait
Gary Sheehan. «Les gars se sont
montrés plus agressifs et ont plus

frappé. Ils sont parvenus à préser-
ver notre territoire.» Ce qui n’est
pas toujours la force du HCC.

Cette tactique a empêché les
jeunes Zurichois de développer
leur jeu rapide. «Nous avons bien
coupé leurs passes en zone neu-
tre», ajoutait Gary Sheehan. En
évoluant pratiquement à trois
défenseurs, les Chaux-de-Fon-
niers ont maîtrisé leurs adver-

saires. Cette attitude défensive
pourrait s’avérer salvatrice en
play-off. Une plus grande effica-
cité en power-play ne serait pas
de trop dans cette perspective.

Samedi, cette façon de jouer a
permis à Damiano Ciaccio de si-
gner son sixième blanchissage
cette saison. Une bonne nou-
velle, comme la réussite de
Jinman en début de deuxième
période. Le Canadien a mis fin à
une longue disette (335’06’’
sans marquer). Le top-scorer
s’est multiplié encore plus que
de coutume en évoluant dans
deux lignes après la sortie de
Bärtschi.

Ce succès permet au HCC de
revenir un peu sur la cinquième
place détenue par Viège. Mais
Gary Sheehan ne fait pas une
fixation de ce classement. «Le
plus important actuellement, c’est
la manière», répète-t-il. «Termi-
ner à la cinquième ou à la sixième
place ne change pas grand-chose.
Bien sûr, affronter Lausanne en
play-off procurerait plus d’émo-

tions à tout le monde. Mais rien
n’est joué. Il faut surtout s’occuper
de nous et on s’occupera de notre
adversaire en play-off quand on le
connaîtra.» On ne devrait pas
être fixé avant la dernière jour-
née du championnat (le 10 fé-
vrier).

Premier but de Dozin
Plutôt que de tirer des plans

sur la comète, on préfère se ré-
jouir de la prestation des jeunes
duHCC.JasonFuchsamontré la
voie en ouvrant la marque d’un
maître-tir sous la latte. Nicolas
Dozin (19 ans) s’est joint à la fête
en inscrivant son premier but en
ligue nationale d’un splendide
slap. «J’avais déjà eu plusieurs oc-
casions de shooter lors des derniers
matches, mais là Régis Fuchs m’a
bien fait de la place et j’ai eu le
temps d’armer mon tir», expli-
quait ce junior élite, aussi crédi-
té d’un assist, qui disputait son
huitième match cette saison en
LNB. «Mon objectif en venant au
HCC (réd: il a été transféré de

Kloten) était d’évoluer le plus pos-
sible avec la première équipe et je
suis content qu’on me fasse con-
fiance. J’espère encore jouer en
play-off, ce serait un petit rêve.»

S’il pouvait affronter le LHC,
son club d’origine, le Vaudois,
parfois aligné avec Université (3
matches), serait ravi. Mais
comme son coéquipier Nicolas
Treuthardt, titulaire pour la pre-
mière fois samedi, il doit surtout
s’employer pour participer au
sauvetagedes juniorsélitesAdela
relégation. Vainqueurs vendredi
à Genève, les jeunes Chaux-de-
Fonniers ont aussi gagné hier
face à Ambri-Piotta. Avec cinq
matches en une semaine, Nico-
las Dozin n’a pas chômé. Mais
quand on gagne, la fatigue s’ou-
blie plus facilement.�

Jason Fuchs (à droite) ouvre le score d’un magnifique tir dans la lucarne: les jeunes Chaux-de-Fonniers ont brillé face aux GCK Lions. CHRISTIAN GALLEY

Mélèzes: 1755 spectateurs.
Arbitres: Bidoul (All), Singer (All) et Progin.
Buts: 3e J. Fuchs (Gemperli, Dozin) 1-0. 1e (20’50’’) Jinman (Neininger, J. Fuchs) 2-0. 28e Kast (Vid-
mer, Jinman) 3-0. 49e Dozin (R. Fuchs) 4-0.
Pénalités: 5 x 2’(Jinman, Erb, Daucourt, Neininger, Gemperli) contre La Chaux-de-Fonds; 6 x
2’contre les GCK Lions.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Dällenbach; Daucourt, Du Bois; Dozin, Erb; Vidmer,
Treuthardt; Bärtschi, Bonnet, Ruhnke; Jinman, Kast, Neininger; J. Fuchs, Gemperli, Bochatay;
Turler, R. Fuchs, Pochon.
GCK Lions: Saikkonen; Signoretti, Kühni; Büsser, Hächler; Eigenmann, M. Zangger; Hüsler,
Ness, Beeler; Tremblay, Ulmann, S. Zangger; Heitzmann, Künzle, Senteler; S. Sulander, Faic,
Widmer.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli, Mondou, Jaquet, El Assaoui ni Staudenmann
(blessés), mais avec J. Fuchs, Dozin et Treuthardt (juniors élites); les GCKLions sans Koskela, Diem,
Hentes, Cavegn, P. Baltisberger (blessés) ni Micheli (avec ses juniors) et Brandi, Bucher, Guntern,
Schlegel Siegenthaler (juniors élites), Wolf et C. Baltisberger (ZSC Lions). Blessés, Bärtschi (14e)
et Turler (41e) ne réapparaissent plus avec le HCC. Nicolas Dozin et Tim Ulmann sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 4-0 (1-0 2-0 1-0)

Passé de Viège aux GCK Lions en cours de sai-
son, Alexandre Tremblay (33 ans) vit une nou-
velle jeunesse. «C’est une expérience totalement
différente des autres que j’ai vécues en Suisse», ex-
plique le Québécois, ancien pensionnaire des
Mélèzes. «L’équipe est très jeune et le club bien
structuré, professionnel. J’ai aussi du plaisir. Il faut
montrer l’exemple sur la glace et en dehors. J’ai
toujours été un leader, mais là ça prend une autre
dimension.»

Fort d’un contrat de deux saisons au KEK de
Küsnacht, Alexandre Tremblay aura le temps
de s’adapter. Comme ses coéquipiers, il espère
faire durer le plaisir cette saison en play-off. «Ce
ne sera pas simple pour l’équipe qui jouera contre
nous», avertit-il. «Nos futurs adversaires devront
travailler fort pour nous sortir. Nous avons battu
tout le monde cette saison et nous pouvons faire
souffrir nos rivaux. Nous pourrions même provo-
quer une surprise.» Faudra juste éviter d’écoper
de pénalités évitables, comme samedi aux Mé-
lèzes, pour s’éviter des problèmes...

Une chose est sûre, la politique des dirigeants
zurichois ne va pas changer. «Cette saison, nous

évoluons souvent avec huit juniors et il pourrait y
en avoir encore plus en 2013-2014», divulgue le
directeur des GCK Lions, Simon Schenk.
«Nous avons un bloc de jeunes en power-play et
cela porte ses fruits. Notre objectif est que nos jeu-
nes évoluent en LNA.» Plusieurs ex-Lionceaux
ont déjà franchi ce cap et des garçons comme
Kevin Künzle (19 ans) devrait en faire de
même sous peu.�

Tremblay s’épanouit aux GCK Lions
SÉCURITÉ Les spectateurs des Mélèzes l’ont remarqué
(ou pas), des caméras de sécurité pivotantes
(photo Christian Galley) ont fait leur apparition.
Deux sont installées à l’extérieur et quatre à l’intérieur.
Faudra se tenir à carreau...

CALENDRIER Cette rencontre face aux GCK Lions a été avancée au
samedi sur demande du club zurichois. «Avec des matches le vendredi
et le dimanche, ce n’est pas idéal pour nos jeunes qui font des
études», signale Simon Schenk. «En jouant le samedi, ils ont plus de
temps pour faire leurs devoirs dimanche.» Le HCC a accepté cette
demande et a peut-être évité la présence de joueurs des ZSC Lions.

RÈGLEMENT En cas d’égalité de points avec Viège au terme du
championnat, le HCC serait classé après le club haut-valaisan. En effet,
le règlement prévoit que les confrontations directes départagent les
équipes comptant le même nombre de points. Mais, lorsqu’une
équipe a disputé un match de plus à domicile, le résultat du premier
match est biffé (6-1 pour le HCC). Dans ce cas, les Abeilles comptent 5
points et les Viégeois 6, il faudrait donc terminer devant au
classement. Le HCC doit encore affronter Bâle et Lausanne, Viège les
GCK Lions et Langenthal. Pas gagné...

RECTIFICATIF Patrick Barberon, qui remettra son mandat à la
présidence du Mouvement juniors du HCC, tient à préciser que son fils
ne va pas forcément arrêter le hockey. Son implication dans le club des
Mélèzes ne dépend pas de cette décision.�

EN COULISSES

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

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

Alexandre Tremblay (à gauche), aux prises avec
Deny Bärtschi, se plaît aux GCK Lions. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
MASTERROUND SUPÉRIEUR
Franches-Montagnes - F.-Morges . . . . . .4-2
Guin - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Sion - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

1. Fr.-Mont. 9 7 1 0 1 29-15 64
2. Sion 9 6 0 1 2 36-26 64
3. F.-Morges 9 2 0 1 6 20-33 49
4. Guin 9 2 1 1 5 24-26 48
5. Saastal 9 3 1 1 4 27-26 45
6. Université 9 3 1 0 5 30-40 40

Mardi 5 février. 20h: Université - Franches-
Montagnes.

MASTERROUND INFÉRIEUR
Saint-Imier - Star-Lausanne . . . . . . . . . . . .4-2
Bulle - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Saint-Imier 8 4 2 0 2 30-21 42
2. Villars 7 5 0 1 1 23-19 37
3. Yverdon 7 4 1 1 1 28-19 35
4. Star-Lausanne7 2 0 1 4 19-25 32
5. Bulle 7 0 0 0 7 14-30 9

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Franches-Montagnes II - Tramelan . . . . . .6-1
Vallée de Joux - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Moutier - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .4-3
Serrières-Peseux - Star Chx-de-Fonds . .5-6
Fleurier - Le Mouret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Le Locle - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Vallée de J. 21 20 1 0 0 125-36 62
2. Star CDF 21 16 1 0 4 112-51 50
3. Moutier 21 15 2 0 4 104-54 49
4. Serrières 21 14 0 4 3 102-58 46
5. Tramelan 21 9 3 0 9 85-73 33
6. Fr.-Mont. 21 7 3 2 9 73-65 29
7. Fleurier 21 7 1 2 11 69-100 25
8. SenSee 21 6 3 1 11 72-77 25
9. Le Locle 21 7 1 2 11 68-89 25

10. Sarine 21 6 1 2 12 83-124 22
11. Pts-Martel 21 2 0 1 18 38-114 7
12. Le Mouret 21 1 0 2 18 39-129 5
Vendredi 8 février. 20h30: Ponts-de-Martel
- Vallée de Joux. Samedi 9 février. 17h45: Le
Mouret - Franches-Montagnes II. 18h:Fleurier
- Sarine. 20h:Tramelan - Le Locle. 20h15:Star
Chaux-de-Fonds - Moutier. 20h30: SenSee -
Serrières.

JUNIORS ÉLITES A
GE Servette - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . 3-5
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta . . . . . .5-4

LNA DAMES
ZSC Lions - Université . . . . . . . . . . . . . . . . 23-0

EN VRAC

FOOTBALL
La Côte d’Ivoire
éliminée de la CAN
La CAN 2013 a connu un nouveau
coup de tonnerre, avec la sortie
du grand favori dès les quarts de
finale: la Côte d’Ivoire s’est fait
piéger par le Nigeria (2-1), qui
affrontera le Mali mercredi en
demi-finale. Drogba est-il maudit?
A près de 35 ans, le capitaine des
Eléphants n’a toujours pas touché
le trophée continental après
l’avoir caressé du regard (finales
perdues aux tirs au but en 2006
et 2012). Et c’est peut-être une
page du football africain qui s’est
tournée à Rustenburg, puisque le
buteur avait prévenu que la CAN
sud-africaine serait sans doute sa
dernière.� SI

Grave blessure pour
le Zurichois Kukeli
Burim Kukeli (FC Zurich) a été
victime d’une grave blessure lors
d’un match amical à Sementina
contre Bellinzone. Il s’est très
probablement cassé la jambe. Le
match a été arrêté après cet
accident à la 72e.� SI

CYCLOCROSS
Taramarcaz sixième
des Mondiaux
Le Valaisan Julien Taramarcaz a
démontré avoir franchi un palier
en prenant une prometteuse 6e
place aux Championnats du
monde à Louisville (EU). Sur un
parcours très exigeant et boueux,
et sous la neige, le Valaisan s’est
approché à 19 secondes de la
troisième marche du podium. Le
titre a été remporté par le Belge
Sven Nys.� SI
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SKI ALPIN La Suissesse fut couronnée à trois reprises en 1982 dans la station autrichienne.

Erika Hess, la reine de Schladming
SCHLADMING
JOHAN TACHET

A la veille du début des cham-
pionnats du monde, la station
de Schladming a revêtu son
manteau blanc et se pare tran-
quillement de ses habits de lu-
mière.

Il y a trois décennies, un petit
bout de femme de 20 ans était
entrée dans la légende lors des
derniers Mondiaux disputés ici
même à Schladming. Fé-
vrier 1982, Erika Hess, au-
jourd’hui Reymond, réalise une
incroyable moisson de trois mé-
dailles d’or (géant, slalom et
combiné). De l’eau a coulé sous
lespontsdepuis,mais lesouvenir
est toujours vif et sincère pour la
résidente de St-Légier (VD). Re-
tour sur le couronnement d’une
carrière exceptionnelle et d’une
vie dédiée à une passion: le ski.

Quels souvenirs gardez-vous
de ces championnats du
monde de 1982 qui vous ont
couronnée reine?

Avec les championnats du
monde de Crans-Montana (réd:
Erika Hess-Reymond y avait gla-
né deux médailles d’or en
Suisse), cela reste le meilleur
moment de ma carrière. Pour-
tant, je ne m’étais pas rendu
compte immédiatement de la
portée de mon exploit. J’étais
tellement prise par l’enjeu. C’est
bien plus tard, en voyant d’au-
tres skieuses devenir champion-
nes du monde, que je me suis
dit: «Tu as vu ce que tu as accom-
pli, c’est formidable.»

Comment aviez-vous vécu ces
Mondiaux?

Je me suis focalisée sur les
courses les unes après les au-
tres, je ne pouvais pas décoller
après seulement une médaille.
Je suis restée dans ma bulle,
même s’il y avait pas mal de
monde qui gravitait autour,
comme la presse, les amis, les
dirigeants. Et après la deuxième
médaille, les sollicitations sont
devenues encore plus nom-
breuses. Mais, un sportif pense
toujours à ce qu’il reste à faire,
alors la fête fut limitée et cela
même après la troisième. C’était
grandiose, mais je pensais déjà à
la fin de saison et au grand globe
de cristal. Je suis restée les pieds
sur terre, ce qui m’a permis
d’être performante du début à
la fin de l’hiver. J’étais évidem-

ment heureuse de mes succès,
mais je me contentais de les
partager avec mes proches.

Vous aviez à peine 20 ans lors
de ces victoires, comment
gère-t-on la pression à cet
âge?

Les situations de stress sont gé-
rées différemment selon les
athlètes. Certains, par exemple,
prenaient des préparateurs
mentaux. Je n’en ai jamais voulu,
car ce n’est pas lorsque tu gagnes
des courses que tu as besoin de
quelqu’un. J’étais une skieuse
très mature malgré mon jeune
âge. J’arrivais à gérer seule ces si-
tuations avec les gens qui m’en-
touraient et qui m’ont surtout
permis de rester moi-même. Il
faut aussi se faire à l’idée que l’on
ne peut pas gagner tout le
temps. Il faut sans cesse se re-
mettre en question, se reposer,
trouver le calme intérieur, faire
abstraction de l’extérieur et ne
pas se faire influencer. A Schlad-
ming, j’étais en forme et en con-
fiance, je ne pouvais qu’aller de
l’avant. Ce fut plus difficile
après.

Vous pensez aux Jeux olympi-
ques de Sarajevo en 84 où
vous faisiez partie des favori-
tes?

Effectivement. J’ai craqué, je
n’arrivais pas à faire le vide au-
tour de moi (réd: Erika Hess-
Reymond a dû «se contenter»

d’une 5e place en géant et d’un
7e rang en slalom). J’avais beau-
coup de pression, tout le monde
me voyait avec une médaille au-
tour du cou, cela devait être une
formalité. J’ai profité de cette ex-
périence pour gérer Crans-
Montana en 1987.

Pourtant, il y avait également
beaucoup de pression sur vos
épaules lors des Mondiaux de
Crans-Montana...

Moins, car je savais que je ter-
minais ma carrière à la fin de
cette même saison, et que je
skiais pour me faire plaisir un
maximum. J’avais surtout réussi
à faire abstraction de ma non-sé-
lection en géant, alors que ma
forme allait crescendo, en me
concentrant sur le combiné et le
slalom. J’ai réussi à relativiser
cette situation grâce à l’apport
de mon mari, Jacques Rey-
mond, qui m’a bien aidée, en
cherchant comment surmonter
ce déséquilibre sentimental
pour être au top le jour J. Il y a
tellement d’attentes durant ce
genre d’événements, on devient
vite déréglé car on est très sensi-
ble.

Quel rôle a joué Jacques Rey-
mond dans votre carrière de
skieuse?

Il a été une aide précieuse.
L’une de ces personnes qui me
connaissait bien, qui ne m’aidait
pas seulement sur les skis, mais
aussi mentalement. C’était un
excellent entraîneur.

Vivez-vous comme un échec
de n’avoir jamais remporté
de titre olympique?

Ce n’est pas du tout une décep-
tion. Je regarde ce que j’ai ac-
compli et non pas ce que je n’ai
pas réussi à faire. J’ai participé
aux Jeux, gagné une médaille de
bronze en 1980 à Lake Placid.
Cela me suffit amplement.

Avez-vous des regrets d’avoir
arrêté la compétition à seule-
ment 25 ans?

C’était une décision mûre-
ment réfléchie. J’avais été dix
ans durant sous pression. L’hi-
ver précédent celui des Mon-
diaux de Crans-Montana, je
n’étais pas au top. J’ai toujours
tout investi pour être tout de-
vant, et je sentais que je n’avais
plus l’énergie nécessaire pour
faire tous ces sacrifices dans le
but de rester parmi les meilleu-
res. Je n’aimais pas non plus par-
tager avec tout le monde ma vie
privée. Je voulais sortir de cette
bulle «compétition». Je voulais
revenir chez moi pour voir la vie
de tous les jours. Alors quoi de
mieux que de terminer sur des
Mondiaux en Suisse? Et lorsque
je vois mes trois garçons au-
jourd’hui, je ne peux pas avoir de
regrets. Je suis heureuse de mon
activité actuelle.

Qu’attendez-vous de l’équipe
de Suisse cette année aux
Mondiaux?

Il ne faut pas se leurrer, cela
sera très difficile. Les hommes,
sur qui on comptait, ramassent
une petite claque cette saison, et
ils le savent. Des jeunes arrivent,
il ne faut pas leur mettre la pres-
sion, j’espère qu’ils pourront
prendre le relais l’année pro-
chaine ou dans deux ans. J’ai des
espoirs de médailles pour les
filles, mais il ne faut pas que cet
esprit négatif entourant l’équipe
masculine les atteigne. Il faut
être fort pour faire abstraction et
produire le meilleur ski.�

Erika Hess avec deux des médailles d’or conquises aux Mondiaux de Schladming en 1982. La troisième est
conservée dans un musée de la station autrichienne. DANIEL CLERC

«Je n’ai pas le temps de m’ennuyer», sourit Erika Hess-Rey-
mond qui vient de fêter son demi-siècle. A peine la retraite
consommée que l’ancienne championne et son mari Jacques
ont lancé leurs premiers camps: l’Erika Ski Racing Camp.

Ces séjours de ski aux Diablerets en hiver et à Saas-Fee en
été réunissent à chaque fois une trentaine d’enfants de 8 à 16
ansetceladepuismaintenant23ans.«Nous voulions transmet-
tre notre expérience aux jeunes. Au début, il n’y avait que trois se-
maines de camp, aujourd’hui nous en proposons treize sur toute
l’année. Nous avons mis en place une structure pour que chacun
y trouve son compte avec plusieurs entraîneurs qualifiés», pour-
suit la cheffe de direction qui possède évidemment son bre-
vet Jeunesse et Sports.

En parallèle, le couple Reymond a mis sur pied un Ski trai-
ning center aux Diablerets et organise l’Erika Hess Open re-
groupant trois courses populaires durant l’hiver: aux Pléiades
C, aux Diablerets et à La Fouly. Une passion de la glisse qu’Eri-
ka Hess n’est pas prête à abandonner: «J’ai toujours autant de
plaisir à mettre les skis et être en contact avec les jeunes.»�

Une vie dédiée au ski
NÉE LE 6 mars 1962 à Altzellen (Nidwald).

ETAT CIVIL Mariée à Jacques Reymond et mère de trois enfants: Fabian
24 ans, Nicolas 22 ans et Marco 18 ans.

DÉBUTS Première course en Coupe du monde: Berchtesgaden
(Allemagne) à l’âge de 15 ans et 10 mois (6e place en géant).

COUPE DU MONDE 165 départs – 76 podiums pour 31 victoires.
Victorieuse du classement général (1982 et 1984), des globes de géant
(1984), de slalom (1981, 1982, 1983, 1985 et 1986) et du combiné (1984).

CHAMPIONNATS DU MONDE 1 médaille de bronze (1980 à Lake Placid*
- slalom), 6 médailles d’or (1982 à Schladming – géant, slalom et
combiné; 1985 à Bormio – combiné; 1987 Crans-Montana – slalom et
combiné).

JEUX OLYMPIQUES 1 médaille de bronze (1980 à Lake Placid* - slalom).
*Jusqu’en 1980, les Jeux olympiques officiaient également comme
championnats du monde.

ERIKA HESS EN BREF

MONDIAUX Les espoirs suisses de métal reposeront sur la délégation féminine. Leur entraîneur Hans Flatscher se veut confiant.

Les filles se lancent dans la course aux médailles
Demain s’ouvriront à Schlad-

ming les 42e championnats du
monde de ski alpin. Alors que la
Suisse faisait habituellement
partie des grandes nations de la
discipline, elle devra, pour cette
édition, se contenter du rôle
d’outsider.

Et encore, puisque les espoirs
de médailles reposeront avant
tout sur les dames. Une situa-
tion qui ne perturbe cependant
pas Hans Flatscher, entraîneur

en chef de l’équipe de Suisse fé-
minine, qui se veut confiant à la
veille du super-G dames qui ou-
vrira les feux de la compétition:
«Evidemment que nous avons un
peu de pression, le pays compte
sur nous. Les filles attendent égale-
ment beaucoup d’elles-mêmes car
elles savent qu’elles ont les capaci-
tés et le matériel pour se retrouver
tout devant. J’ai un bon sentiment
pour notre équipe. Elles sont tou-
tes concentrées et ont toutes tra-

vaillé pour être prêtes pour l’événe-
ment.»

La foi de l’entraîneur autri-
chien envers ses coureuses est
légitime au regard du début de
saison. En vitesse, l’équipe de
Suisse féminine a récolté quatre
podiums, dont une victoire en
super-G pour Lara Gut, ainsi
qu’une multitude de top 10. Tou-
tes les skieuses présentes pour
les deux courses de vitesse ont,
contrairement aux messieurs,

obtenu légitimement leur billet
pour Schladming en répondant
aux critères de sélection. «La
constance est notre atout. Nous
avons la chance de compter sur
une équipe dans laquelle toutes les
filles peuvent jouer un podium, ce
qui stimule chacune d’entre elles à
surpasser les autres à l’entraîne-
ment», poursuit Hans Flatscher.
D’ailleurs pour la descente de di-
manche prochain, l’Autrichien
dispose d’un contingent de cinq

filles pour quatre places. Un
«luxueux problème» qui sera ré-
solu selon les performances aux
entraînements.

Zurbriggen qualifié
En attendant, demain lors du

super-G, Fabienne Suter, Fränzi
Aufdenblatten, Dominique Gi-
sin et Lara Gut tenteront d’enle-
ver un peu de poids qui pèse sur
les épaules des skieurs suisses
en récoltant une première mé-

daille qui serait déjà salutaire.
Chez les messieurs, Silvan Zur-
briggen a décroché le qua-
trième et dernier dossard
suisse pour le super-G des
Mondiaux, agendé à mercredi.
Le Valaisan a remporté la
course de sélection interne dis-
putée à Hinterreit (Aut) face à
Sandro Viletta. Les autres Suis-
ses au départ seront Didier Dé-
fago, Patrick Küng et Carlo Jan-
ka.� JTA-SI
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21.40 Une enfance 
en suspens

22.35 Le court du jour
22.45 Toute une histoire
23.45 Pardonnez-moi
0.10 30 ans d'obscurité �

1.05 Etoiles des neiges �

Championnats du monde de
ski alpin. 
1.30 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
2.05 Couleurs locales �

23.30 New York 
Unité Spéciale �

La même histoire. 
0.15 New York 

Unité Spéciale �

1.10 Au Field de la nuit �

Invités: Pierre Stasse, Marie Ni-
mier, Thibault de Montaigu, Ca-
roline Pascal, Jean-Paul Lilien-
feld, Miou-Miou.
2.20 Sept à huit �

21.25 D'art d'art �

21.30 Castle �

Rencontre avec le passé. 
22.10 Castle �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
John Terlesky. 45 minutes.
22/24.  
22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. En di-
rect. 1 h 20. Inédit.  
0.25 Journal de la nuit �

0.35 Météo outremer �

22.50 Soir 3 �

23.15 Seuls contre Hitler �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Réal.: Michaël Gaumnitz.
55 minutes. Inédit.  
0.10 L'enfant dans l'arbre �

1.00 Chabada �

Spéciale Patrick Bruel. 
1.55 Inspecteur Derrick �

2.45 Soir 3 �

3.10 Plus belle la vie �

23.55 «Top chef» : que 
sont-ils devenus ? �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
1 heure. Inédit.  
0.55 Norbert et Jean : 

le défi �

Faire manger à toute une can-
tine scolaire les aliments les
plus détestés. 
1.45 The Unit : 

commando d'élite �

Le prix à payer. 

22.45 Vengeance
Film. Thriller. HK - Fra - Chn.
2009. Réal.: Johnnie To. 1 h 45.  
0.30 Play Your Own Thing
Documentaire. Musical. 
Aux origines du jazz en Europe. 
1.30 Juste un rêve
Documentaire. 
2.45 Metropolis
Magazine. 
3.40 Argentinian Lesson

22.40 Borgia
Série. Histoire. 
Manoeuvres. 
23.40 Borgia
Prélude à l'apocalypse. 
0.35 Les Experts
La perfection du meurtre. 
1.20 Couleurs locales �

1.40 Le journal �

2.10 Météo
2.15 EuroNews

10.45 Arte reportage
11.35 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener �

La force de la moutarde. 
12.05 Australie : un voyage 

à travers le temps �

Il y a 4 milliards d'années... 
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Harcèlement
Film TV. 
15.25 Le monde des chevaux
16.05 Campagnes de rêves
16.35 L'Afrique des îles 

et des airs
17.20 X:enius
17.45 Villages de France �

18.15 Les routes mythiques 
de l'Amérique

19.00 Natures fortes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
10.55 Météo outremer �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va bien !
Invité: Baptiste Lecaplain.
16.15 Le jour où 

tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

19.00 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

6.45 Ludo �

7.10 Garfield & Cie �

8.45 Des histoires 
et des vies

10.35 Edition 
de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.15 Si près de chez vous �

14.55 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
19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.25 Manny et ses outils �

7.45 Docteur La Peluche �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Dans la peau 
d'une autre � �

Film TV. Comédie. All. 2007.
Réal.: Annette Ernst. 1 h 55.  
15.40 Indices cachés �

Film TV. Suspense. Can. 2009.
Réal.: Philippe Gagnon. 1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.55 La Ruche
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.00 San Francisco 49ers/ 

Baltimore Ravens
Football américain. Super Bowl
XLVII 2012/2013. Au Super-
dome, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane).  
14.00 RTSinfo
15.15 Svizra Rumantscha �

15.40 Grand angle
15.50 Nouvo
16.05 Temps présent �

17.05 Tower Prep
17.50 FBI : duo très spécial
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Etoiles des neiges �

Championnats du monde de
ski alpin. 

6.40 La Famille Cro �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Histoire trouble �

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 �

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
Aide Suisse aux Montagnards. 
13.30 Toute une histoire
14.35 Camping Paradis �

Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

Spéciale 200e émission: Vive la
crise! 

20.50 FILM

Comédie dramatique. GB.
2010. Réal.: Stephen Frears.
1 h 50.  Avec : Gemma Arter-
ton, Tamsin Greig, Roger Al-
lam, Bill Camp. Le retour au
village de Tamara Drewe.

20.40 DOCUMENTAIRE

Découverte. Sui. Réal.: Bern-
hard Weber. 1 heure.  Que
serait la Suisse sans ses
montagnes? 

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Avec :
Jean-Marie Lamour, Thierry
Lhermitte, Natalia Dontcheva,
Doudi. 3 épisodes dont 2 iné-
dits. Un inconnu amnésique
erre sur la plage.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: John
Terlesky. 40 minutes. 21/23.
Inédit.  Avec : Adam Baldwin,
Nathan Fillion, Stana Katic,
Jon Huertas. Chasseur de
têtes. 

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Franz-Olivier
Giesbert. 2 heures.  France:
qu'as-tu fait de ton industrie?
En 2012, il y a eu plus de 200
fermetures d'usine en France. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2013. Prés.: Stéphane Roten-
berg. 3 h 5. Inédit.  Episode 1.
Huit aspirants au titre cuisi-
nent dans une grande sur-
face, où ils réalisent un plat
gastronomique.

20.50 FILM

Drame. EU - GB. 1988. Réal.:
Stephen Frears. 1 h 55.  Avec :
Glenn Close, John Malkovich,
Michelle Pfeiffer, Uma Thur-
man. Au XVIIIe siècle.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Tutta la
musica del cuore La scelta.
23.05 TG1 23.10 Porta a porta
0.45 TG1-Notte 1.15 Che
tempo fa 1.20 Sottovoce 1.50
Rai educational 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.35
Thomas Hugues présente �
Invité: Arthur Jugnot. 20.50
Chez Maupassant � 21.50
Chez Maupassant � 22.20 C
dans l'air � 23.27 Dr CAC �

20.30 Journal (France 2) 21.00
9 Mm �� Film. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (RTS) 23.10 Vendée
Globe 23.15 Le journal de
l'économie 23.20 3e
cérémonie des Magritte du
cinéma Invité: Costa-Gavras.  

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.50 Wetter vor acht �
19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Der
Apple-Check � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
Information. Journal. mit Wetter.
22.45 Satire-Gipfel 

18.55 Cérémonie d'ouverture
Ski alpin. Championnats du
monde 2013 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  20.00
Grey's Anatomy � Grosse
Schritte. 20.50 Private Practice
� 21.35 Revenge � Nötigung.
22.25 Sport aktuell 

19.20 Friends Celui qui a du
jus. 19.45 L'Agence tous
risques La guerre des taxis.
20.40 Les Fantômes du passé
� Film. Drame. EU. 1996. Réal.:
Rob Reiner. 2 h 15.  22.55
Crocodile Dundee 3 � Film.
Comédie. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Tamara Drewe � 
Une vie 
dans les Alpes � 

Doc Martin � Castle � Le monde d'après � Top chef � 
Les Liaisons
dangereuses ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 La
Mer Concert. Classique. 30
minutes. Direction musicale:
Herbert von Karajan.  21.00
Missa solemnis, de Ludwig van
Beethoven Concert. Classique.
1 h 30. Direction musicale:
Herbert von Karajan.  

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Femmine
contro maschi � Film.
Comédie. 22.55 Telegiornale
notte 23.10 Meteo notte 23.20
Segni dei tempi 

18.30 Pass Sport Magazine.
Sportif. 18.45 Ski Club
Magazine. Sportif. 19.00
Eurogoals 19.30 Le grand
plateau Magazine. Football.
20.30 Arles-Avignon/Monaco
Football. 22.25 Le grand
plateau Magazine. Football. 

18.05 Soko 5113 � 19.00
Heute � 19.25 Wiso 20.15
Stralsund : Tödliches
Versprechen � Film TV.
Suspense. 21.45 Heute-journal
� 22.15 The Sentinel : Wem
kannst du trauen? � � Film.
Suspense. 23.55 Heute nacht 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.05
Saber y ganar 16.40
Herederos 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. 

19.45 Las Vegas � La
compétition est lancée. 20.40
TMC Météo 20.45 L'Effaceur
�� � Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Chuck Russell. 2 heures.
22.45 La Course à la mort 2 �
Film TV. Action. AfS. 2010. Réal.:
Roel Reiné. 1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
19.45 How I Met Your Mother
Série. Comédie. 20.10 Punk'd
20.35 Punk'd 21.00 Jersey
Shore 21.50 Jersey Shore
22.40 Jersey Shore Best of.
23.05 Geordie Shore 23.55
Geordie Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 1
gegen 100 � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 ECO � 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 

16.35 Aux origines 17.30
Surprenantes petites bêtes
18.25 Rendez-vous chez moi
19.20 Petits meurtres entre
riches 20.45 La Vida Loca Film.
Documentaire. 22.20 Carlitos
Medellin � Film.
Documentaire. 

17.35 Le scimmie ladre 18.30
Mondiali : Speciale Schladming
2013 � 19.00 Tesori del mondo
19.30 Royal Pains � 20.15
Linea rossa � 20.55 Insieme
ASM. 21.05 Democrazia diretta
� Iniziativa della Lega sugli
sgravi fiscali. 22.15 La2 Doc �

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 Maison close � 21.45
Maison close � 22.30 Spécial
investigation � Pièces
automobiles, radars: tous
pigeons! 23.30 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 Cahline
Fauve expose chez Acqua-Terra.
Le Hockey Club Université
Neuchâtel. 15e anniversaire de La
Joliette

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ALICE NEVERS
Version Jason Bourne
Marine Delterme (photo TF1) et
l’équipe d’«Alice Nevers, le juge est
une femme» tournent actuelle-
ment un double épisode qui vien-
dra clore la prochaine saison de la
série en cours de production.«C’est un
truc très ambitieux, à la “Jason Bourne”, sur
les traumatisés de l’Afghanistan, avec des cas-
cades, des explosions, des rebondissements, des
flash-back…», explique l’héroïne. Quand j’ai vu
le script, puis le budget, je me suis dit qu’on n’y ar-
riverait pas. Et le miracle s’est produit, en la per-
sonne d’Eric Le Roux, réalisateur que j’ai choisi. Il
fait tout à la Steadicam (permettant la prise de

vues à la volée, en travellings fluides).
C’est insensé.» Une révolution

donc, qui vient donner du peps à
l’une des grandes séries de TF1.
Et la preuve qu’on peut faire du

– très – neuf avec un programme
vieux de vingt ans. «“Alice Nevers”,

ça déménage et ça feuilletonne de plus
en plus», ajoute Marine Delterme.»

LOUIS LAFORGE
A la tête du «Grand soir 3»
LouisLaforge,animateurde«Desracines&
des ailes», présentera également le «Grand

soir 3», que lancera France 3 le 25 mars en
deuxième partie de soirée. Le journaliste

sera à la tête de cette nouvelle session d’information
d’une heure, comportant reportages, débats, chroni-
ques. Le JT sera toujours présenté par Patricia Loison.
La nomination de cet enfant du sérail va dans le sens
des vœux des journalistes de la Trois, qui viennent de
se prononcer à 82 % contre tout projet de rapproche-
ment avec ceux de France 2.

SÉRIE
Arte lance son Dr House
Arte dégaine sa série hospitalière. Son Dr House est
britannique, il s’appelle le Dr Monroe (James Nes-
bitt), sa vie privée est en lambeaux, ses relations avec
le personnel de son service de chirurgie ne sont pas
simples… Une série britannique en six épisodes à
suivre les 21 et 28 février.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Lu 15h-16h15. Ma 13h45-15h30. Me
9h-11h45/14h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00h
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)

ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14

IN MEMORIAM

En souvenir

Emile JEANNERAT
2012 – 2013

1 année que tu es parti pour un grand voyage
ton étoile me guide chaque jour.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
Papa je suis tous les jours en pensée avec toi.

Ta Jojo
028-722636

En souvenir

Rémy MADER
2012 – 4 février – 2013

Le temps n’effacera ni la douleur, ni le chagrin.
Tu nous manques tellement.

Ta famille qui t’aime.
028-722617

Très touchée par tous les messages de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Alice Ruth PYTHON
toute sa famille vous remercie très chaleureusement.

REMERCIEMENTS
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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:

BOMBYX

AVIS MORTUAIRES

✝
Chacun cherche son paradis.
Tu as trouvé le tien. Nous souhaitons que
tu aies atteint la paix à laquelle tu aspirais.
Nous t’aimons tous.

Anne-Marie Ravasio, au Landeron,
Jean-Pierre Ravasio et famille, à Colombier,
Manuel Ravasio et son compagnon Emilio Bugos, à St-Blaise,
Franca Ravasio-Schmidt et famille, à Schortens (Allemagne),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gianfranco RAVASIO
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
qui les a quittés dans sa 83e année.
2525 Le Landeron, le 3 février 2013
(Les Flamands 18)
La messe d’adieu aura lieu le mercredi 6 février à 14h00, à la chapelle
des Dix-Mille-Martyrs, au Landeron, suivie de l’incinération.
Gianfranco repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Au lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse catholique
du Landeron, CCP 20-4830-9, mention «deuil Gianfranco Ravasio».

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T R A V E R S

Le Bohneur...
C’est savoir apprécier les joies simples de la vie.

Ses enfants:
Eric Treuthardt, son amie Francine
Irène Treuthardt, son ami Jean-François
Grégory Treuthardt

Son petit-fils: Bryan Treuthardt
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:

Jacques et Claudine Treuthardt et famille
Simone et Hansruedi Brechbühl-Treuthardt
Jean-Louis et Vreni Treuthardt et famille
Anne-Marie et Martin Schweizer-Treuthardt et famille
Pierre et Danielle Treuthardt et famille
Madeleine Hirtzel-Treuthardt et famille

Verena Treuthardt et famille
Marylise Treuthardt et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul TREUTHARDT
enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année, le 1er février 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Travers, le mercredi 6 février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Paul repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Eric Treuthardt

Les Crosats, 2105 Travers
Un grand merci à tout le personnel du Home Clairval à Buttes,
au service de médecine 3 de l’Hôpital Pourtalès, ainsi qu’au Dr Brügger
à Travers, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

L’association L’Ile Imaginaire à Corcelles
a le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Rolando MARAZZA
papa de notre responsable Valérie Blaser-Marazza
Elle présente à sa famille sa profonde sympathie.

C O R N A U X
Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance.
Tes souffrances sont finies.

Son épouse Jeannette Wymann, à Cornaux
Ses enfants Pierre et Hélène Wymann, à Grandson

Patrick Wymann, à Yvonand
Ses petits-enfants Laurent et Anne-Florence Wymann, à Ursins

Nathalie et Olivier Correvon, à Grandson
Nicolas et Caroline Wymann, à Yvonand
Annick Wymann et son amie Marie, à Yverdon
et leur maman Anne-Lise Wymann, à Gorgier

Ses arrière-petits-enfants Claire et Louis
Deborah et Jérémy
Jacob

Son frère Edmond et Eliane Girod, à Renens VD,
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno WYMANN
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, pépé, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé paisiblement à l’affection
des siens, dans sa 82e année.
2087 Cornaux, le 2 février 2013
(Chemin des Longins 16)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cornaux, le mardi 5 février
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Bruno repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O U V E T

Qu’il est dur de voir un être aimé faiblir
Qu’il est dur de voir un être aimé souffrir
Qu’il est dur de voir un être aimé partir
Sans rien pouvoir pour le retenir
Et nous dire combien il a souffert.

Son épouse: Christiane Perrenoud, à Couvet
Son fils: Yvan Perrenoud, à Sydney
Sa sœur et son beau-frère:

Ginette et Robert Jeannet-Perrenoud, à Noiraigue et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRENOUD
enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année, le 1er février 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le mardi 5 février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Willy repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Christiane Perrenoud

Flamme 3, 2108 Couvet
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’étoile et le sable ont un projet commun: l’indicible.
Une musique buveuse d’espoir le rend vraisemblable.

René Char

Le Théâtre de la Poudrière et l’ensemble de ses amis
ont l’immense chagrin de vous annoncer le décès

de leur cher metteur en scène et directeur

Yves BAUDIN
Une cérémonie d’adieu aura lieu à 15 heures le mardi 5 février 2013,

à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 2 février 2013

Théâtre de la Poudrière
Quai Godet 22

CH-2000 Neuchâtel

N E U C H Â T E L

Rouge-gorge, mon ami, qui arriviez
quand le parc était désert,
cet automne votre chant fait s’ébouler
des souvenirs que les ogres
voudraient bien entendre.

René Char
Sa fille:
Camille Baudin Grandjean et son ami Laurent Berset;
Sa compagne:
Corinne Grandjean;
Sa maman:
Madeline Baudin;
Ses amies et amis,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Yves BAUDIN
qui nous a quittés subitement, à l’âge de 57 ans, suite à un malaise
cardiaque.
2000 Neuchâtel, le 2 février 2013.
(Guillaume-Ritter 16)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 5 février, à 15 heures, suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LOCLE
Il heurte un panneau
de signalisation
Samedi 2 février vers 8h25, un véhicule
conduit par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 23 ans, circulait sur la H20
en direction du Locle. Avant la courbe à
gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté un panneau de
signalisation à droite de la chaussée.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance du SIS des Montagnes à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.� COMM

MALVILLIERS
Blessé lors d’une perte
de maîtrise
Samedi 2 février vers 5h10, un véhicule
conduit par un habitant des Geneveys-
sur-Coffrane, âgé de 31 ans, circulait sur la
route de Malvilliers en direction des
Geneveys-sur-Coffrane. A un moment
donné, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté un arbre à gauche de
la chaussée. Blessé, il a été transporté par
une ambulance du SIS de Neuchâtel à
l’hôpital Pourtalès.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
sortent 18 fois
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 20 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un accident de circulation,
sans incarcération, Aux Grandes Vernes, à
Boudevilliers, samedi à 5h30; trois
personnes bloquées dans un ascenseur,
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 16h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à 18
reprises pour: une urgence médicale, rue
de la Cour, à Gorgier, vendredi à 19h35;
une urgence médicale, rue du Vieux-
Moulins, à Colombier, vendredi à 21h20;
une urgence médicale, chemin des Jordils,
à Cortaillod, vendredi à 22h20; une
urgence médicale, faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, samedi à 1h10; une
urgence médicale, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, samedi à 3h30; un accident de
circulation, Aux Grandes Vernes, à
Boudevilliers, samedi à 5h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
Guillaume-Ritter, à Neuchâtel, samedi à
8h35; une chute à domicile, rue du Clos-
de-Serrières, à Neuchâtel, samedi à 8h45;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue Charles-Perrier, à Marin,
samedi à 11h45; une urgence médicale,
rue du Rocher, à Neuchâtel, samedi à
16h40; un transfert, de l’hôpital Pourtalès
pour le Centre neuchâtelois de psychiatrie
de Perreux, à Boudry, samedi à 20h35;
une urgence pédiatrique, chemin de la
Combes, à Fontaines, samedi à 21h10; un
transfert, de l’hôpital Pourtalès pour
l’hôpital de la Providence, samedi à 21h45;
une urgence médicale, chemin de la Vy-
d’Etra, à Bevaix, samedi à 22h40; une
chute à domicile, rue de la Côte, à
Neuchâtel, hier à 1h15; une urgence
médicale, chemin des Sauges, à Boudry,
hier à 6h50; une urgence médicale,
avenue des Alpes, à Neuchâtel, hier à 16h;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, Vy-d’Etra, à Neuchâtel, hier à
16h45; un accident de sport, rue du
Tronchet, à Gorgier, hier à 16h55.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Redoux en 
journée
Les quelques chutes de neige arrivées dans 
la nuit finiront par se mélanger de pluie 
jusque vers 1100m au fil de la matinée. Les 
averses s'espaceront ensuite cet après-midi, 
mais le soleil peinera à se faire une place. Un 
temps changeant suivra demain, avant 
l'arrivée de pluies actives en fin de journée. 
La neige passera de 1000m à 500m la nuit 
suivante. Giboulées et froid mercredi et jeudi. 752.79
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

La Providence de Jules
Faut quand même pas décon-

ner, vaut mieux être solidaire des
grévistes de la Providence, même
si c’est à Neuchâtel, que du co-
chon bouchoyé au Musée paysan!

Jules, le bon Chaux-de-Fonnier
qui essaie de rattraper ses impôts
en retard, est tout énervé. Il tire
comme un pompier sur son e-
brissago dans sa cave-atelier avec
nouveau coin carnotzet. L’ami
Fritz prétend que les grévistes
sont cuits. «Il faut le dire, la bataille
contre l’ultralibéralisme qui gan-
grène jusqu’à notre système de santé
est perdue d’avance», ricane le
Fritz, avec des accents à la Jean
Ziegler.

«Espèce de véganiste!» assène
sans trop savoir pourquoi Jules,
qui a l’oeil-de-perdix mauvais.

Non, les grévistes ne sont pas en-
core des saucisses à rôtir et leur
mouvement ne va pas finir en eau
de boudin. «D’ailleurs, pas plus
tard que maintenant tout de suite, je
descends à Neuch», qu’il dit, Jules.
Il est où le piquet de grève? «Mais
c’est 4h du matin et c’est toi qui es
cuit», tente de le retenir sa femme
Trudi. «Laisse-moi, femme», jette
Jules par-dessus l’épaule de son
manteau.

Dehors, il a neigé. Y’a plus Ti-
tine, laVWrouillée.Piquéeparun
gang de l’Est pour aller finir de
faire couiner ses amortisseurs en
Tchétchénie? Non, piquée pour
aller voir le clair de lune à la four-
rière, semarreFritz.Coupdesang
à 450 balles du Jules. Y’a de la
cardiologie à la Providence?�

LA PHOTO DU JOUR Cavaliers et montures lors des courses de chevaux sur neige à Saint-Moritz, hier. KEYSTONE

SUDOKU N° 558

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° 557

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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