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LA PROVIDENCE Laurent Kurth prend la main PAGE 5

À VOIR À BÂLE A l’image de ce «Paysage près de Montana», peint en 1915, la fondation Beyeler fait
découvrir les dernières années de la vie de Ferdinand Hodler, monument de la peinture suisse, à travers
une expo de 80 tableaux empreints de mélancolie où rôdent la couleur bleue et la mort. PAGE 11

MUSIQUE
Un douzième album
pour Indochine
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FRANCHES-MONTAGNES
Près de 6000 personnes
fêtent carnaval au Noirmont
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Les dernières années de Hodler
exposées à la fondation Beyeler

COÛTEUSE EXPLOITATION
Pourquoi Corcelles
vend son bois au public
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SURGELÉS
Le scandale des lasagnes
se propage à toute l’Europe
Retraits de surgelés dans les rayons,
réunions de crise et plaintes croisées:
les lasagnes à la viande de cheval
de Findus provoquent un scandale
européen. La Suisse, elle, semble
épargnée. PAGE 18
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Les garagistes vont bientôt
regretter les tests antipollution
CIRCULATION Depuis le 1er janvier 2013, le test
antipollution n’est plus obligatoire pour 60% du
parc automobile suisse, soit les véhicules de
tourisme disposant d’un système de diagnostic.

POSITIF Le Touring club suisse se félicite de
cette évolution. Le test antipollution «n’a plus
lieu d’être». Le TCS parle même d’«économie
importante pour les automobilistes».

NÉGATIF Pour les garagistes, la pilule sera plus
dure à avaler. Pour l’ensemble de la branche,
la baisse du volume d’affaires se chiffrera
à environ 100 millions de francs en 2013. PAGE 15
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VOLLEYBALL
Le NUC ne deviendra pas
champion de Suisse
En s’inclinant 3-2 à Delémont contre VFM,
le NUC a perdu toute chance d’accéder à
la finale pour le titre de LNA, qui opposera
Volero Zurich à Kanti Schaffhouse.
Les Neuchâteloises en découdront avec
Köniz pour la troisième place. PAGE 21RO
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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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FORÊT L’exploitation coûte plus qu’elle ne rapporte. Une commune réagit.

Corcelles promeut le bois local
NICOLAS HEINIGER

Il gèle à pierre fendre, ce samedi
matin à la déchetterie de Porcena,
à deux pas de la gare de Corcelles-
Peseux. Postés sur le parking à côté
d’une table couverte de ballots et
autres bûches, la conseillère com-
munale Anne Kaufmann et le fo-
restier de cantonnement de la
commune Pierre-André Bourquin
aident les clients venus faire provi-
sion de bois de feu à transporter les
lourds sacs dans leurs véhicules.

Si Corcelles a décidé d’organiser
une vente de bois issu de ses fo-
rêts, c’est moins pour remplir les
caisses que pour sensibiliser les
gens à acheter local. Car depuis
quelques années, le prix du bois a
tellement baissé que l’exploitation
des430hectaresdeforêtsquepos-
sède la commune est déficitaire.
Entre2003et2011, leposte«sylvi-
culture» des comptes de Corcelles
s’est soldé par un excédent de
charges de 68 000 francs par an
en moyenne. «Pour cette année, le
déficit devrait tourner de
80 000 francs», indique Pierre-An-
dré Bourquin. «On arrive pour les
forestiers à la même situation que
pour les paysans, qu’on doit subven-
tionner», renchérit Anne
Kaufmann.

C’est que le marché du bois ne
s’est jamais vraiment remis de Lo-
thar, l’ouragan qui, en décem-
bre 1999, a arraché des milliers
d’arbres, causant une hausse de
l’offre sans précédent et une baisse
des prix du même ordre. Le franc

fort et la concurrence de pays où
les normes sont beaucoup moins
strictes qu’en Suisse n’arrangent
rien. «Pendant des décennies, les fo-
restiers faisaient de belles recettes
avec le bois de service» (la
meilleure qualité), se souvient
Pierre-André Bourquin. Mais
cette époque est révolue.

«Il faut entretenir la forêt»
«Les prix sont aujourd’hui à un

seuil plancher: si ça baisse encore,
ça ne vaudra bientôt plus la peine
de couper», lance Nicolas Joss,
chargé d’affaire pour l’Association
forestière neuchâteloise, qui re-
groupe trois quarts des proprié-
taires de forêts neuchâteloises,
publiques comme privées. Les
scieries de Franche-Comté, vers
lesquelles est exportée la majorité
des bois neuchâtelois, licencient
à tour de bras. «L’Allemagne et
l’Autriche achètent encore beau-
coup, mais pour nous, les coûts de
transport sont trop importants.»

«Le marché est difficile, c’est cer-
tain», reconnaît l’ingénieur fores-
tier cantonal Jean-Laurent Pfund,
qui dit s’attendre à une diminu-
tion d’exploitation chez les pro-
priétaires privés. «Mais il est très
important de continuer à entretenir
la forêt, et ça passe par l’exploita-
tion». Il souligne que la valeur
marchande du bois ne représente
qu’une petite partie des bienfaits
apportés par la forêt, à côté du
rôle social et environnemental
qu’elle remplit. Les collectivités
publiques, qui possèdent au total

57% des forêts du canton, sem-
blent l’avoir compris: «Malgré la
baisse du prix du bois, l’exploitation
est restée très stable, autour de
100 000 m3 par année pour les fo-
rêts des communes et du canton»,
se réjouit Jean-Laurent Pfund.

Pour l’ingénieur forestier, il faut
désormais sensibiliser le public à
acheter du bois indigène. «Les
collectivités publiques devraient
avoir ce réflexe.» A Corcelles-Cor-
mondrèche, on y arrive: «Nous
venons de nous apercevoir que no-
tre papier venait de l’étranger»,
note Anne Kaufmann. «Nous al-
lons désormais en utiliser qui soit
produit avec du bois suisse.»�

Si Corcelles a décidé d’organiser une vente de bois issu de ses forêts, c’est moins pour remplir les caisses que pour sensibiliser les gens à acheter local. CHRISTIAN GALLEY

Pendant des décennies, la corporation de
Saint-Maurice a pu assurer l’entretien du châ-
teau du Landeron, dont elle était propriétaire,
grâce au produit de la vente du bois de ses 80
hectares de forêt. Mais en 2010, en raison de la
mauvaise santé du marché du bois, elle a dû se
résoudre à céder le bâtiment à la commune
pour un franc symbolique.

«Nous avons tenu quelques années en man-
geant nos réserves», détaille Claude Ruedin.
L’ancien président de la corporation parle
d’un «concours de malheurs: non seulement le
prix du bois a baissé depuis Lothar, mais en plus

les subventions cantonales et fédérales ont dispa-
ru, et les CFF ont augmenté le prix du trans-
port». Il précise qu’un mètre cube de bois qui
se vendrait aujourd’hui entre 70 et 90 francs
valait aux alentours de 120 francs avant la
tempête Lothar, sans compter une subven-
tion de 10 francs. «Et en 1950, c’était 150 francs
le mètre cube.»

«Aujourd’hui, on perd de l’argent sur l’exploita-
tion des forêts», déplore-t-il. En 2011, la récolte
de bois a été déficitaire pour la corporation de
Saint-Maurice. «Pour 2012, on devrait juste
couvrir nos coûts d’exploitation.»�

Un château vendu pour un franc

�«On arrive,
pour les forestiers,
à la même situation
que pour les paysans.»

ANNE KAUFMANN CONSEILLÈRE COMMUNALE À CORCELLES-CORMONDRÈCHE

L’année lunaire du Serpent a
débuté hier. L’eau succède au feu
du dragon et annonce une an-
née changeante comme la mue
du reptile. Elle pourrait
d’ailleurs apporter de grands
bouleversements, en 1989 et
2001, les occurrences précéden-
tes du serpent. Les Chinois du
monde entier ont fêté leur Nou-
vel An ce week-end (lire aussi en
page Monde), et leurs traditions
se sont montrées à Neuchâtel.

Samedi, l’Empire du Milieu a
fait incursion aux abords du
temple du Bas, le temps d’une
journée de festivités à l’occasion
de la première nouvelle lune de
2013.

Une cinquantaine de curieux
ont pu déguster des spécialités
en admirant des démonstra-
tions de tai-chi et y participer,
découvrir la médecine et les tra-
ditions spirituelles chinoises et
assister aux danses du dragon et
du lion, clous du spectacle. Le
tout dans une bonne ambiance

teintée de fascination et d’amu-
sement.

Proche de notre
conception du Nouvel An
L’initiateur, Laurent Paillard,

se dit passionné par la Chine de-
puis trente ans. «En organisant
cette fête, jeveuxsurtoutmontrer la
face cachée de la Chine. Beaucoup
de gens ne la considèrent que sur le
plan économique. Je veux rappeler
que la Chine possède une histoire
bien plus ancienne que la nôtre,
des traditions ancestrales et une
culture aussi différente qu’intéres-
sante.»

Il a choisi le Nouvel An pour
deux raisons: «C’est une fête que
les gens d’ici connaissent, elle se
rapproche de notre conception du
Nouvel An tout en apportant des
éléments traditionnels. C’était l’oc-
casion d’animer la ville à une pé-
riode habituellement vide.» Cela a
touché l’association «Neuchâtel
un cœur en ville,» qui a financé
la fête. � NHELe Nouvel An chinois a permis d’animer la ville à une période habituellement vide. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Les animations organisées au centre-ville ont attiré une cinquantaine de curieux.

Lions et dragons pour fêter le Nouvel An chinois
LA BRÉVINE
La nuit la plus
froide de l’hiver

Nuitclaireetcalme,massed’air
froid et voilà: la nuit de samedi à
hier a battu tous les records de
froid de cet hiver en Suisse en gé-
néral et à La Brévine (photo ar-
chives Christian Galley) en par-
ticulier qui affichait -31,4°! Qui
dit mieux? Certes, on n’est pas
encore au -41,8° de 1987... Et
même, le record 2013 brévinier a
peut-être été surpassé ailleurs en
Suisse, dans des lieux non dotés
de stations homologuées.

Mais à MeteoNews, on se base
sur les normes officielles. On
peut donc dire que le record na-
tional de froid de cet hiver vient
bien d’être battu à La Brévine. Et
«Le Messager boîteux» prévoit
une vague de froid intense pour
tout bientôt... A voir.� CLD
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NOUVEAU: MODELES SPECIAUX 
EXCLUSIFS SERGIO CELLANO 
AVEC BENEFICES CLIENT JUSQU’A Fr. 10 �����*

* New SX4 1.6 GL Top 4x4 Sergio Cellano, Fr. 22 990.– (équipement d’une valeur totale de Fr. 4 800.–, baisse de prix de Fr. 6 000.–, bénéfice client de Fr. 10 800.–), consommation de carburant mixte normalisée: 6.5 l / 100 km, catégorie de rendement 
énergétique: E, émissions de CO�: 149 g / km; ** New Alto 1.0 GA, Fr. 9 990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 4.3 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO�: 99 g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et 
modèles de voitures neuves en Suisse: 153 g / km.

SERIE DE MODELES 

DES Fr��� �������

PREMIERE SUISSE

Sergio Cellano crée des tendances – et ce en exclusivité 
pour la Suisse
Une qualité de finition sans défaut et des matériaux haut de 
gamme caractérisent la Suzuki Collection by Sergio Cellano 
exclusive et limitée. Les modèles spéciaux Sergio Cellano 
séduisent entre autres par un cuir cousu main, des sièges 
sport élégants et de nombreux détails de design subtils qui 
font battre plus vite le cœur de tout conducteur épris de style.

Optez vous aussi pour le N° 1 des compactes – et donc pour 
un design exclusif et des bénéfices clients séduisants.

Pommeau de levier de 
vitesse sportif 

Sièges Sergio Cellano d’une 
élégance sportive

Volant sportif gainé cuir 

Vos revendeurs spécialisés Suzuki se feront un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. Baisse de prix au 1.1.2013, tous les prix 
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. www.suzuki.ch
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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LEMANIA
Ecole Lémania – Lausanne

www.lemania.ch021 320 1501

Vers les Hautes Ecoles, en toute confiance !

à 5 min. de la gare

Maturité suisse
Bac français
Mettez toutes les chances de votre côté :
Préparez-vous à ces deux formations avec un

cours de Prématurité

Es, S, L

> Démarche personnalisée et proactive

> Rythme de travail soutenu > Coaching
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l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013

«Pour un habitat de 
qualité, bien situé, 
votons OUI à la LAT.» 

Christiane Bertschi
Architecte dipl. EPFL-SIA
Députée

à la Loi sur

Comité OUI: c/o Pro Natura,
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
www.loi-amenagement-du-territoire.ch

Cherchez le mot caché!
Une danse, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aconit
Akène
Amateur
Amidon
Anatidé
Bohème
Caféier
Capelan
Convexe
Coupole
Echidné
Emplette

Panda
Panicaut
Paprika
Parafer
Péage
Pélodyte
Piaffer
Pouillot
Prénom
Pruine
Ravin
Sandre

Sarment
Scoop
Simoun
Sizerin
Sketch
Smoking
Style
Tapioca
Tennis
Torche
Toucan
Tresse

Faîte
Lapilli
Laurier
Méduse
Milan
Mohair
Monde
Offset
Onagre
Ornière
Ortie
Palmiste

A

B
C

E

F
L

M

O

P
R
S

T

O S I N N E T E M P L E T T E

R P G N A C U O T O R C H E X

N E M N B P R O L G N E N E E

I A I I I T A I A L T D P N V

E G L R I K T N A S I O E I N

R E A E U A O D I H O U L U O

E L N Z P A N M C C O P O R C

I L L I P A L E S P A M D P H

A A O S P A C C A P I U Y C E

N C R O P S A R R S R E T O B

A O R E F F A I P A S E E U O

T N D A E F K N V U K T N P H

I I I I E A S I D S O E Y O E

D T E R M T N E M R A S N L M

E R U E T A M A T R E S S E E

ENSEIGNEMENTPOLITIQUE

AVIS DIVERS

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion
de NEUCHÂTEL

Avenue du 1er Mars 2A
Tél. 032 724 50 00

www.donnetonsang.ch
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PÂQUES 2013

Fr. 148.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 86.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

«Magnifique!», s’exclame un concurrent si-
tôt la ligne d’arrivée franchie, sans même se
soucierdutempsfigurantsurlechronomètre.
C’est vrai que la bleu du ciel et le manteau
blanc sur les sapins ont offert, hier, le plus
beau des écrins à la 23e édition de la course
populaire de ski de descente Chasseron-But-
tes. Tout comme aux nombreux courageux
qui se sont élancés, à 8 heures du matin, à
l’assaut du sommet du Nord vaudois pour la
quatrième mouture de l’épreuve de ski-alpi-
nisme.Ceux-cin’ontpasmanquédecourage.
«Il faisait -18° à Buttes lorsque le coup de canon
a retenti pour donner le départ de la course»,
note Daniel Juvet. Ce membre du comité
d’organisation entendait encore les cloches
du village tinter dans sa tête. «Elles ont sonné
durant 15 minutes et ont résonné dans toute la
vallée», appréciait-il.

Les concurrents aussi se sont fait plaisir:
qualité de la neige exceptionnelle, prépara-
tiondelapisteirréprochablemalgrélesprèsde
250 concurrents au total. Dont 120 pour la
course de ski-alpinisme, même si tous ne sont
pas parvenus à leurs fins. «A Chasseron, il ne
faisait que -6°. La neige collait aux peaux de pho-

que, et la fatigue s’est fait ressentir pour certains.
Il faut rappeler que la course présente un dénive-
lépositifde1100mètres.C’est laplusexigeantede
toute la région», résumait Daniel Juvet.

Moinsexigeante, lacoursededescenteper-
mettait, elle, de monter jusqu’à la Robella sur
l’unique télésiège du Jura neuchâtelois. Mais
il restait encore aux participants (une bonne
centaine) à gravir les derniers hectomètres,
ou trois bons quarts d’heure de marche dans
laneigepourlespluspetits,afind’atteindrele
départ. «C’est plus facile à descendre qu’à mon-
ter», riaient Mariette (6 ans) et Normand (8
ans) Currit. Faute de neige en abondance, la
ligned’arrivéeaétéplacéesur lePlateaudela
Robella, soit une descente de quatre kilomè-
tres au lieu de sept. «Ça ne fait rien, c’est une
course mythique pour nous», affirmait An-
thony Jornod, 19 ans, heureux de son
sixième rang.� STE

La démonstration que la valeur n’attend pas le nombre des années. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-TRAVERS Une qualité de neige splendide pour la 23e descente Chasseron-Buttes.

Montée skis au dos pour une arrivée à la Robella

LA PROVIDENCE Les parties ont tenté de mettre le week-end à profit
pour avancer des solutions propres à sauver la reprise par le groupe Genolier.

Laurent Kurth se mêle du conflit
SANTI TEROL

Le week-end a été mouvementé
pour les parties engagées dans
l’épineuxdossierde laProvidence.
A commencer pour le Conseil
d’Etat, qui a décidé de donner da-
vantage de poids dans les négocia-
tions à Laurent Kurth. Le dernier
arrivé au gouvernement neuchâ-
telois s’est déjà impliqué dans le
dossier depuis son arrivée au Châ-
teau. «J’ai donné un coup de main.
C’est le fonctionnement normal d’un
gouvernement. Et je m’exprimerai
davantage ces prochains jours
compte tenu du blocage actuel du
dossier», explique-t-il.

Une démarche légitime
au début du conflit
Pour le socialiste chaux-de-fon-

nier, il est grand temps que les
syndicats redescendent sur terre.
C’est-à-dire qu’ils songent, avec les
grévistes, à faire des concessions.
Vendredi soir encore, outre l’an-
nulation des 22 licenciements, «la
Providence était d’accord de prolon-
ger la CCT 21 jusqu’en 2014 (réd:
soit un an de plus qu’en la situa-
tion actuelle) et d’entrer dans le
champ d’une convention à partir de
2015. C’est tout de même significatif.
Et les syndicats doivent l’entendre!»,
déclare Laurent Kurth.

Le chef du Département de
l’économie admet que la démar-
che syndicale était légitime à l’ori-
gine du conflit. Mais plus au-
jourd’hui. «On leur demande une

concession pour un enjeu global. Si-
non, l’alternative est une absence to-
tale de convention durant trois ans.»
Jusqu’ici, syndicats et grévistes
sont restés sourds à cette de-
mande. Du moins lorsqu’elle était
portée par Gisèle Ory, cheffe de la
Santé.

«Pas une Rolls Royce»
Cette prise de position prouve

que le socialiste Laurent Kurth a
enfilé l’habit du conseiller
d’Etat. Car sa vision du dossier
est, au moins partiellement, en
contradiction avec la position
officielle du Parti socialiste neu-
châtelois. Samedi matin, le PSN
transmettait un communiqué
sans équivoque au sujet de la
Providence. S’il saluait l’ouver-
ture des négociations sous les
auspices du Conseil d’Etat, le
PSN maintenait sans équivoque
qu’une sortie acceptable du con-
flit ne saurait se produire sans
«une proposition permettant le
maintien d’une convention collec-
tive de travail décente. Cette exi-
gence est une condition non négo-
ciable pour toute structure
souhaitant se voir attribuer des
missions publiques par l’Etat.»

Toute l’ambiguïté réside dans la
notionduterme«décente».Prési-
dente du comité du soutien des
grévistes, la syndicaliste Cathe-
rine Laubscher assure que la CCT
Santé21«n’estpasuneRollsRoyce.
Cette convention est dans la ligne
médiane des CCT de la santé publi-

que en Suisse.» Tout socialiste
qu’il soit, Laurent Kurth ne se
sent nullement tenu par la prise
de position du PSN. «Je suis capa-
ble de prendre de la distance avec
mon parti», tranche le conseiller
d’Etat. Pour qui «on ne peut pas re-
fuser d’entrer en négociations avec
un nouveau partenaire».

Interpellé sur la notion de dé-
cence d’une CCT, le président
du PSN Baptiste Hurni relevait
simplement que «les conditions
de travail sont le résultat de négo-
ciations. Elles doivent être accep-
tées par l’employeur et l’employé.»

L’HNe prétérité
L’hypothèse de voir arriver des

conventions collectives différen-
ciées au sein de la santé déplaît à
plus d’un. Catherine Laubscher
ne l’avale pas: «Genolier aurait
une CCT à moindre prix, tandis
que l’Hôpital neuchâtelois (réd:
HNe) devrait pratiquer à des con-
ditions de travail négociées plus
cher... Ce n’est pas juste et ce serait
le début de la fin de la CCT 21».

Directeur de l’HNe, Laurent
Christe n’envisage pas à ce stade
de dénoncer lui aussi la CCT 21.
Samedi, pour le site Arcinfo, il
réagissait tout de même à l’éven-
tualité de la mise en place d’un
texte moins contraignant pour
le repreneur de la Providence:
«Alors que l’Etat a défini des règles
strictes de soumission à la CCT
Santé 21, s’il inscrit sur la liste La-
mal un acteur qui n’est pas soumis
aux mêmes conditions cadres que
les autres, cela crée une situation
d’inégalité, dont il doit assumer la
responsabilité.»

Le PSN considère en outre
qu’en cas d’échec des négocia-
tions, le Conseil d’Etat devrait
organiser la reprise des activités
de la Providence par l’HNe.
Avantcela, leConseild’Etatorga-
nise aujourd’hui une (ultime?)
nouvelle ronde de négociations
entre les parties.�

Le 26 janvier, les grévistes de la Providence marchaient pour le maintien de la CCT Santé 21. C’est précisément
leur intransigeance sur ce point qui a fait capoter, vendredi, les négociations en cours. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�« Je suis capable de
prendre de la distance
avec mon parti.»

LAURENT KURTH CONSEILLER D’ÉTAT

Pour plus d’information:
Les résultats de la course populaire et de celle de
ski-alpinisme peuvent être consultés sous:
www.chasseron-buttes.ch.

INFO+
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ENTRE-DEUX-LACS
ENTRE-DEUX-LACS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS

Spécialisée dans la pose de revêtements de sols et
la décoration d’intérieur, Tapir SA est une entre-
prise formatrice. Afin d’assurer le développe-
ment technique de cette maison marinoise qui
compte 27 ans d’existence et soucieuse de l’ave-
nir de la profession, Annemarie Di Marco, sa di-
rectrice, est entourée d’une équipe de profes-
sionnels de la branche encadrée par Daniel
Meyer. Bénéficiant d’une expérience de longue
date, ce dernier est en possession d’un brevet fé-
déral qui lui a apporté un grand bagage techni-
que. Il s’investit également dans la formation
d’apprentis et est expert aux examens de fin d’ap-
prentissage.
Avec des prestations s’adressant à une très vaste
clientèle - des particuliers, des architectes, des

collectivités publiques, des industries… établis
dans un large rayon d’action - Tapir SA excelle
dans des domaines extrêmement variés: par-
quets (pose, ponçage, imprégnation, huilage, en-
tretien, rénovation de parquets anciens), mo-
quettes, tapis de milieu, linoléum, PVC, barrages
de saleté, paillassons, revêtements extérieurs,
terrasses en bois, tapis gazon, solutions techni-
ques pour fenêtres et séparations (rideaux, stores
intérieurs et extérieurs, plissés, lamelles vertica-
les et parois japonaises).
Savoir-faire, dynamisme, efficacité et remarqua-
ble qualité d’exécution sont les qualificatifs d’une
société qui privilégie le conseil personnalisé. De
l’établissement du projet (prise des mesures,
choix des produits) jusqu’à la pose, en passant

par le suivi des travaux et un service après-vente
hors pair, Tapir SA ne laisse absolument rien au
hasard. Cette recherche constante de la perfec-
tion est étroitement liée à la provenance des arti-
cles proposés et des produits utilisés, garantis
non toxiques et conformes aux normes euro-
péennes en vigueur.
Pour s’en rendre compte de visu, l’exposition de
Marin présente sur une surface de quelque 200
mètres carrés un assortiment complet de par-
quets, tapis, stores et autres tissus pour rideaux. /
paf-E

- Heures d’ouverture de l’exposition: de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi. 
Le samedi sur rendez-vous (tél. 032 753 42 33).Toute l’équipe de Tapir SA, des professionnels

soucieux du moindre détail. / paf-E

Tapir SA, une entreprise
formatrice à la pointe de la technique

PROCHAINES MANIFESTATIONS

ENTRE-DEUX-LACS➤ «Club du Jeudi», expérience de vie en famille, regard croisé sur le Laos, le 14 février à
l’Espace Perrier, salle Marin

➤ «Concert du Chœur mixte «La Chanson de Fleuron» de Bôle et de l’Ensemble «Tuesday’s
Gospel» de Colombier, le 15 février au Temple de Saint-Blaise

➤ «Corée du nord», exposition de photos, jusqu’au 10 mars au Home Mon Repos de
La Neuveville
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch
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Nos prestations:
� Télévision-vidéo
� Hifi-audio
� Electroménager
� Multimédia
� Satellite

2520 La Neuveville - Tél. 032 751 52 56

Expérience et compétence à votre service

<wm>10CFWKIQ7DMBAEX3TW7l5sn3KwCrMConKTqrj_R23MCgbMaMbIWrB4HOfzuJKAwjo2sqfLC2tyY-muRAgCtZM16NLfbdF_Bsx7MbixTTYTrWI6Y1Lw1US08nm9v0DPckx-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDE0NAcAEoLW5w8AAAA=</wm>

EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12
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Menu «Coup de Cœur»

de la St-Valentin

Dans un cadre chaleureux, célébrez la

fête des amoureux où un menu vous y

sera spécialement concocté le 14 février.

Pour plus d’informations:

www.croix-blanche.ch
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La nouvelle
Fiat Panda

4x4

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

Nouveauté depuis
septembre: Tunnel
de lavage moderne
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TELLEMENT HOMME
Rituel visage «Total détox»

de Sothys
Lors de votre soin
vous bénéficiez de

30% de réduction
sur toute la gamme.
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CHAMPS-MONTANTS 10a • CH-2074 MARIN/NE

TÉL. 032 753 42 33 • www.tapirsa.ch

info@tapirsa.ch

D É C O R A T I O N - R I D E A U X

R E V Ê T E M E N T S D E S O L S

Tapir SA - Revêtements de sols et décoration d’intérieur - Champs-Montants 10a Marin - www.tapirsa.ch



LUNDI 11 FÉVRIER 2013 L'EXPRESS

RÉGION 7

<wm>10CFWMuw4CMRADv2gje1_ZIyW67kSBrk9zoub_KwIdhSV7NPJxjGj45b4_zv05CLqLUeExitms1zDz5lUDpCtoN5RtGlv1P1-qAwrMryOgEHOVkshpPVM1114nCzuBaO_r9QFjR-wUgwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDIwMQUAzU6APQ8AAAA=</wm>

dès
CHF 27 300.–*

PRIME DE
REPRISE
CHF 2 000.–

      HEAD-UP-DISPLAY 
         EN COULEUR

CONDUIRE UNE PEUGEOT EST ACTUELLEMENT DEUX FOIS PLUS PLAISANT.
La Peugeot 508 SW avec un avantage client sensationnel de CHF 9 000.–, prime de reprise incluse ou leasing à 3,9% et des équipements de haut niveau, tel que le Head-up-Display en couleur. 
Découvrez la véritable signifi cation du double plaisir à l’occasion d’une course d’essai chez votre partenaire Peugeot.

Peugeot 508 SW ACCESS 1.6 VTi 120 ch BMP6, CHF 36 300.–, prime de reprise CHF 2 000.–, prime cash de CHF 7 000.–, prix fi nal CHF 27 300.–. Consommation mixte de carburant 6,3 l/100 km, CO2 mixte 145 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Véhicule illustré: 

Peugeot 508 SW ALLURE 1.6 THP 155 ch, avec peinture métallisée et pack visibilité en option, CHF 46 600.–, prime de reprise CHF 2 000.–, prime cash de CHF 7 000.–, prix fi nal CHF 37 600.–. Consommation mixte de carburant 6,3 l/100 km, CO2 mixte 145 g/km, catégorie de 
rendement énergétique C. *Incluant: prime de reprise CHF 2 000.–, uniquement valable en cas de reprise d’un véhicule ancien immatriculé au nom du client depuis 3 mois au moins. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offres valables pour les commandes effectuées 

entre le 1.1 et le 28.2.2013. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. Sous réserve de modifi cations 

techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

peugeot.ch

plaisirplaisir
DoubleDouble

PUBLICITÉ

LE NOIRMONT Près de 6000 personnes hier au grand cortège du 50e carnaval.

Froid, soleil et pluie de confettis
DAVID MARCHON (PHOTOS)
JÉRÔME BERNHARD (TEXTE)

Comme dirait le quidam, «ils
ont eu de la chance avec le
temps...» Et le bougre a sacré-
ment raison. Le Noirmont ne
pouvait rêver de meilleures
conditions pour le 50e anni-
versaire de son carnaval. Hier
après-midi, un soleil généreux
et une température fraîche –
oscillant autour du 0 degré
mais tout à fait supportable –
ont accompagné l’instant
phare du week-end, le grand
cortège humoristique.

Selon les organisateurs, quel-
que 5000 à 6000 personnes se
sont agglutinées dans les rues
du village, décorées, pour l’oc-
casion, d’un joli manteau nei-
geux serti de confettis. Plus de
25 chars, cliques et groupes
burlesques ont défilé. Les
mentions spéciales? Le public
les a décernées à deux grands
symboles du carnaval franc-
montagnard, qui effectuaient
leur retour à l’occasion de ce
jubilé: Elliott, le dragon cra-
cheur de confettis, et la
Deuch’, avec ses roues dés-
axées.

«Supergénial»
Autre grand moment: la per-

formance de la DMA. La cli-
que belge, venue de Bassenge,
a marqué les esprits. «On sent

qu’il s’agit d’un groupe de musi-
ciens avant d’être une clique»,
savourait le président du co-
mité d’organisation Romain
Froidevaux, à l’heure du bilan
du week-end.

Pour «Romain 1er», ce 50e
Carimentran, préparé dès le
lendemain de la 49e édition, a
débuté sous de très bons auspi-
ces. «C’est supergénial, il y a peu
de mots pour décrire à quel point
nous sommes contents.» Après
le lancement des festivités
vendredi et une présentation
historique du carnaval, la jour-
née de samedi était réservée
au cortège des enfants, puis à
un cortège nocturne. Ce der-
nier et le feu d’artifice qui a
suivi ont attiré moins d’un mil-
lier de courageux. Normal
avec les -15 degrés affichés au
thermomètre.

Il n’empêche, l’ambiance a
été chaude jusqu’au bout de la
nuit dans la halle des fêtes et
son annexe. Preuve en est, le
bar a connu une rupture de
stock d’alcool...�

1 LA BATAILLE A FAIT RAGE
Soleil et pluie de confettis, le bon cocktail pour provoquer des sourires dans les
rues du Noirmont.

2 À L’ABORDAGE
Le thème des «Pirates des Caraïbes», une source d’inspiration
pour la délégation de Montfaucon.

3 PLUS GLAMOUR
On connaissait les Sauvages, ces êtres de la forêt couverts de branches.
Voici les Sauvageonnes, leurs alter ego féminines, moins violentes mais
davantage emplumées.

4 NOUVELLE GARDE-ROBE
La clique du Noirmont les Toétché a profité de ce 50e Carimentran
pour présenter ses nouveaux costumes. 2

1

3 4

50e Carimentran, suite...
Après la tournée des baitchaiteurs
aujourd’hui, place au Grand-Manger
demain à midi, à la halle des fêtes, suivi
des Poilie Popotins (13h) et de la grande
soirée carnavalesque, dès 20h15,
ponctuée par la mort de Carimentran.

Pour la première fois, les Noctambus
rouleront la nuit de Mardi gras, comme
s’il s’agissait d’un samedi, c’est-à-dire
sur l’ensemble du réseau.

INFO+

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
sur

Arcinfo.ch + iPad + e-paper
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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.

Venez déouvrir l’Audi A3 Sportback en grande première

Samedi 16 février 2013 de 10h à 16h

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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On les avait «habillés». Ils
avaient troqué les vêtements
carnavalesques de leur arrivée
contre un uniforme: une es-
pèce de pyjama, pantalon et
veste-chemise, en tissu syn-
thétique rayé longitudinale-
ment de bleu et de gris.
S’étaient regardés en silence.
Pas de doute, ils prenaient le
costume des bagnards!
Sur la chemise, il leur avait fal-
lu fixer, avec du fil de fer, du fil
ou par tout autre moyen, une
plaquette métallique portant
leur numéro matricule. Celui
qui leur avait été attribué à
l’arrivée. L’identité de chacun
désormais! Pour la compléter,
un petit triangle de couleur,
portant une lettre, celle de
leur nationalité. Bernard et
son père, matricules 72325 et
72326, avaient reçu un trian-
gle en tissu rouge, celui des dé-
tenus politiques, ainsi que la
lettre F. Lettre majoritaire
dans ce groupe composé prin-
cipalement des hommes arri-
vés récemment par des con-
vois venus de France.
Enfin, complément indispen-
sable à cette tenue, un bonnet
rayé, le «Mütze», assorti à
l’uniforme. Ils devraient ap-
prendre, leur a-t-on dit, à le
soulever devant les chefs!

Et puis, ils avaient su qu’ils al-
laient partir pour le camp voi-
sin d’Allach et que, là, ils tra-
vailleraient dans une usine.
Des bruits avaient aussitôt cir-
culé. Venus de quelques pri-
sonniers côtoyés en attendant
le départ. Des «anciens» du
camp. Qui leur avaient fait en-

tendre que «Allach était le
plus mauvais Kommando de
Dachau». Tout ce qu’il fallait
pour rassurer ceux qui ve-
naient d’être «choisis»!
Ainsi, du fait de leur ancienne-
té, ceux qui savaient leur
avaient expliqué: de nom-
breux camps, comme des sa-
tellites, gravitaient autour de
Dachau. La «maison-mère»
en quelque sorte! C’était cha-
cun de ces satellites qu’on
appelait un «Kommando».
Chaque Kommando était
comme un bagne où tra-
vaillaient, dans des domaines
bien spécifiques, les détenus
devenus de vrais forçats. A
Allach, c’était l’usine BMW
qui, sous le contrôle des SS,
employait ces bagnards dans
la fabrication des moteurs
d’avion. C’était dans la campa-
gne, à une petite dizaine de ki-
lomètres de Dachau.
C’est de cette manière que, de-
ci, de-là, avaient été collectés
les quelques renseignements
qu’ils avaient pu obtenir sur
leur nouvelle destination. Le
teint blafard, la maigreur, les

vêtements sales et poussié-
reux de ceux qui les leur
avaient donnés, ne présa-
geaient rien de bon.

Bernard n’avait dit mot en ap-
prenant tout cela. Il avait sim-
plement pensé qu’on verrait
bien, sur place, ce qu’il en
était. (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 Senlis 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Régina 2100 F. Nivard J. VEeckhaute 27/1 8a5a4a
2. Rive De Viretaute 2100 C. Hallais JLC Dersoir 45/1 0a3mDa
3. Sicoussa De Barb 2100 G. Blandin F. Blandin 12/1 6a2a3a
4. Source D’Argent 2100 M. Abrivard M. Abrivard 6/1 1a2a2a
5. Sofia De Vandel 2100 JM Bazire JM Bazire 4/1 3a1a1a
6. Sensas Girl 2100 Y. Dreux Y. Dreux 13/1 3a4a5a
7. Saga De Virmont 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 5/1 1a2a5a
8. Elles W.Phedo 2100 E. Raffin T. Claesson 10/1 1a2a1a
9. Salangane 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 21/1 Da5a5a

10. Messalina Om 2100 C. Martens V. Martens 17/1 Da4a9a
11. M.T.Evita 2100 F. Ouvrie B. Goop 25/1 5a0a8a
12. Maesta’Di Casei 2100 A. Guzzinati A. Guzzinati 19/1 4a0a1a
13. Latina Prav 2100 N. Roussel A. Roussel 80/1 0a9aDa
14. Razzia Vrie 2100 C. Dreux P. Marie 99/1 8a3m4m
15. Miccia Riz 2100 D. Locqueneux E. Bondo 35/1 9a9a7a
16. Yewel Boshoeve 2100 B. Piton V. Martens 32/1 6a3aDm
17. Lady Diana Rosso 2100 S. Mollo S. Mollo 29/1 Da3aDa

Notre opinion: 5 – Elle sera sur tous les tickets. 4 – Une redoutable compétitrice. 7 – Elle visera
aussi la victoire. 10 – Malgré son récent faux-pas. 8 – Elle ne manque pas de moyens. 3 – Elle
peut viser une allocation. 12 – Mieux vaut s’en méfier. 6 – Elle est d’une belle régularité.

Remplaçants: 9 – Pas très bien engagée mais bonne. 1 – Une petite chance théorique.

Notre jeu: 5*- 4*- 7*- 10 - 8 - 3 - 12 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 15 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot: 
5 - 4 - 9 - 1 - 12 - 6 - 7 - 10
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Verneuil 
Tiercé: 10 - 2 - 7 Quarté+: 10 - 2 - 7 - 16
Quinté+: 10 - 02 - 7 - 16 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 4874.20
Dans un ordre différent: Fr. 680.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 47 924.10
Dans un ordre différent: Fr. 4537.– Trio/Bonus: Fr. 222.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 46 017.25
Bonus 4: Fr. 626.– Bonus 4 sur 5: Fr. 313.– Bonus 3: Fr. 94.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 226.50
Hier à Vincennes, Grand Prix de France 
Tiercé: 2 - 5 - 9 Quarté+: 2 - 5 - 9 - 6
Quinté+: 2 - 5 - 9 - 6 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 27.– Dans un ordre différent: Fr. 5.40
Rapport pour 1,50 francs: Quarté+ dans l’ordre: Fr. 351.60
Dans un ordre différent: Fr. 43.95 Trio/Bonus: Fr. 3.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+ tirelire: Fr. 6192 075.–
Dans l’ordre: Fr. 4575.–
Dans un ordre différent: Fr. 91.50
Bonus 4: Fr. 17.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 8.75 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.50
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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 : célibataire, une rencontre faite récemment
pourrait vous apporter la stabilité dont vous rêviez depuis
longtemps. Travail-Argent : méthodique, doté d'un
excellent sens prévisionnel, vous serez le roi de l'orga-
nisation du travail et vous essaierez d'en faire profiter votre
entourage professionnel. Santé : bonnes défenses natu-
relles.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez beaucoup de succès auprès des per-
sonnes du sexe opposé. Elles apprécieront votre natu-
rel et votre spontanéité. Travail-Argent : des contacts
très intéressants pourront se nouer dans le domaine de
votre travail. Santé : fatigue. Vous avez tendance à vous
laisser aller à des excès qu'il s'agisse de nourriture, d'al-
cool ou autre. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : malgré quelques heurts sans gravité en famille
ou encore de possibles problèmes domestiques, vous
pourriez connaître de jolis moments amoureux. Travail-
Argent : vous séduisez dans le milieu professionnel.
Votre manière d'aborder les problèmes, votre réactivité
seront remarquées et des avantages, une prime ne sont
pas impossibles. Santé : tout va bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos sentiments changent et vous êtes en pleine
mutation amoureuse, mais vous n'en avez pas encore pris
réellement conscience. Travail-Argent : vous voudrez
aller toujours plus loin, et aucun obstacle ne parviendra
à interrompre votre course en avant. Santé : le stress
pourrait être la source de maux de tête insoutenables.
Détendez-vous. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la journée s'annonce
sereine, mais il y aura une belle pas-
sion constructive dans l'air. Travail-
Argent : vous mettez une énergie
du diable à régler pour le mieux une
affaire de carrière, de statut social.
Santé : besoin d'air !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous vous sentez cerné par la routine et l'amour
n'y échappe pas. Vous chercherez le moyen de renfor-
cer l'entente qui règne entre votre partenaire et vous.
Travail-Argent : des entretiens et des contacts sont pro-
grammés. Demandez conseil si vous devez prendre une
décision importante. Santé : attention, vos articulations
sont fragiles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ferez tout pour mettre un peu de fantai-
sie dans votre vie. Vous détestez la routine. Et votre par-
tenaire devra vous suivre… Travail-Argent : évitez de
traiter des affaires délicates ou d'effectuer des transac-
tions financières pour l'instant. Remettez à plus tard, si
vous voulez que toutes les chances soient de votre côté.

Santé : migraine possible.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une bouffée de liberté vous
pousse à sortir des limites de votre
quotidien. Travail-Argent : des
portes s'ouvrent si vous allez de l'avant
pour chercher de nouveaux contacts.
Santé : couchez-vous plus tôt. Vous
avez besoin de sommeil.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos rapports avec l'être aimé ne seront pas sans
saveur. Vos échanges seront plutôt énergiques mais très
stimulants. Travail-Argent : attention à ne pas emprun-
ter une voie dangereuse pour la suite de votre carrière
quelques tensions pourraient se faire sentir au sein de
votre entreprise. Santé : protégez votre peau, hydratez-
la régulièrement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'entente sera parfaite dans le couple, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position sociale
que par vos amours. Célibataire, vous vous sentirez
incompris. Travail-Argent : professionnellement, vous
saurez parfaitement où vous voulez en venir. Vous sau-
rez vous montrer très persuasif. Santé : vous ne man-
querez pas de tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le climat familial sera particulièrement har-
monieux. C'est la bonne période pour élaborer des pro-
jets. Travail-Argent : vous abattrez un travail énorme
grâce à votre sens aigu de l'organisation. On vous fera
sans doute des propositions très intéressantes, mais que
vous ne pourrez pas accepter dans l’immédiat. Santé :
maux de tête en fin de journée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il serait bon de vous montrer plus spontané
dans votre relation amoureuse. Vous devrez être plus
attentionné et plus sincère avec vos proches. Travail-
Argent : vous aurez intérêt à travailler avec des per-
sonnes qui vous sont complémentaires. Vous gagnerez
du temps ! Santé : vous être trop nerveux. Faites de la
relaxation.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Elles prouvent que le fait d’aimer son pro-
chain porte des fruits. 2. Couteau d’apache.
3. Rend le Sicilien silencieux. Nom de fa-
mille anglophone ou chinois. 4. Le lithium.
Difficile de le faire trébucher. Possessif. 5.
Appareil de projection démodé. Bois qui ne
pourrit pas. 6. Se forme sur le terrain. Prêt à
porter. 7. Un terme à l’amour. Casser une al-
liance. 8. Virée dans la réserve. 9.
Rapporteur d’une Bonne Nouvelle.
Nouvelle-Guinée, vue de Djakarta. 10.
Moyen pour la fin.

Verticalement
1. Un homme de terrain. 2. Ressasser sans
cesse. Survolé. 3. Non sans risque. L’alumi-
nium. Il ne manque pas de capacité. 4.
Vampires des légendes orientales. Petite
Suisse. 5. Complètement bourrées. 6. Un
truc à la noix. Son absence allonge le jour.
7. Schaffhouse. Descendit à toute allure. 8. Il
est pincé par le chef. Faisais le juste poids.
9. Enlèverai le sommet. 10. Magnifique tête
en pleine lucarne.

Solutions du n° 2608

Horizontalement 1. Salopettes. 2. Aragonaise. 3. Ut. Rut. Tar. 4. Tire. Rai. 5. Ecosser. LE. 6. Rus. Témoin. 7. Elève. Etat.
8. Lé. Oléron. 9. Lester. Net. 10. Esse. Gosse.

Verticalement 1. Sauterelle. 2. Articulées. 3. Là. Rosé. S.S. 4. Ogres. Vote. 5. Pou. Stèle. 6. Entrée. Erg. 7. Ta. Armer. 8. Titi.
Otons. 9. ESA. Lianes. 10. Sergent. Té.

MOTS CROISÉS No 2609MOTS CROISÉS N° 2609

LOTERIES

LOTERIES

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rod00cB5fouhMFok-DqPl_xR0dxRYzGu2-V2_47bbdn9ujCChtiJEqarTeZ5HePKMghEC_Mi5kju5_veU4CFhnY5AhFsM8TVwxtejnw-F8wtvn9f4Cn8nj3IAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjSzMAIAA3gvDg8AAAA=</wm>

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX



<wm>10CFVMuwqAQAz7oh5Je4_ijeImDuJ-izj7_5PVTUgIeZB17SXh47xsx7J3AurSFDnnzuKphVhNqNapGgV1otFJA39z8RYOGO9GAtoGTViEGJ59UN-HyFhR031eD0wO16d_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjAxMQEAMSHB8A8AAAA=</wm>

2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

COLOMBIER, villa mitoyenne neuve, 180 m2 +
excavation, garage double offrant un accès
direct à la villa, finitions au gré du preneur,
livraison juin 2013. Jardin privatif, proche du
centre et du lac. Nouveau quartier Longueville,
vue sur les Alpes. Fr. 875 000.–. Tél. 076 367
58 56

EVOLÈNE, LA FORCLAZ/VS, CHALET 110 m2,
avec 1200 m2 de terrain, prix à discuter, Tél. 079
274 77 55.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio Fr. 435.-, 3
pièces Fr. 805.- et 6 pièces Fr. 1270.-, cuisines
agencées. Tél. 032 931 16 16

LE LOCLE, Rue des Envers, 1er étage, spacieux
appartement de 4½ pièces remis à neuf 120 m2,
cuisine agencée ouverte sur le salon, poêle sué-
dois, 2 salles de bains, de suite ou à convenir,
loyer Fr. 1235.- charges comprises Pour visiter
tél. 032 931 16 16

CORCELLES, Grand-Rue 8, 3½ pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas, vue sur le lac et
les alpes. Loyer Fr. 1250.- charges comprises.
Libre dès le 15 mars 2013. Tél. 079 746 86 43

CRESSIER, local commercial, 62 m2, avec
vitrine. Libre pour date à convenir. Tél. 032 757
22 12

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

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

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

PROFITEZ !!! GRANDE LIQUIDATION de mobilier
de bureau, étagères et armoires. Tél. 079 411
49 91

Cathy, 45 ans, très jolie, employée de com-
merce, regard vert, svelte, chaleureuse, appré-
ciant escapades, soirées amis, moto, vous ren-
contrerait: 44-60 ans, tendre, attentionné, dyna-
mique, relation durable: Tél. 032 721 11 60. Vie
à 2.

L'amour est dans le pré suisse avec www.suis-
sematrimonial.ch. Consultez gratuitement les
profils proposés parmi les milliers de Suisses
romand(e)s classés par âge et canton.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez vous.

Nendaz, Last Minute, prix par semaine du
09.02. au 02.03. Studio 2 pers. Fr. 538.-, 2 piè-
ces 4 pers. Fr. 983.-, 3 pièces 6 pers. Fr. 1273.-
, 4 pièces 6 pers. Fr. 1400, chalet 6-8 pers. dès
Fr. 1500.- www.inter-agence.ch 1997 Hte-
Nendaz Tél. 027 288 23 19.

JEUNE HOMME MOTIVE AVEC PERMIS AUTO,
ouvert à toute proposition pour travail manuel
où autre, disponible tous les jours de la
semaine ainsi que samedi et dimanche.Tél. 076
274 18 72

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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13 n-hachem@blue-
win.ch

PARTICULIER VENDS PEUGEOT 107 TRENDY -
4.2008, bleu-métal, 88 500 km, expertisée, 4
jantes alu. Fr. 6700.-. Tél. 079 259 78 58

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

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

CHRISTOFFEL TRANSPORTS déménagements
Tél. 079 381 89 84

TABAC STOP CENTER, 15 ans d'expérience.
L’unique centre dédié uniquement à l’arrêt du
tabac. Si vous en avez marre des échecs, notre
méthode répondra à vos attentes. Cessez de
fumer en 1 heure avec une garantie d’un an!
Sans tress, ni prise de poids. Vos centres du
canton. www.cessez2fumer.com
Tél. 076 425 17 96

BIBFER DEMENAGEMENTS Tel. 079 585 66 30
pianos, débarras, transports en Suisse et
l'étranger, devis gratuit et sans engagement,
www.bibfer-demenagements.ch

LA CHARBONNADE OU TARTARE de bœuf à ½
prix (valable les soirs du lundi-mardi et diman-
che). Et les mêmes produits offerts le jour de
votre anniversaire. Restaurant Le Pré-Vert,
route du Pré-Vert 7, 2019 Chambrelien, Tél. +
Fax 032 855 11 12 (Fermé mercredi).

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

MÉTHODE D'ANGLAIS SWISS MADE "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. Pack
Tea-Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.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

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Jennifer très chaude, sexy,
sodomie, fellation, 69, tous fantasmes. 7/7,
24/24. Rue du Seyon 19, 3e étage.Tél. 079 859
77 85

NEUCHÂTEL, privé Violla, très jolie femme euro-
péenne, rousse, naturelle, sexy, très chaude et
sympa. Bienvenus pour très bon moments de
plaisir. Je suis en pleine forme! Embrasse par-
tout, caresses, fellation, 69, sodomie. De 11h à
22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Tél. 079 918 98 00. Bisous.

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1re fois, Mary, blonde,
charmante, sublime, sexy, fesses cambrées,
grosse poitrine XXXXL, prête à tous les fantas-
mes, amour, 69, fellation naturelle Rue du
Seyon 19, 3e étage. 24/24, 7/7. Tél. 076 647 10
13

LA NEUVEVILLE: Femmes (19-30) très éroti-
ques, proposent fellation, massages tantra, etc.
Embrassent. Pas pressées. A partir de 11h.
Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69

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

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

2 NOUVELLES BOMBES SEXUELLES, Luana et
Katja très sexy, 69, domination, fellation, gode
ceinture, massage 4 mains, pas pressée, drink
offert, Tél. 079 861 92 95

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

FEMME PORTUGAISE 40 ANS, sexy, et la copine
20 ans, massage érotique, l'amour 69, fellation,
etc. 24/24. Tél. 076 250 28 77

NEW, LA CHAUX-DE-FONDS, seulement pour 10
jours! 1re fois, Carole, Cubaine, couleur can-
nelle, très sexy, grosse poitrine, jolie silhouette.
Toutes spécialités, massage, fellation sans
tabous, rapport complet, sodomie, embrasse
avec la langue. Tél. 032 534 47 87 / Tél. 076
645 81 74 (pas de sms). Salon Dolce Vita,
Croix-Fédérale. 7/7. De 9h à 2h du matin.

LE LOCLE! Nouvelles, irrésistibles coquines...
Saskia 22 ans, brune, mannequin, poitrine exci-
tante. Denisa 28 ans, blonde, poitrine 130D
naturelle, experte fellation, très chaude, mas-
sage 4 mains, fétichisme des pieds, gode, fes-
sées... Pour 1 petit moment ou 1 heure d'extase
Royale. 24/24. Tél. 076 609 92 27. Grande-Rue
34, 1er étage, porte 9

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.

NEUCHÂTEL, 1re fois Camilla Colombienne, très
joli corps, 24 ans, cheveux longs noirs, sexy,
chaude et douce, gros seins naturels XXXL,
longs préliminaires, massage prostate, 69,
sodomie + embrasse, fétichisme du pied, domi-
nation, gorge profonde, sans tabous, pas pres-
sée. Tél. 076 624 35 61

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
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EXPOSITION La fondation Beyeler, à Bâle, propose un regard original sur les dernières
années, empreintes de mélancolie, du monument de la peinture suisse, décédé en 1918.

Quand la mort rôde chez Hodler

ARIANE GIGON

On n’a pas besoin de présenter
Ferdinand Hodler (1853-1918),
le peintre presque aussi solide
que son «Bûcheron» et le créa-
teur géant des toiles monumen-
tales, historiques («La retraite de
Marignan») ou symboliques
(«L’ascension», «La chute»).
Pour Ulf Küster, commissaire
d’exposition de la fondation
Beyeler, qui lui consacre sa pre-
mière exposition de l’année, «les
œuvres de Ferdinand Hodler ap-
partiennent à la mémoire culturelle
de la nation». Pourtant, la scène
artistique a un peu oublié le Ber-
nois, dont aucune œuvre ne fi-
gure par ailleurs dans la collec-
tion Beyeler.

Convaincue que Ferdinand
Hodler doit, aussi, être vu
comme un précurseur, notam-
ment de l’abstraction géométri-
que d’un Mondrian ou des ex-
pressionnistes américains

comme Rothko, la fondation
Beyeler de Riehen a souhaité lui
redonner des ailes internationa-
les. L’an dernier, elle a collaboré à
l’exposition «View to infinity»
(«Regard dans l’infini», du nom
de la dernière composition mo-
numentale de l’artiste, 1913-
1916) de la Neue Galerie de New
York. Jamais Hodler n’avait eu
droit à une aussi grande exposi-
tion aux Etats-Unis, a rappelé la
fondation Beyeler lors de la pré-
sentation aux médias.

Succès commercial
S’articulant également autour

de ce «Regard dans l’infini», l’ex-
position de Riehen comporte
quelque 80 tableaux créés durant
les six dernières années de la vie
de l’artiste. Le peintre lui-même
nous accueille dans une dizaine
d’autoportraits. Son visage barbu
est franc, direct, intimidant,
plein de force, même si, nous ap-
prend Ulf Küster, Hodler se pei-

gnait toujours plus jeune qu’il
n’était…

La salle suivante gronde du fra-
cas d’un torrent de montagne, à
Champéry, peint dans trois ta-
bleaux. Le motif de la série mar-
que toute l’œuvre d’Hodler, mais
peut-être encore plus ses derniè-
res années. Pour certains, la répé-
tition s’explique par le succès
commercial du peintre, qui avait
ainsitrouvélemoyendesatisfaire
à la forte demande. Sans nier cet
aspect, Ulf Küster rappelle que
les Alpes traversent toute la pé-
riode créatrice d’Hodler.

Malaise et mélancolie
L’atmosphère liée à la vue gran-

diose de ces paysages est abrupte-
ment, et intelligemment, inter-
rompue: le calvaire de Valentine
Godé-Darel, maîtresse, modèle
et mère du deuxième enfant
d’Hodler, morte d’un cancer en
1915. Le peintre a accompagné
l’évolution de la maladie par de

nombreux dessins et tableaux,
jusqu’au décès. Ulf Küster a choi-
si de confiner toute la série dans
une seule pièce, qui s’ouvre sur
un portrait de Valentine en
bonne santé. La série montre les
différents stades de la maladie, le
visage de plus en plus ravagé de la
jeune mère, la silhouette de plus
en plus menue dans les coussins,
la bouche cherchant un souf-
fle…

Lachargeémotionnelledecette
série, abondamment étudiée, est
intense. Non seulement pour ce

qu’elle montre et suscite, y com-
prisunsentimentdevoyeurisme,
mais aussi pour ce qu’elle laisse
deviner: un homme, marié à une
autrefemme,pèred’untrèsjeune
enfant, occupé à peindre plus
qu’à soigner (il avait déjà peint
Augustine Dupin, mère de son
premier enfant, sur son lit de
morten1909).Hodlera-t-ilpeint
trois tableaux des Alpes et du lac
Léman, au mélancolisme évi-
dent, le jour du décès de Valen-
tine? Le catalogue met en doute
cette version.

Les cinq danseuses du «Regard
dans l’infini» semblent conjurer
la mort de l’amante. Elles sont
surtout toutes vêtues d’une robe
bleue, la couleur préférée d’Hod-
ler. La couleur qui prend de plus
en plus d’importance dans les
derniers paysages, effaçant les li-
gnes et donnant une nouvelle di-
mension aux sommets et aux lacs
chers à Hodler.�AGI -La Liberté

LE MUSÉE A LA COTE

La fondation Beyeler a accueilli
368 705 personnes en 2012 et est de
ce fait, selon les dires de ses res-
ponsables, le musée d’art le plus vi-
sité de Suisse. C’est aussi un des
cinq meilleurs résultats du musée
depuis son ouverture en 1997. Pour-
tant, la fréquentation est en baisse
de 13,6%. Selon la fondation, cette
baisse, l’une des premières de son
histoire, est «loin d’être préoccu-
pante», répond la porte-parole Elena
DelCarlo. «Le chiffre a dépassé les
prévisions et reste excellent, même
s’il n’atteint pas le nombre record de
visiteurs de l’année 2011.»
Le public est en outre majoritaire-
ment étranger: en 2012, près de
64% des visiteurs venaient d’autres
pays, d’Allemagne et de France sur-
tout. C’est l’une des plus fortes pro-
portions depuis l’ouverture du mu-
sée. Les expositions Degas et
Bonnard ayant fait grimper le nom-
bre de visiteurs de l’Hexagone, Hod-
ler aura peut-être le même effet sur
le public suisse…
Du côté financier, le volume du
sponsorat et d’autres subsides a
augmenté de 7% à 4,8 millions de
francs. Les pouvoirs publics (canton
de Bâle-Ville et commune de
Riehen surtout) contribuent en outre
à raison de près de 4 millions de
francs. Les frais d’exposition aug-
mentent chaque année et ont at-
teint 9,4 millions de francs en 2012.
Avec les frais de personnel et d’en-
tretien des bâtiments, le budget to-
tal se monte à 20,9 millions de
francs. La fondation Beyeler bénéfi-
ciant du soutien de la fondation
Hansjörg Wyss, qui prend en charge
une partie du déficit, l’institution
peut garder la tête hors de l’eau.�

MUSIQUE
Indochine, brumes électriques
Avec son 12e album, «Black City
Parade», le groupe de Nicola Sirkis se
tourne vers une esthétique plus
urbaine et classieuse... PAGE 14
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Presque chaque chaîne de télévision respecte
le plus rigoureusement possible ses horaires
annoncés parfois à la minute près. Souvent
un débat doit être interrompu par l’animateur,
brutalement. Les téléjournaux font exception
lors d’événements importants. Le sport a
droit à des «dérapages» de l’horaire si le
temps est mauvais lors d’épreuves de ski,
quand une rencontre de tennis se prolonge
durant sept heures comme cela vient de se
produire lors du double de Suisse-Tchéquie
(samedi 2 février sur RTS 2), record battu!
Le sport roi s’offre régulièrement ses scanda-
les. Lance Armstrong? On nous avait pourtant

bien dit qu’il y avait quelque chose de louche.
Il y a même eu plus de sept tours de France
pour le dire. Armstrong n’était pas le seul à se
doper. S’est-on un jour demandé si, dans un
peloton garantissant l’égalité dans l’efficacité
du dopage, Armstrong n’aurait pas été tout de
même le meilleur?
Et ce «cher» football, avec ses marchés aux
joueurs sous le règne d’un autre roi, l’argent?
Il est en train de nous offrir un étonnant spec-
tacle mis en scène par Europol. Des centaines
de rencontres truquées, avec des preuves
souvent, un peu partout, à tous les niveaux.
Des tricheurs qui pour cent francs joués en ré-

coltent cent cinquante à assez court terme. La
Suisse y obtiendrait une médaille de bronze
européenne pour le nombre de rencontres
truquées, derrière l’Allemagne et la Turquie.
Combien de minutes, consacrées à ces triche-
ries, parmi les heures accordées à l’annonce
d’une rencontre, puis pour la suivre et la com-
menter, enfin revoir les principales phases et
écouter quelques conclusions bien senties
d’experts. Vive le roi!�

Le sport est roi, encore et toujours...

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

INFO+

«Le lac Léman et le Mont Blanc à l’aube», huile sur toile, 60 x 126 cm. SP-HULYA KOLABAS

La couleur bleue
prend de plus en
plus d’importance
dans les derniers
paysages.

Riehen (Bâle): fondation Beyeler,
jusqu’au 26 mai 2013. Tous les jours de
10h à 18h, les mercredis de 10h à 20h, le
mercredi 20 février excepté (10h-18h).
www.fondationbeyeler.ch

INFO+

CONCERT
Josep Colom. Le pianiste catalan revient à
La Chaux-de-Fonds avec un programme d’œuvres
françaises et ibériques. Jeudi à 20h15 à la salle
Faller, cet interprète virtuose exécutera des œuvres
de Claude Debussy (deux préludes et «La soirée
dans Grenade»), Maurice Ravel («Le tombeau de
Couperin»), Federico Mompou et Manuel de Falla

(«Hommage au tombeau de Debussy». Introduction à 19h30.

NEUCHÂTEL
Viva l’opéra! Et si l’art lyrique était compatible avec l’humour? C’est
ce que démontre «L’opéra dans tous ses états», un spectacle qui
joyeusement convoque Mozart, Wagner, Pergolesi et Offenbach dans
une atmosphère de café-concert. Mis en scène par Frédéric Mairy,
Leana Durney, soprano, et Davide Autieri, baryton, se donnent la
réplique sous l’œil complice du pianiste Guy-François Leuenberger. Du
12 au 16 février à 20h, dimanche 17 février à 17h, au théâtre du Passage.

MÉMENTO
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Lundis des mots
Bibliothèque Publique et Universitaire. «Café
littéraire prose et poésie». Pierre Chappuis
pour son livre «Muettes émergences» et Luc
Wenger pour son receuil de poèmes «Dans
les pas du temps».
Lu 11.02, 18h30.
Librairie Le Cabinet d'Amateur. «Europe
fédérale et démocratie directe». Conférence
d'Andreas Gross, conseiller national,
Président du Groupe socialiste de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe.
Lu 11.02, 20h.

«Fernand Morel, artiste peintre
neuchâtelois et sculpteur
atypique»
Lyceum Club International. Conférence
publique de Denise de Rougemont.
Lu 11.02, 20h15.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
ciblée de l’exposition «1500-1900. La
collection des arts plastiques». Par Nathania
Girardin, doctorante à l’Institut d’histoire de
l’art et de muséologie de l’Université de
Neuchâtel.
Ma 12.02, 12h15.

«L’opéra dans tous ses états»
Théâtre du Passage. Par Comiqu’Opéra.
Oeuvres de Mozart, Pergolesi, Wagner,
Offenbach.
Ma 12, me 13, je 14, ve 15, sa 16.02, 20h.
Di 17.02, 17h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Orage, tempête
ou soleil... De quelle couleur sera ton ciel ?»
Pour les enfants de 7 à 10 ans. Sur
inscription.
Me 13.02, 14h-16h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Supraconductivité, aux frontières du réel...»
Pour les enfants de 4 à 6 ans. Sur
inscription.
Me 13.02, 16h-17h30.
Pour les enfants de 10 à 12 ans. Sur
inscription.
Me 13.02, 14h-15h30.
Musée d’ethnographie. «T'as de beaux
yeux, tu sais?...» Pour les enfants
de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 13.02, 14h-16h.

«Le libéralisme est-il compatible
avec le christianisme?»
Temple du Bas. Avec François Dermange.
Me 13.02, 20h-22h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Loup y est-tu ? Et qui mangeras-tu ?»
Biologistes, chasseurs, éleveurs et autorités
seront présents pour un débat avec le
public.
Me 13.02, 18h-19h30.

«Yoko-ni»
Théâtre du Passage. De Christian Denisart.
Me 13.02, 20h.

The professor
Bar King.
Me 13.02, 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.

Centre Sinatura
Yin Liang et Radu Zero. «Rencontre entre la
calligraphie chinoise classique et la
calligraphie occidentale moderne».
Ma-ve 19h-21h. Sa 13h30-18h. Du 09.02 au
09.03.
Vernissage.
Sa 09.02, 16h-22h.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«1500-1900. La collection des arts
plastiques». 180 peintures et dessins
majeurs de 1500 à 1900.
Jusqu’au 17.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Saoul silence»
Théâtre ABC.
Ma 12.02, 19h.

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.

Musée des beaux-arts
«L'Expérience de la Ville». Une ville et trois
photographes contemporains suisses
mandatés pour en faire le portrait.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 10.02.

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/CONCERT
«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.

LA SAGNE

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

TRAVERS

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

AGENDA

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

Lincoln 2e semaine - 14/16

Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.

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 au MA 14h. LU 20h.
VO angl s-t fr/all LU et MA 17h. MA 20h

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

Hitchcock 1re semaine - 14/14

Acteurs: Anthony Hopkins, Scarlett Johansson,
Jessica Biel. Réalisateur: Sacha Gervasi.

PREMIÈRE SUISSE! Alfred Hitchcock, réalisateur
reconnu et admiré, surnommé «le maître du
suspense», est arrivé au sommet de sa
carrière. A la recherche d’un nouveau projet
risqué et différent, il s’intéresse à l’histoire d’un
tueur en série. Mais tous, producteurs, censure,
amis, tentent de le décourager....

VF LU et MA 15h30. MA 20h15.
VO angl s-t fr/all LU et MA 18h15.

LU 20h15

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

Arbitrage 1re semaine - 12/14
Acteurs: Richard Gere, Susan Sarandon,
Tim Roth. Réalisateur: Nicholas Jarecki.
PREMIÈRE SUISSE! Tim Roth interprétera un
officier de police qui enquête sur un meurtre,
un rôle proche de son personnage de Lie to
Me

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

Alceste à bicyclette 2e sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
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 15h, 18h15

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

Django Unchained 4e semaine - 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 20h15. LU au MA 16h30.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Amitiés sincères 1re semaine - 10/14
Acteurs: Gérard Lanvin, Jean-Hugues Anglade,
Wladimir Yordanoff.
Réalisateur: François Prévôt-Leygonie.
PREMIÈRE SUISSE! Walter Orsini aime la
pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et
les bons vins, beaucoup. Il aime aussi Paul et
Jacques, ses amis d’une vie, passionnément.
Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à
la folie. Mais il n’aime pas le mensonge.
Walter Orsini pense qu’en amitié comme en
amour, on se dit tout. Il ne le sait pas encore,
mais il se trompe...

VF LU et MA 16h, 20h30

Blancanieves 1re semaine - 16/16
Acteurs: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho,
Angela Molina. Réalisateur: Pablo Berger.
Oscar 2013: Nomination espganole pour l’Oscar
du meilleur film en langue étrangère, San
Sebastian: Prix spécial du jury. PREMIÈRE
VISION! CYCLE PASSION CINÉMA! Blanche-Neige
est incarnée par Carmen, une jolie jeune fille,
qui a connu une enfance terrible subissant les
humeurs de sa belle-mère Encarna. Fuyant
son passé, Carmen va entreprendre un voyage
passionnant accompagné de ses nouveaux
amis, une troupe de nains toreros...

Sans dialogues LU et MA 18h15

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

Gangster Squad 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sean Penn, Ryan Gosling.
Réalisateur: Ruben Fleischer.
PREMIÈRE SUISSE! En 1949 à Los Angeles, des
policiers tentent de faire tomber le parrain de
la mafia Mickey Cohent.

VF LU au MA 16h, 20h30

Sugar man 2e semaine - 12/12
Acteurs: Sixto Díaz Rodríguez, Stephen
Segerman, Dennis Coffey.
Réalisateur: Malik Bendjelloul.
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 au MA 18h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 2e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 491

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
In another country
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans. De H. Sang-Soo

EDEN (0900 900 920)
Happiness therapy
Lu-ma 15h30, 20h30. 14 ans. De D. O. Russel
Sugar man
Lu-ma 18h15. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul

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, 17h15. Lu 20h15. Ma 20h15, VO.
14 ans. De S. Spielberg
Gangster squad
Lu-ma 20h30. 16 ans. De R. Fleischer
Alceste à bicyclette
Lu-ma 18h. Lu-ma 15h30. 10 ans.
De Ph. Le Guay

Hitchcock
Lu-ma 16h. Lu 20h15, VO. Ma 20h15. 14 ans.
De S. Gervasi
Blancanieves
Lu-ma 18h. 16 ans. De P. Berger

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

Anthony Hopkins porte des cravates originales dans «Hitchcock». SP
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21.35 Play Again �

Documentaire. Société. EU.
2011. Réal.: Tonje Hessen Schei.
55 minutes.  
Dans dix ans, la plupart des
Occidentaux passeront plus de
temps dans le monde virtuel
que dans la nature. 
22.30 Le court du jour
22.35 Magazine de la Ligue
des champions UEFA
23.00 Pardonnez-moi

21.40 Doc Martin �

Série. Comédie. Fra. 2012. Réal.:
François Velle. 8/8. Inédit.  
Madame Le Foll. 
Tous les habitants de Port-Gar-
rec s'apprête à célébrer en
grandes pompes les noces du
docteur Martin et de Julie, sa
fiancée.
22.35 Doc Martin �

23.30 New York Unité 
Spéciale �

21.30 Castle �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Paul Holahan. 21/24.  
Eau trouble. 
Lors d'une enquête sur la mort
d'un champion de natation, es-
poir olympique, Castle et Bec-
kett mettent en évidence un
nombre invraisemblable de
pistes.
22.10 Castle �

22.55 Mots croisés

22.40 Soir 3 �

23.10 Un mort à l'Elysée �

Documentaire. Histoire. 2013.
Réal.: Jean-Louis Perez. Inédit.  
Selon la version officielle et
celle des proches de François
Mitterrand, François de Gros-
souvre s'est donné la mort
dans son bureau de l'Elysée, le
7 avril 1994.
0.10 Les enfants volés �

1.00 Chabada �

23.45 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. Prés.: Nor-
bert Tarayre et Jean Imbert. 
Réaliser un cocktail dînatoire
d'exception uniquement avec
les produits du placard. 
Virginie, hôte du jour, a de-
mandé à Norbert et Jean de re-
lever un défi de taille.
0.45 Norbert et Jean : 

le défi �

22.30 Les Enragés ��

Film. Drame. All. 2006. Réal.:
Detlev Buck. 1 h 35. VOST.
Avec : David Kross, Jenny El-
vers-Elbertzhagen, Jan Henrik
Stahlberg, Erhan Emre. 
Michael, 15 ans, passe brutale-
ment d'une vie protégée dans
un quartier cossu de Berlin à
une banlieue déshéritée. 
0.05 Oma & Bella
1.20 Metropolis

22.20 Borgia
Série. Histoire. Fra - All. 2011.
Réal.: Christoph Schrewe. 1
heure. 9/12. Inédit.   Avec : John
Doman, Mark Ryder, Stanley
Weber, Isolda Dychauk. 
L'invasion de Rome. 
Giulia donne naissance à une
fille, Laura.
23.20 Borgia
0.15 Les Experts
1.00 Couleurs locales �

9.50 Le blogueur �

10.15 Mystères d'archives �

10.45 Arte reportage
11.35 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener �

12.05 Natures fortes
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Les Aventuriers �� �

Film. 
15.45 Karambolage �

16.00 Campagnes de rêves
16.25 Le monde selon 

Christophe Colomb �

17.20 X:enius
17.45 Villages de France �

18.15 A la rencontre des 
peuples oubliés

19.00 Natures fortes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Pluvier siffleur

11.20 Les z'amours �

11.50 Descente du super 
combiné messieurs

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  
13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ? �

17.50 Slalom du super 
combiné messieurs

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  
19.25 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

12.00 12/13
12.55 Descente du super 

combiné messieurs �

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  
13.25 Météo à la carte �

14.05 Si près de chez vous �

Un terrible secret. 
14.35 Si près de chez vous �

Une vie de mensonges. 
15.10 Inspecteur Derrick �

Une soeur envahissante. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison dans 
la prairie �

L'adieu. (1/2). 
11.45 La Petite Maison dans 

la prairie �

L'adieu. (2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 La Colère de Sarah �

Film. Drame. EU. 2010. Réal.:
Paul A Kaufman.  
15.30 Une ville dans le noir �

Film TV. Catastrophe. All. 2010.
Réal.: Sebastian Vigg. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 Les Petites Bulles
10.55 RTSinfo
11.40 Descente du super 

combiné messieurs
Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  
13.15 Le journal
13.50 RTSinfo
15.15 Svizra Rumantscha �

15.40 Grand angle
15.50 Nouvo
16.10 Temps présent �

17.10 Heartland
17.55 Slalom du super 

combiné messieurs �

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Écho de la peur �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Coup de foudre au 
prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.15 Télé la question !
8.30 Plus belle la vie
9.05 Top Models �

10.55 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Camping Paradis �

16.25 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Flashpoint
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.40 FILM

Animation. EU. 2010. Réal.:
Pierre Coffin et Chris Renaud.
1 h 40.  Tapi dans son hor-
rible demeure, un méchant
prépare le plus gros casse de
tous les temps.

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Suè. 2010. Réal.:
Hasse Johansson et Nick
Nordmark.  Dans une petite
ville de Suède, Linnea, 14
ans, est violée par Oskar
dans les toilettes du collège.

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
François Velle. 7/8. Inédit.
Avec : Macha Méril, Thierry
Lhermitte. Un corbeau et des
baffes. On a dérobé à Martin
ses dossiers médicaux.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Bill
Roe. 22/23. Inédit.  Avec : Na-
than Fillion, Stana Katic, Jon
Huertas. Morts vivants. Castle
et Beckett enquêtent sur la
mort d'un trader.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.: Sa-
rah Lebas et Sam Caro. Iné-
dit.  Au deuxième étage de
l'hôtel de police de Caen se
trouve la siège de la Brigade
de Protection des Familles.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2013. Prés.: Stéphane Roten-
berg. 2 h 55. Inédit.  Episode
2. Invités: Florent Manaudou,
Laure Manaudou, Camille La-
court, Frédérick Bousquet,
Grégory Mallet.

20.50 FILM

Drame. Fra. 1973. Réal.: Cl.
Bernard-Aubert. Avec : Jean
Gabin, Victor Lanoux. Le 5
août 1952, en Haute-Pro-
vence, trois touristes anglais
trouvent la mort.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 40 minutes.  21.10 Tutta
la musica del cuore La
minaccia. 23.15 TG1 23.20
Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 Thomas Hugues
présente � 20.50 La Peau de
chagrin � Film TV. Drame.
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � 23.40 Avis de sorties �
23.45 Entrée libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Tous les
matins du monde ��� Film.
Drame. 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (RTS)
23.35 Le journal de l'économie
23.40 Temps présent 

19.30 Slopestyle �
Snowboard. Coupe du monde
2012/2013. A Sochi (Russie).
19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Karneval
in Köln � 23.30 Tagesthemen
mit Wetter. 

19.30 Ehe ist... 20.00 Grey's
Anatomy � 20.45 Private
Practice � Mutterliebe. 21.35
Revenge � 22.25 Sport aktuell
22.45 Rules of Engagement �
23.15 Mein cooler Onkel
Charlie � 23.40 Grey's
Anatomy �

19.15 Friends Celui qui devient
papa. (2/2). 19.45 L'Agence
tous risques Ballotage tous
risques. 20.40 Lake Placid �
Film. Fantastique. 22.10 Fargo
��� Film. Policier. 23.50
Plaisirs défendus Film TV.
Erotique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Moi, moche et
méchant � 

Deux fois victime � Doc Martin � Castle � 
Police des affaires
familiales � 

Top chef � 
L'Affaire 
Dominici �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

19.35 Intermezzo 20.30
Symphonie n°1, de Johannes
Brahms 21.20 Concerto pour
piano n°20, de Mozart 22.00
Symphonie n°2, de Johannes
Brahms 22.45 Symphonie n°4,
de Schumann 23.20 Swiss
Jazzed Out 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Il truffacuori �
Film. Comédie sentimentale.
22.55 Telegiornale notte 23.10
Meteo notte 23.15 Segni dei
tempi 23.40 CSI : Miami �

19.15 Ski Club 19.30 Le grand
plateau Magazine. Football.
Prés.: Carine Galli. En direct. 1
heure.  20.30 Angers/Lens
Football. Championnat de
France Ligue 2. 24e journée. En
direct.  22.25 Le grand plateau
22.45 Ski Club 

18.05 Soko 5113 � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Wiso 20.15 Racheengel, ein
eiskalter Plan � Film TV.
Suspense. 21.45 Heute-journal
� 22.12 Wetter � 22.15 Kein
Sterbenswort �� � Film.
Thriller. 

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.
23.35 Los años del nodo 

17.25 Arabesque � 18.20 Las
Vegas � Caprices de star.
19.10 Las Vegas � Gaz à tous
les étages. 20.00 Las Vegas �
Les 3 esprits de Noël. 20.50
TMC Météo � 20.55 La Ligne
verte ��� � Film.
Fantastique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
19.45 How I Met Your Mother
Série. Comédie. EU. 2008. Réal.:
Pamela Fryman. 8/24.  20.10
Punk'd 20.35 Punk'd 21.00
Jersey Shore 21.50 Jersey
Shore 22.40 Geordie Shore
23.30 Geordie Shore 

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 �
22.50 Schawinski 23.25
Tagesschau Nacht 23.40 Die
Tudors, Mätresse des Königs �

16.25 Aux origines 17.20
Surprenantes petites bêtes
18.15 Le globe-cooker 19.10
Petits meurtres entre riches
20.05 Petits meurtres entre
riches 20.45 Il était une fois le
train 22.25 En vie : survivre au
crash des Andes 

18.00 Slalom du super
combiné messieurs � Ski
alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. 19.30
Royal Pains � 20.15 Linea
rossa � 20.55 Insieme 21.05
Democrazia diretta � 22.15
La2 Doc � 23.30 Cult tv 

15.15 O preço certo 16.05
Portugal no Coração 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 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Maison close � 21.45
Maison close � 22.25 Spécial
investigation � 23.20 L'oeil de
Links � 23.50 Rendez-vous
avec un ange � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Brandons de Payerne 2012.
Roland Duding, artiste peintre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«SOUS LE SOLEIL»
Les débuts de Tom Leeb
Tom Leeb (photo: Julien Cauvin/TF1),
le fils de Michel, fait ses débuts d’ac-
teur dans «Sous le soleil de Saint-Tro-
pez», prochainement sur TMC. Il y
interprète le fils de Caroline Dran-
court (Adeline Blondieau). «Les pre-
miers jours de tournage, j’ai eu beaucoup
d’informations à intégrer. Il a fallu que je
prenne confiance en moi», se souvient-il.
«Je n’aime pas trop me voir à l’écran, sur-
tout dans le premier épisode, car je fais tout
le temps la gueule. Même ma petite amie me
l’a fait remarquer.» Juste avant d’auditionner
en France, Tom Leeb a tenté sa chance aux

Etats-Unis. «Les cinq plus belles
années de ma vie!» Et, son père, qu’en
pense-t-il? «Il m’a toujours soutenu,
en me prévenant que ce serait difficile.

Il m’a conseillé de faire les choses à
fond et m’a dit qu’il serait toujours
avec moi. J’ai beaucoup d’admira-

tion pour lui. D’ailleurs, j’ai fait mes
débuts à 12–13 ans, avec lui sur scène,

en 2003, dans “Mrs Doubtfire”.»

«BRAQUO»
Il affronte la mafia de l’Est

Canal+ annonce le tournage, jusqu’en juin,
de la troisième saison de «Braquo», une de
ses séries phares. Les huit nouveaux épiso-

des mettront le groupe SDPJ 92 aux prises avec la ma-
fia de l’Est, tandis que Caplan sera encore victime des
coups bas de l’inspecteur Vogel, de la police des poli-
ces. Jean-Hugues Anglade est toujours en tête d’une
distribution où l’on retrouve Nicolas Duvauchelle,
dont le personnage, Théo, était entre la vie et la mort
à la fin de la saison 2...

PPDA
Règlement de comptes
S’il vient de critiquer ouvertement l’évolution de la té-
lévision, Patrick Poivre d’Arvor ne cache pas non plus
son envie de raconter quelques vérités sur son par-
cours professionnel. Son prochain livre, publié début
avril par Robert Laffont sous le titre «Seules les traces
font rêver», pourrait faire grincer des dents.



Génie de abstract hip hop et de UK
bass, Nosaj Thing fait tourner les têtes.
Il y a trois ans, il se retire de la scène
afin de lutter contre une santé men-
tale fragile. «Home» peut être perçu
aujourd’hui comme un disque de
guérison où la lumière fait de l’ombre
aux démons. Mais Nosaj Thing garde
toutefois un pied dans la pénombre
histoire de se rassurer. L’artiste cali-
fornien nous invite en quelque sorte
dans son cocon tout en conservant
quelques facettes bien cachées afin
de ne pas trop se dévoiler. «Home»
est timide, mélancolique, troublant,
mais aussi surprenant. Nosaj Thing
nous conte en quelque sorte ses
états d’âme, accompagné de temps à
autre de compagnons remarquables
comme Toro Y Moi et la chanteuse
de Blonde Redhead. On reste alors
scotché face à la splendeur que dé-
gage «Home». Onze titres torturé cer-
tes, mais tellement saisissants. Le re-
flet de son créateur. � ALEKSANDRA
PLANINIC

HIP-HOP
Troublante
mélancolie

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Depuis son retour en grâce, dû
au romantisme lunaire de l’al-
bum «Paradize» (2002), Indo-
chine s’est bâti son propre pan-
théon sur la quelque peu morne
plaine du rock français actuel.
Jusqu’à la consécration ultime
d’un concert gigantesque au
Stade de France, devant des lé-
gions ferventes de fans, toutes
générations confondues, le
26 juin 2010. Aujourd’hui
même, avec la sortie de son dou-
zième album «Black City Pa-
rade», le groupe de Nicola Sirkis
entame un nouveau chapitre de
sa phénoménale carrière. Plus
urbain, urgent, le groupe rompt
intelligemment avec l’esthéti-
que adolescente et légèrement
gothique qui teintait ses opus
précédents.

Avec «Black City Parade»,
avez-vous voulu capturer
quelque chose de l’ordre
d’une universalité nocturne et
urbaine?

En partie. Le concept de ce dis-
que s’est imposé par lui-même.
Il s’est construit comme une
ville futuriste, ou en tout cas qui
n’existe pas, par le fait qu’on a
pensé à ces chansons pendant
longtemps, écrit et enregistré
sur une longue durée. Sur ces
quatorze mois, on a voulu voir
des villes. On a travaillé à Berlin.
Le mixeur étant New-Yorkais, les
bandes sont parties à New York.
Je parle aussi de Belfast... C’est
une sorte de défilé, de parade de
villes. Je trouvais qu’il y avait là
un fil rouge. On retrouve au tra-
vers des titres plein de situations

amoureuses, des malheurs, des
tensions... Ce qu’on trouve en
général dans les villes. Et là, ces
trames se tissent dans une cité
imaginaire. La pochette est un
montage de plusieurs villes dif-
férentes, Berlin, Tokyo, Paris,
Shanghai. Cela crée un univers
urbain fait d’énergies qu’on
a captées en différents lieux et
qui sont passées au filtre d’Indo-
chine.

Au début du processus, aviez-
vous déjà en tête cette cohé-
rence-là?

Non. Le résultat final est vrai-
ment le fruit de hasards et d’une
grande spontanéité. Même au-
jourd’hui, j’ai encore du mal à
avoir du recul et à analyser ce

disque. Je disais souvent au
cours de l’enregistrement: «Je ne
sais pas où on va, mais on y va»...
(rires). Nous sommes volontai-
rement descendu de notre pié-
destal, nous avons aboli tous nos
privilèges après la dernière date
de notre précédente tournée.
Nous voulions repartir de zéro.
Nous avons la chance, au bout
du douzième album, de trente
ans d’existence, d’être encore at-
tendus à chaque sortie. c’est un
miracle. Nous avons le devoir

d’offrir quelque chose qui soit
digne de cette attente.

Cette ferveur du public est as-
sez unique sur la scène rock
française actuelle. Comment
vous l’expliquez-vous?

Nous avons du mal à le faire.
Nous baignons trop dedans.
Nous sommes de plus en plus
confrontés à des lettres de gens,
ou à des banderoles qui disent
en gros: Indochine, ça ne s’expli-
que pas, ça se vit...

Ce phénomène peut-il être
parfois effrayant?

L’engouement des gens n’est
pas effrayant. Par contre, l’embal-
lement médiatique peut l’être.
Voir qu’une phrase lâchée un

jour peut être déformée et dé-
multipliée à l’infini... On assiste
parfois ¬ heureusement pas en
ce qui nous concerne ¬ à des lyn-
chages médiatiques halluci-
nants. Cette société de l’informa-
tion est assez anxiogène, violente
et intrusive.

Trente ans d’existence, douze
albums, une apothéose au
Stade de France... Quel est le
moteur qui vous pousse à
avancer après avoir réalisé

tout cela?
C’est simplement le fait d’y

croire encore. On est poussé par
une force un peu inconsciente...
On est simplement bien lors-
qu’on est sur scène. On sait aussi
que ça n’est pas éternel, donc on
essaie d’en profiter autant qu’on
peut.

Le fait de saisir quelque chose
d’éphémère, un sentiment
adolescent, n’est-ce pas l’es-
sence même d’Indochine?

Lorsque l’on vit quelque chose,
le fait d’être conscient que cette
chose peut avoir une fin la rend
plus intense. C’est juste, il y a ce
romantisme un peu sombre de
la fin des choses dans l’identité
d’Indochine. On s’emmerderait
si tout était acquis, s’il n’y avait
plus de risque ou d’adrénaline...

Le rock, c’est l’éternelle jeu-
nesse?

Oh oui... (rires). C’est Mick
Jagger qui disait, je crois, que
faire du rock, c’était rester un
adolescent éternel. Mais ça ne
veut pas dire que nous sommes
des attardés... (rires). Nous som-
mes peut-être même plus res-
ponsables que beaucoup de
gens, de la finance ou de la poli-
tique, par exemple.

Sur ce dernier album, le titre
«College Boy» dénonce l’ho-
mophobie. Comment avez-
vous perçu le débat sur le ma-
riage pour tous qui a secoué
la France?

J’avais écrit «Troisième sexe» il
y a trente ans... Je n’aurais jamais
imaginé qu’elle serait encore
d’actualité en 2013. Pourquoi
certains considèrent-ils les ho-

mosexuels comme des sous-ci-
toyens? Ça m’attriste. J’aimerais
poser simplement, et dans la di-
gnité, cette question aux gens
qui ont manifesté... J’avais l’im-
pression qu’ils étaient en guerre
alors qu’on ne parle que de ma-
riage...

Vous allez partir pour la plus
longue tournée de l’histoire
du groupe. Quel sentiment?

C’est génial. Nous avions été
un peu limités sur la tournée
précédente. Là, nous allons pou-
voir jouer dans plein de villes où
nous n’étions pas passés jusque-
là. Nous commençons par de pe-
tites villes, de petites salles. Puis
de grandes villes et de plus gran-
des salles. Et si nous pouvions fi-
nir à nouveau au Stade de
France, ça serait fabuleux. Nous
gardons un tel souvenir de ce
concert! Il s’est fait, malgré la di-
mension incroyable du lieu, dans
la sincérité et le respect des gens.
Le prix d’entrée était accessible,
le son était étudié pour combler
chacun, où qu’il soit dans le stade.
Nous sommes très fiers d’avoir
réussi ce pari.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Génération Goldman s’envole

Nosaj Thing Home (Innovative Leisure)

Conçues comme autant de marches
pour gravir le Parnasse, la montagne sa-
crée où demeurent les Muses, les 100
pièces du Gradus ad Parnassum de Cle-
menti constituent l’un des monuments
de la musique occidentale classique.
Fruit longuement mûri durant sa vie de
pianiste et de professeur, le Gradus
rassemble, groupées par tonalités, des
suites, des études, des canons et des
fugues où sont concentrées de mer-
veilleuses envolées lyriques et préro-
mantiques qui rappellent Bach, Mozart,
Scarlatti ou qui annoncent Beethoven et
Mendelssohn. Sous forme de jeu, elles
proposent aussi les mille et une difficul-
tés techniques que doit vaincre tout vir-
tuose, comme les doubles croches sur
croches ou les doubles croches par
quatre aux triolets arpégés. Le jeune
pianiste italien Alessandro Marangoni
nous fait aujourd’hui goûter la cohé-
rence interne et la pédagogie de cette
œuvre, trop souvent considérée dans
l’histoire comme un fourre-tout de pièces
inégales, ce qui n’est pas du tout le cas.
C’est l’intention même de Clementi qu’il
sait remettre en lumière avec autant
d’intelligence que de finesse interpréta-
tive. Les 65 premières marches sont une
réussite, et nous attendons avec impa-
tience la suite.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Magnifique
Clementi

Clementi, Gradus ad Parnassum 1-2-3,
Exercices 1-65, Naxos 8572325-6-7

LE MAG MUSIQUE 1. Various
«Génération Goldman»
2. Céline Dion
«Sans attendre»
3. Soundtrack
«Django Unchained»

4. Adele «21»
5. Johnny Hallyday
«L’attente»
6. Birdy «Birdy»
7. Mylène Farmer
«Monkey Me»

8. Pascal Obispo
«Millésimes»
9. Led Zeppelin
«Celebration Day»
10. Patrick Bruel
«Lequel de nous»

Indochine délaisse la subversion androgyne et gothique pour une image plus classieuse et urbaine. Un nouveau chapitre s’ouvre pour le groupe. DR
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�«Au bout de trente ans
d’existence, être encore
attendus à chaque sortie...
C’est un miracle.»

NICOLA SIRKIS CHANTEUR D’INDOCHINE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«Black City Parade», Sony Music,
2013. Davantage de renseignements
sur: www.indo.fr

INFO+

INTERVIEW Douzième album pour le seul poids lourd du rock en France, «Black City Parade»
prend son souffle dans l’air nocturne et vibrant, dans les lueurs de néon d’une ville fantasmée.

Indochine,
les brumes électriques



TUNISIE
Vent de fronde
La société laïque tunisienne
s’est rebellée après l’assassinat
de l’opposant Chokri Belaïd.
Le parti islamiste Ennahda
risque à son tour l’implosion.
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VOITURES Depuis le 1er janvier, le test antipollution n’est plus obligatoire
pour 60% du parc automobile. Un manque à gagner pour les garagistes.

Perte de 100 millions pour 2013
KESSAVA PACKIRY

Les mains noires de cambouis,
Meinrad Pittet hésite à tendre la
main. Mais les convenances ont
leur automatisme. Le garagiste
sourit. Même si c’est pour parler
du test antipollution, qu’il n’est
plus obligatoire d’effectuer sur
les véhicules récents. «Ça me
laissera plus de temps pour l’apé-
ro», plaisante ce garagiste indé-
pendant de Farvagny (FR).

Derrière cette nonchalance,
Meinrad Pittet est conscient que
cette décision, prise par le Con-
seil fédéral, va lui faire perdre de
l’argent. «Entre 6000 et
15 000 francs cette année, un peu
moins de 10% de mon chiffre d’af-
faires. Heureusement, je travaille
seul.»

1,3 million de tests
Depuis le 1er janvier, certains

véhicules de tourisme disposant
d’un système de diagnostic em-
barqué (OBD) sont dispensés de
test antipollution. Ce système,
qui permet aux moteurs de res-
pecter les seuils d’émissions pol-
luantes, est présent depuis long-
temps à bord des véhicules, mais
seules les générations installées
depuis 2001 pour les véhicules à
essence (norme Euro 3) et de-
puis 2006 pour les véhicules
fonctionnant au diesel (norme
Euro 4) sont concernées.

Ce qui fait qu’aujourd’hui, 60%
des véhicules immatriculés en
Suisse sont dispensés. «Et ce sont
à peu près 1,3 million de tests pour
l’année 2013 qui ne sont plus à
faire», déplore Markus Peter,
chef technique automobile et
environnement à l’Union pro-
fessionnelle suisse de l’automo-
bile (Upsa).

L’affichage ne suffit pas
Par conséquent, l’Upsa, qui dé-

fend les intérêts des près de
4000 garages en Suisse, estime
la baisse du volume d’affaires
pour l’ensemble de la branche à
environ 100 millions de francs
pour 2013. «Et pour les années à
venir, le nombre de voitures ayant
besoin d’un test antipollution va
encore aller en diminuant», note
Markus Peter.

«Selon l’expérience de la branche
suisse de l’automobile, faire uni-
quement confiance à l’affichage
électronique des problèmes ne suf-
fit pas pour réduire suffisamment
les émissions toxiques et de CO2»,
poursuit-il.

Chef d’exploitation chez RG
Automobiles, à Granges-Paccot
(FR), Alain Cordey ne com-
prend pas non plus cette déci-
sion politique. «Nous n’arrêtons

pas de parler des problèmes envi-
ronnementaux. Et là, en plein dé-
bat, on supprime ce test... Même si
la technologie le permet, je trouve
ça contradictoire.» Dans un
grand garage comme celui pour
lequel il travaille, concession-
naire de neuf marques et qui
compte près de 10 000 clients,
les tests antipollution ont repré-
senté l’an passé 2800 passages.
Facturé en moyenne 30 minutes

de travail, cela représente au fi-
nal 4% du chiffre d’affaires. «Se-
lon la couverture du véhicule en
garantie, cette prestation est par-
fois prise en charge par l’importa-
teur.»

Innover
Si Alain Cordey pense avant

tout aux petits garagistes, pour
qui la suppression du test pèse
davantage, il sait que son en-

treprise va devoir réfléchir aux
moyens de combler ce man-
que à gagner. «Il faut être inno-
vant. Proposer des prestations de
services supplémentaires.»

Alain Cordey prône une récep-
tion plus active, qui aiguille le
client sur des services auxquels
il n’aurait pas pensé. De son côté,
Meinrad Pittet a ses idées. Sans
doute va-t-il facturer de petits
services qu’il rendait à ses

clients, comme les lectures de
panne, alors qu’il le faisait gra-
tuitement jusqu’ici.

Supprimer les tests antipollu-
tion pour les nouveaux véhicules,
c’est une demande de longue
date du Touring club Suisse
(TCS). «Techniquement, ce test n’a
plus lieu d’être car la technologie a
beaucoup évolué», soutient le res-
ponsable de la communication,
Moreno Volpi. «Sur les 4,2 mil-
lions de véhicules qui composent le
parc actuel, 2,5 millions sont con-
cernés. C’est une économie impor-
tante pour les automobilistes car ils
devaient dépenser chacun entre 40
et 150 francs tous les deux ans. Cela
représente, au final, des millions
d’économie pour les automobilistes,
à l’heure ou d’autres coûts liés à la
mobilité augmentent.»

D’ici à huit ans
Heureusement, poursuit Mo-

reno Volpi, la Confédération a
revu cette obligation à la lumière
des évolutions techniques et a
décidé d’en faire bénéficier les
consommateurs. «Le test anti-
pollution a été introduit en 1986,
car la technologie était relative-
ment instable il y a 25 ans. Les vé-
hicules se déréglaient facilement et
il était nécessaire de s’assurer que
les émissions restaient conformes
aux prescriptions.»

Sachant que 300 000 véhicu-
les neufs sont vendus chaque an-
née en Suisse (plus de 400 000
en 2012), il faudra entre sept et
huit ans pour que la totalité du
parc soit exemptée du test anti-
pollution.� La Liberté

Depuis le 1er janvier, les voitures de tourisme disposant d’un système de diagnostic embarqué (OBD) sont dispensées de test antipollution.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

En France, l’obligation d’avoir des éthylotests
dans la voiture a été reportée au 1er mars 2013,
selon une décision prise il y a plus de deux se-
maines par le ministre de l’Intérieur Manuel
Valls. Particularité de cette loi, entrée en vi-
gueur en juillet 2012: elle n’a jamais été appli-
quée.

Les premiers contrôles devaient avoir lieu
en novembre, avec une amende de onze eu-
ros à la clef. Mais, face à l’impossibilité de
trouver suffisamment d’éthylotests dans les
points de vente – une seule usine en fabrique
en France –, l’obligation avait déjà été re-
poussée.

Il semble, selon les observateurs politiques,
que le gouvernement Hollande n’entend pas
s’encombrer de cette règle décidée sous l’ère
Sarkozy. De plus, Manuel Valls dit vouloir «ré-
évaluer» la réforme, critiquée par de nom-
breux acteurs, dont la Ligue contre la violence
routière. Le ministre de l’Intérieur cherche vi-
siblement à enterrer le projet.

Le TCS a toujours été sceptique face à cette
mesure «contraignante et peu fiable» pour les
automobilistes de passage en France, «qui n’a
pas apporté de solution concrète pour lutter con-
tre l’alcoolémie au volant. La seule certitude
d’être apte à la conduite est l’abstinence».�

Ethylotest, le glas programmé
QUI N’EST PLUS CONCERNÉ?
Tous les véhicules de moins de 3,5 tonnes

fonctionnant à l’essence et immatriculés
après le 1er janvier 2001, et tous les diesels im-
matriculés après le 1er janvier 2006. Pour
connaître avec exactitude le code d’émission
Euro de son véhicule, il faut consulter le
champ 72 de sa carte grise. Si le chiffre indiqué
est égal ou supérieur à trois pour un véhicule
essence (par ex B5b) et égal ou supérieur à
quatre pour un diesel (par ex A04), le véhicule
est exempté.

Sont aussi exemptés du test les véhicules im-
matriculés avant le 1er janvier 1976.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Lorsque le témoin lumineux du système

OBD s’enclenche, l’automobiliste a un mois
pour se rendre chez son garagiste effectuer un
contrôle. S’il se fait arrêter lors d’un contrôle de
police, il sera impossible aux gendarmes de
dire si le témoin lumineux s’est enclenché il y
a plus d’un mois. «L’automobiliste n’aura pas
d’amende, mais il devra aller faire le contrôle
dans les cinq jours», informe Pierre-André
Waeber, porte-parole de la police fribour-
geoise.�

Renseignements www.tcs.ch (et aller sous auto et mobilité).

Entre exemption et contrôle

�«Ce test n’a
plus lieu d’être,
car
la technologie
a beaucoup
évolué.»
MORENO VOLPI
RESPONSABLE
DE LA COMMUNICATION AU TCS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 11 FÉVRIER 2013

16 MONDE

CRISE POLITIQUE Le parti du président Marzouki menace de quitter le gouvernement.

La Tunisie plongée dans l’incertitude
La Tunisie était plongée dans

l’incertitude hier, avec un pre-
mier ministre en conflit avec
son parti islamiste et la forma-
tion du président laïc Moncef
Marzouki menaçant de quitter
la coalition gouvernementale.
Dans la rue, les heurts qui ont
suivi l’assassinat de l’opposant
Chokri Belaïd ont quasiment
cessé.

Seule exception: des échauf-
fourées nocturnes qui se sont
produites à Gafsa et Sidi Bouzid
(centre) et à Kebili (sud). Un po-
licier a été tué et 59 autres ont
été blessés, selon un bilan offi-
ciel. L’armée était toujours dé-
ployée et les forces de l’ordre res-
taient sur le qui-vive.

La classe politique et la rue at-
tendent le résultat du coup de
poker de Hamadi Jebali, numé-
ro 2 d’Ennahda. Le premier mi-
nistre a pris de court son parti et
ses alliés laïcs de centre-gauche
samedi en annonçant préparer
la création d’un gouvernement
de technocrates. Il veut ainsi évi-
ter au pays «le chaos» après l’as-
sassinat de Chokri Belaïd dont
sont accusés, sans preuve, les is-
lamistes.

Le premier ministre islamiste a
menacé de démissionner s’il ne
parvenait pas à former avant le
milieu de la semaine prochaine
un cabinet de personnalités
«sans appartenance politique».

Il a précisé que les ministres de
l’Intérieur, de la Justice et des Af-
faires étrangères devaient chan-
ger, alors qu’Ennahda – son pro-
pre parti – refuse depuis des
mois de lâcher ces postes. Les fu-
turs membres du cabinet de-
vront aussi s’engager à ne pas
participer aux prochaines élec-
tions, selon Hamadi Jebali.

Coalition menacée
Cette annonce a été suivie di-

manche d’un nouveau coup de
théâtre politique: les cinq mem-
bres du gouvernement issus du
Congrès pour la République
(CPR), le petit parti laïc du pré-
sident Moncef Marzouki, ont
fait savoir qu’ils étaient sur le
point de démissionner en bloc
et de faire voler en éclat la coali-
tion gouvernementale. «Pour le

savoir, on donne rendez-vous de-
main au local du CPR pour une
conférence de presse», a déclaré
le secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères, Hédi Ben Abbès, un
dirigeant du CPR. Un autre res-
ponsable du parti, Chokri Ya-
couk, a déclaré à l’agence offi-
cielle TAP que l’instance

dirigeante du CPR se pronon-
çait en faveur d’une démission
collective. Cette formation de
centre gauche tire les consé-
quences du rejet de ses deman-
des, a expliqué hier un de ses ca-
dres, Ben Amor. «Nous disions
depuis une semaine que si les mi-
nistres des Affaires étrangères et
de la Justice n’étaient pas rempla-
cés, nous nous retirerions», a-t-il
dit. «Cette décision (de quitter le
gouvernement) n’a rien à voir
avec la décision du premier minis-
tre de former un gouvernement de
technocrates», a précisé Ben
Amor.

Le départ des trois ministres et
deux secrétaires d’Etat CPR se-
rait un nouveau coup porté au
gouvernementdecoalitiondirigé
par le premier ministre Hamadi
Jebali, déjà mis à mal par l’assas-

sinat cette semaine de l’oppo-
sant laïque Chokri Belaïd.

Outre Ennahda, le CPR et l’au-
tre petit parti laïque de la coali-
tion, Ettakatol, ont critiqué la
constitution d’un gouverne-
ment de technocrates en atten-
dant l’organisation de nouvelles
élections législatives. Ils regret-
tent de ne pas avoir été consultés
au préalable.

Manifestations
Le CPR et Ettakatol réclament

un remaniement ministériel qui
déboucherait sur l’attribution à
des personnalités indépendan-
tes de portefeuilles-clés détenus
par Ennahda.

Pendant ce temps, la rédaction
de la Constitution reste dans
l’impasse. Or, sans loi fonda-
mentale, les élections promises

par Hamadi Jebali ne peuvent
avoir lieu.

Des milliers d’islamistes ont
manifesté samedi à Tunis leur
soutien au chef d’Ennahda, Ra-
ched Ghannouchi.

La veille, les obsèques de
Chokri Belaïd avaient rassemblé
au moins 50 000 personnes qui
ont scandé des slogans hostiles
au parti au pouvoir. Il s’agissait
de la plus grande foule à descen-
dre dans la rue depuis le renver-
sement en 2011 du président au-
tocrate Zine ben Ali.

L’assassinat de Chokri Belaïd,
perpétré mercredi devant son
domicile par un homme seul qui
a pris la fuite à moto, n’a pas été
revendiqué. Sa famille a toute-
fois pointé du doigt la responsa-
bilité d’Ennahda, qui a nié toute
implication.� ATS-REUTERS-AFP

Le numéro 2 d’Ennahda veut éviter que l’assassinat de Chokri Belaïd, dont on voit ici le portrait, plonge le pays dans le chaos. KEYSTONE

CHINE /JAPON
Navires chinois
vus près des Senkaku
Quatre navires chinois ont été
aperçus hier près d’un archipel
revendiqué par les deux pays en
mer de Chine orientale, ont
indiqué les autorités japonaises.
Elles disent posséder des images
vidéo et des photos du dernier
incident en date, le «verrouillage»
d’un radar par un bateau chinois.
Les garde-côtes japonais ont
indiqué avoir aperçu des navires
de surveillance chinois près des
îles Senkaku, administrées par le
Japon mais revendiquées par la
Chine sous l’appellation Diaoyu,
hier matin.� ATS-AFP

CROIX GAMMÉES
Nouvelle mosquée
profanée en France
Une nouvelle mosquée a été
profanée avec des croix
gammées, dans une ville près de
Paris, a-t-on appris hier de source
policière. Des incidents similaires
ont été constatés dans la même
région il y a une semaine.
Six croix gammées ont été
dessinées au feutre rouge sur la
façade de la mosquée de
Provins, une ville à 77 kilomètres
au sud-est de la capitale
française.� ATS-AFP

BAHREÏN
L’opposition chiite
prête au dialogue
L’opposition chiite de Bahreïn a
confirmé hier sa participation au
dialogue national avec le
gouvernement. Elle a annoncé
cette mesure peu avant
l’ouverture des pourparlers dans
ce royaume du Golfe secoué
depuis deux ans par des troubles.
� ATS-AFP

CISJORDANIE
Feu vert pour 346
logements de colons
Le ministère israélien de la
Défense a confirmé hier le feu
vert donné à la planification de la
construction de 346 logements
dans des colonies de Cisjordanie
occupée. «Le ministre de la
Défense a autorisé la poursuite
des plans pour la construction de
200 logements à Tekoa et 146 à
Nokdim», dans le sud de la
Cisjordanie, a précisé le ministère
dans un communiqué.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Ado en prison pour
relations avec adultes
Un garçon afghan de treize ans a
été condamné à un an de
détention parce qu’il avait eu des
relations sexuelles avec deux
hommes adultes, a dénoncé
Human Rights Watch (HRW).
L’organisation a appelé le
gouvernement à le relâcher et à
punir ses agresseurs.� ATS-AFP

NIGÉRIA
Trois médecins nord-
coréens égorgés
Trois médecins nord-coréens
travaillant à l’hôpital général de
Potiskum, dans le nord-est du
Nigeria, ont été assassinés, a
annoncé hier la police. Ils ont été
égorgés à l’arme blanche par des
inconnus qui ont pénétré dans
l’appartement qu’ils partageaient
à Potiskum.� ATS-REUTERS

Un commando d’islamistes a
affronté hier des soldats maliens
dans le centre de Gao, la plus
grande ville du Nord du Mali. Ce
fait d’armes marque la première
attaque contre une ville récem-
ment reprise par les soldats fran-
çais et maliens.

Les échanges de tirs entre sol-
dats et islamistes ont éclaté au
cœur même de la ville, près du
commissariat central, qui était
le siège de la police islamique
quand les jihadistes occupaient
Gao. La fusillade a vidé les rues
de la ville, contraignant les habi-
tants à se terrer dans leurs mai-
sons pour éviter les balles de fu-
sils d’assaut Kalachnikov et de
mitrailleuse lourde de calibre
14,5mm. «DesélémentsduMujao
se sont infiltrés en ville et nous

sommes en train de les déloger», a
déclaré une source malienne de
sécurité. Elle se référait au Mou-
vement pour l’unicité et le jihad
en Afrique de l’Ouest, l’un des
groupes armés qui occupait de-
puis des mois le nord du Mali, y
multipliant les exactions.

«Beaucoup d’islamistes» au-
raient été tués lors de ces com-
bats, selon un officier de l’armée
malienne, mais des journalistes
de l’AFP sur place n’étaient pas
encore en mesure de vérifier
cette information.

En milieu d’après-midi, les tirs
ont quasiment cessé autour du
siège de la police islamique dans
le centre de Gao, mais ils ont re-
pris ensuite au gouvernorat, à
environ 800 m plus au sud-est,
vers le fleuve Niger. Des militai-

res français patrouillaient en
ville au côté de soldats et gendar-
mes maliens, très nerveux. Ils
mettaient en garde les habitants

contre la possible présence de ti-
reurs embusqués, tandis qu’un
hélicoptère français d’attaque
Tigre survolait la zone. Les isla-

mistes armés multiplient depuis
plusieurs jours les actions: atten-
tats suicides, pose de mines le
long des routes et, désormais,
guérilla urbaine. Pilonnés par
des frappes aériennes françaises,
ils avaient d’abord été chassés
quasiment sans combats des vil-
les du nord du Mali qu’ils occu-
paient depuis près de dix mois.

Ces affrontements survien-
nent après un attentat suicide vi-
sant dans la nuit de samedi à di-
manche un poste de contrôle à
l’entrée nord de Gao, le
deuxième en deux jours. Le Mali
n’avait jamais été frappé par des
attentats suicides jusqu’à ces
derniers jours.

Aucun militaire malien n’a été
atteint dans l’explosion, selon les
soldats sur place.� ATS-AFP

Soldats maliens dans une rue de Gao. KEYSTONE

GAO Après deux attentats suicide, la plus grande ville du nord du Mali a été attaquée hier.

Un commando islamiste affronte les soldats maliens

Les cinq membres
du gouvernement
issu du petit parti
du président laïc
ont fait savoir
qu’ils étaient sur
le point de
démissionner.
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Les partis de gauche, les orga-
nisations de la société civile et
les petits patrons en colère ont
lancé pas moins de six initiatives
visant à réduire les inégalités so-
ciales et salariales. Doit-on y voir
une tendance de fond ou sim-
plement un hasard de l’agenda
politique?

Vendredi 15 février, une coali-
tion de syndicats et de partis de
centre-gauche entameront la ré-
colte des 100 000 signatures né-
cessaires à l’aboutissement
d’une initiative exigeant l’intro-
duction d’un impôt fédéral sur
les successions pour les hérita-
ges dépassant deux millions de
francs.

Deux semaines plus tard, le
3 mars, les électeurs se pronon-
ceront sur l’initiative hautement
controversée de l’entrepreneur
schaffhousois Thomas Minder,
qui s’attaque aux rémunérations
«abusives» des dirigeants des
grandes entreprises cotées en
bourse. Les Suisses devront éga-
lement se prononcer, probable-
ment d’ici la fin de l’année, sur
une initiative des Jeunes socia-
listes visant à introduire une
fourchette maximale de 1 à 12
dans la grille salariale de toutes
les entreprises suisses.

Deux autres initiatives de gau-
che ont également abouti: la
première exige la suppression
des forfaits fiscaux pour les ri-
ches étrangers domiciliés en
Suisse, la seconde l’instauration
d’un salaire minimum dans tout
le pays. Les dates des différents
scrutins seront fixées une fois
que les propositions auront été
discutées au gouvernement et
au parlement.

Tensions sociales
Professeur de sociologie à

l’Université de Bâle, Ueli Mäder
est convaincu que cette avalan-
che d’initiatives autour d’une
même thématique n’est pas une
simple coïncidence. «Cela dé-
montre à quel point les inégalités
se sont aggravées, notamment en
ce qui concerne la fortune et le re-
venu disponible». Bien qu’en

Suisse, le taux de chômage reste
extrêmement faible en compa-
raison européenne – un peu
plus de 3% actuellement – Ueli
Mäder souligne que la crise éco-
nomique y affecte de nombreu-
ses personnes également.

Le chômage figure d’ailleurs en
tête des préoccupations des
Suisses, d’après une enquête pu-
bliée au mois de décembre par
Credit Suisse, la deuxième ban-
que du pays. La frustration gran-
dit au fur et à mesure que les es-
poirs de changement sont
déçus, poursuit Ueli Mäder. Les
petits salariés s’offusquent par
exemple depuis de nombreuses
années des rémunérations ex-
travagantes de certains patrons.
Le sociologue se dit préoccupé
par ces tensions sociales poten-
tiellement nuisibles. «Cela peut
encourager des attitudes égoïstes.
La colère rend également les gens
plus enclins à embrasser des idées
populistes. J’y vois là un réel dan-
ger. Quant aux personnes aisées,

elles craignent pour la paix et la
cohésion sociales.» Lorsqu’un pe-
tit cercle de personnes privilé-
giées s’octroie des positions im-
portantes et de hauts salaires
sans grands efforts, le risque est
réel de décourager toute une
partie de la jeune génération.
«Une société est juste et équitable
lorsque le plus grand nombre de
personnes vit dans de bonnes con-
ditions», affirme Ueli Mäder.

Réaction logique
Pour le politologue Georg

Lutz, de l’Université de Lau-
sanne, ces initiatives ne sont ce-
pendant pas uniquement une
réaction logique aux années de
néo-libéralisme et d’accroisse-
ment des inégalités. Il y décèle
également des mécanismes po-
litiques bien connus.

«Ces initiatives sont certes lan-
cées pour tenter de réduire l’écart
entre riches et pauvres. Mais la
gauche veut également récolter
les fruits de la colère populaire.»

Puisqu’elle a été lancée hors des
cercles politiques de gauche,
l’initiative Minder, qui vise à ré-
duire les rémunérations des
top-managers en accordant
plus de droit aux actionnaires, a
de bonnes chances d’être ac-
ceptée par le peuple suisse, es-
time Georg Lutz.

Un premier sondage du diffu-
seur national SRG SSR, publié
le 25 janvier, donnait l’initiative
largement en tête, avec 65% de
sondés prêts à glisser un «oui»
dans l’urne. Un retournement

de situation n’est cependant pas
exclu, comme l’ont démontré
d’autres votations populaires
par le passé.

Même si elle était finalement
rejetée par l’électorat et /ou la
majorité des cantons, l’initia-
tive aura au moins eu le mérite
«de lancer un vaste débat et d’at-
tirer l’attention sur les activités
d’un groupe politique, affirme
Georg Lutz. Cela fait aussi partie
des motivations des initiants».�

Adaptation de l’anglais: Samuel Jaberg

REVENU DE BASE INCONDITIONNEL
C’est incontestablement l’une des initiatives les plus insolites de ces derniè-
res années: un groupe d’initiants, sans soutien de grands partis politiques
ou d’organisations de la société civile, récolte actuellement des signatures
pour l’introduction d’un revenu inconditionnel de 2500 francs destiné à tou-
tes les personnes vivant en Suisse.
Considéré par beaucoup comme une douce utopie, le texte ne devrait pas
obtenir un soutien majoritaire dans les urnes. Ses partisans affirment tou-
tefois avoir déjà récolté près de 70 000 signatures, alors qu’il leur reste en-
core 9 mois pour récolter des paraphes.�

FRACTURE SOCIALE Pas moins de six initiatives visant à réduire les inégalités sociales et salariales
ont été lancées. Doit-on y voir une tendance de fond ou un hasard de l’agenda politique?

Des initiatives pour un monde
meilleur... et pour séduire l’électorat

Parmi les initiatives sociales sur lesquelles les Suisses devront se prononcer, l’instauration d’un salaire minimal. Sur le plan cantonal,
Neuchâtel (photo) et le Jura ont été les premiers à accepter l’idée. KEYSTONE

GRISONS
Quatre personnes
dans une avalanche
Quatre randonneurs à ski ont été
emportés par une avalanche
alors qu’ils se trouvaient dans la
région de Haldensteiner Calanda
hier après-midi. Trois ont pu se
sortir de la coulée, dont un avec
des blessures alors qu’un d’entre
eux est toujours porté disparu.
Les secours s’activent, aidés
notamment par plusieurs chiens
d’avalanches. L’identité et la
provenance des randonneurs
n’étaient pas encore connues en
fin d’après-midi, indique la police
grisonne.� ATS

INSOLITE
Héritage en rade
depuis 170 ans
La commune uranaise de
Seelisberg cherche les héritiers
d’un homme disparu en 1842.
Celui-ci a laissé à ses
descendants 1000 Gulden
lucernois, une monnaie en usage
à l’époque. Avec les intérêts, la
somme s’est arrondie au fil du
temps pour atteindre
70 300 francs. On n’a pas trouvé
trace d’éventuels descendants de
ce Karl Gisler, a-t-on pu lire dans
la «Zentralschweiz am Sonntag».
� ATS

PLANTIGRADE
M13 interrompt
son hibernation
En hibernation depuis mi-
novembre, l’ours des Grisons
baptisé M13 est sorti de son
sommeil dans la nuit de vendredi
à samedi. Le plantigrade s’est
offert une balade de quelques
heures au sud du Val Poschiavo
avant de regagner ses pénates.
Confirmant l’information du
journal en ligne «Il Bernina»,
l’inspecteur cantonal de la chasse
Georg Brosi a indiqué que de
telles escapades en pleine
hibernation n’étaient pas
inhabituelles pour un ours.� ATS

AFFAIRE COVASSI
L’ex-informateur
genevois est mort
Claude Covassi, l’homme recruté
en 2004 par la Confédération
pour infiltrer le Centre islamique
de Genève (CIG), est mort
vendredi à l’âge de 42 ans. Les
circonstances de son décès ne
sont vraisemblablement pas
suspectes. Une enquête est en
cours.� ATS

Bien que souvent décrits
comme arrivistes, les francs-ti-
reurs comme Franz Weber ou
Thomas Minder reviennent ré-
gulièrement sur le devant de la
scène politique et portent des
initiatives attractives devant le
peuple. Ce succès est mal vu par
les partis établis, qui voient leur
influence menacée.

L’initiative sur les résidences
secondaires en 2012, celle sur
l’imprescriptibilité des actes
sexuels sur des enfants en 2008,
ou encore le texte prônant l’in-
ternement à vie des délinquants
sexuels quatre ans auparavant:
depuis 2004, sur les six initiati-

ves acceptées par le peuple, pas
moins de la moitié ont été lan-
cées par ceux se sentant ignorés
par le processus politique habi-
tuel. Surnommé «le Robin des
bois des petits actionnaires»,
l’industriel schaffhousois Tho-
mas Minder, entre-temps élu au
Conseil des Etats et à l’origine de
l’initiative contre les rémunéra-
tions abusives, fait assurément
partie de cette catégorie. Selon
les derniers sondages, son texte
pourrait être accepté dans les ur-
nes le 3 mars prochain.

D’après plusieurs spécialistes,
ces succès «surprise» s’expli-
quent par l’avalanche d’initiati-

ves constatée ces dernières an-
nées. Lukas Golder, de l’institut
de recherches GfS, y voit le signe
de l’incapacité de l’establish-
ment politique à réagir de ma-
nière claire et cohérente aux
préoccupations de personnali-
tés indépendantes, que ce soit
au parlement ou durant une
campagne.

Si la tendance devait se confir-
mer, le «signal d’alarme» pour-
rait être tiré, estiment les polito-
logues. L’influence et la
confiance qu’inspirent les partis
et le Parlement diminueraient et
le peuple commencerait alors à
jouer un rôle d’opposant direct,

estiment-ils. Le Parlement se re-
trouverait alors dans la délicate
situation de devoir correcte-
ment rédiger et appliquer les ar-
ticles constitutionnels. Un scé-
nario, selon Lukas Golder, qui se
dessine en cas d’acceptation de
l’initiative de ThomasMinder.

Au sein des partis, les initiati-
ves sont souvent appréciées
pour leur rôle de «locomotive»
électorale. En revanche, derrière
le succès des personnalités hors
du sérail politique traditionnel
se cachent souvent des préoccu-
pations personnelles et la volon-
té de supprimer une injustice
présumée ou manifeste.

C’est ainsi que l’initiative popu-
laire «Internement à vie pour les
délinquants sexuels ou violents»
a été lancée en 1998 de manière
pratiquement isolée par Anita
Chaaban, une femme au foyer
saint-galloise, suite au viol de sa
filleule. Contre la volonté du
Parlement, l’initiative d’Anita
Chaaban a été acceptée à la sur-
prise générale par le peuple en
2004.

Une autre surprise s’est pro-
duite en 2008 avec l’acceptation
de justesse de l’initiative sur
«l’imprescriptibilité des actes
d’ordre sexuel ou pornographi-
que commis sur des enfants»,

lancée par la Genevoise Chris-
tine Bussat et le mouvement
«Marche Blanche».

Ces deux initiatives ont cepen-
dant été appliquées de manière
partielle par le législateur. De
son côté, l’écologiste Franz We-
ber ne peut pas non plus se repo-
ser sur le succès de son initiative
sur les résidences secondaires. Il
doit maintenant se battre en
multipliant les oppositions et les
recours contre une avalanche de
permis de construire, qui vont
selon lui à l’encontre de l’article
constitutionnel accepté par le
peuple en mars dernier.� JÜRG
KAMMERMANN - ATS

VOTATIONS FÉDÉRALES L’establishment politique réagit mal aux préoccupations de personnalités indépendantes.

Ces «francs-tireurs» sans parti qui menacent le pouvoir établi
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AFFAIRE FINDUS Les soupçons portent sur une fraude à plus grande échelle.

Les lasagnes au cheval
causent un scandale européen
CHRISTOPHE CORNEVIN
ET AGNÈS LECLAIR

Le «horsegate» arrivé par la
Grande-Bretagne prend de l’am-
pleur. Le scandale des lasagnes à
la viande de cheval censées con-
tenir du bœuf gagne du terrain.
Depuis hier, la liste des plats sur-
gelés suspects s’est allongée.
Tout comme le nombre d’ensei-
gnes de la grande distribution
qui ont annoncé le retrait de
produits de leurs rayons. Dans
un climat de psychose naissante,
chaque protagoniste se défausse
de toute responsabilité. Trompe-
rie ou fraude organisée à grande
échelle, l’affaire alerte sur les dif-
ficultés de la traçabilité des pro-
duits qui atterrissent dans nos
assiettes.

En France, des lasagnes, can-
nellonis, spaghettis bolognaise,
moussakas ou hachis parmen-
tier ont été retirés de la vente
dans six grandes enseignes. Ce
retrait, annoncé hier, concerne-
rait des produits Findus et, à en-
viron 90%, d’autres marques de
distributeurs (Auchan, Casino,
Carrefour, Système U, Cora,
Monoprix, Picard). Les produits
ont été enlevés «du fait d’une
non-conformité d’étiquetage
quant à la nature de la viande», a
précisé la Fédération du com-
merce et de la distribution
(FCD). Les groupes Leclerc et
Intermarché ont sorti les pro-
duits Findus concernés dès ven-
dredi. L’extension du phéno-
mène était prévisible, car
l’entreprise française Comigel,
qui préparait les plats cuisinés
en cause, commercialise ses pro-
duits dans seize pays européens.
Les produits Findus réintégre-
ront les rayons en début de se-
maine, après des tests ADN.

Un circuit propice
à la fraude
Les plats surgelés comme ceux

de Findus sont préparés par l’en-
treprise Comigel, qui se fournit
en viande auprès de la société
française Spanghero. Cette der-
nière est accusée par Findus de
ne pas s’être assurée de la quali-
té du produit. Spanghero et sa
maison mère Pujol sont passées
par l’intermédiaire d’un trader
chypriote, qui avait lui-même
sous-traité la commande à un
trader situé aux Pays-Bas. Le mi-

nistre français délégué à la Con-
sommation, Benoît Hamon, a
dénoncé cette architecture. Elle
«relève avant tout d’une logique
financière qui aurait rapporté
plus de 300 000 euros». Une pre-
mière estimation. Dans son en-
tourage, on évoquait hier soir
«un faisceau d’indices permettant
de présager une fraude intention-
nelle, liée à un système de vente et
de revente». Au début de la
chaîne, l’abattoir roumain: il est
défendu par l’association de pa-
trons roumains de l’alimentaire,
Romalimenta, qui rejette la
faute sur l’importateur.

Une tournure judiciaire
Des enquêtes ont été ouvertes

en Roumanie et en France, où la
DGCCRF (Direction générale
de la concurrence, de la con-
sommation et de la répression
des fraudes) a été saisie. A elle de
déterminer à quel stade de la fi-
lière le cheval s’est transformé
en bœuf, plus cher sur le mar-
ché, et s’il s’agit d’une fraude ma-
nifeste ou d’une série de négli-
gences. Dès vendredi, des
échantillons de viande ont été
prélevés en vue d’analyses.
«Nous verrons mercredi les pre-
miers résultats. Et notamment si

Spanghero savait qu’elle achetait
du cheval ou si elle a été trompée»,
a indiqué Benoît Hamon. Paral-
lèlement, la répression des frau-
des travaille sur les bases de don-
nées de douanes afin de
déterminer si les importations
déclarées de viande de cheval
dans l’Hexagone correspondent
aux chiffres de vente. Les investi-
gations du Service national d’en-
quêtes devront aussi établir si
d’autres circuits d’approvision-
nement peuvent être suspectés.
L’estimation du tonnage de
viande trafiquée devrait être
quant à elle connue dès mercre-
di.

En France, le groupe Findus,
distributeur des plats impliqués,
a annoncé le dépôt d’une plainte
contre X pour aujourd’hui. Fin-
dus Nordic va également porter
plainte contre la société fran-
çaise Comigel et ses fournis-
seurs, pour fraude et non-respect
des dispositions contractuelles.
Comigel estime avoir été «ber-
né» et va «demander réparation».
Depuis Londres enfin, Findus a
jugé que cette fraude pourrait re-
monter à août 2012 et qu’il était
peu probable qu’elle soit «acci-
dentelle». La société française
Spanghero, qui a fourni la

viande, indique qu’elle se retour-
nera contre son propre fournis-
seur roumain, «s’il s’agit bien de
viande de cheval».

Coups de gueule
et gestion de crise
De l’abattoir au rayon des sur-

gelés, ce scandale révèle la fragi-
lité de traçabilité des produits.
«C’est un laisser-aller blâmable de
la législation communautaire», a
déploré Alain Bazot, président
d’UFC-Que choisir. Les résultats
de l’enquête permettront de «sa-
voir si, aujourd’hui, il y a matière
ou non à modifier la réglementa-
tion européenne», a commenté le
ministre de l’Agroalimentaire,
Guillaume Garot, défendant la
«très grande qualité» du contrôle
vétérinaire. Aujourd’hui, Benoît
Hamon convoque toute la fi-
lière, des producteurs à la
grande distribution en passant
par les industriels. Objectif: faire
le point sur la traçabilité, qui fait
l’objet de contrôles renforcés de-
puis lundi, et s’assurer du retrait
de tous les plats suspects. Le mi-
nistre recevra aussi des associa-
tions de consommateurs en
plein émoi. «Il n’y a pas d’alerte
sanitaire», martèle-t-on chez Be-
noît Hamon.� Le Figaro

Parti de Grande-Bretagne, le scandale Findus prend une drôle de tournure... KEYSTONE

PAS DE SOUCI EN SUISSE
Pour ses lasagnes, Findus Suisse
n’utilise que du bœuf helvétique, a
indiqué, hier, le porte-parole de
Nestlé, propriétaire de l’entreprise,
Philippe Oertlé. «Malgré une mar-
que portant le même nom, il n’y a
aucun lien entre Findus Suisse et
Findus Grande-Bretagne», souligne
la marque sur son site.
Le groupe veveysan a été un temps
propriétaire de Findus, avant de le
céder en 1999 à un fonds suédois,
tout en gardant la partie suisse.
L’entreprise, fondée dans les an-
nées 1940 en Suède, est la propriété
aujourd’hui du fonds anglais Lion
Capital.� ATS

NOUVEL AN CHINOIS

Feux d’artifice et Céline Dion
pour l’année du Serpent

Plus d’un milliard d’Asiatiques
ont célébré, hier, l’entrée dans
l’année du Serpent, dans une ca-
cophonie de pétards et de feux
d’artifice. Le coup d’envoi des
festivités a été donné par la
chanteuse canadienne Céline
Dion samedi soir à la télévision
chinoise.

Dans la nuit de samedi à hier,
les cieux chinois se sont illumi-
nés des nombreux feux d’artifice
tirés à travers le pays, tandis que
les rues étaient envahies par la
foule, au son de millions de pé-
tards. Pétards et feux d’artifice
sont censés éloigner les esprits
malfaisants.

Céline Dion a été une des stars
de la soirée de gala de la télévi-
sion d’Etat CCTV, où elle a en-
tonné «My Heart Will Go on»,
son tube consacré dans le film
«Titanic». La Canadienne a éga-
lement interprété «Molihua»
(«Fleur de jasmin») en duo avec
Song Zuying, une grande sopra-
no chinoise.

Participait également à cette
émission télévisée Liu Yang, de-
venue en juin la première astro-
naute chinoise.

Famille et temple
Le grandiose gala du Nouvel

An de CCTV, diffusé sur les chaî-
nes centrales et la plupart des
chaînes régionales de Chine,
ainsi que par satellite tout au-

tour de la planète, est regardé
par des centaines de millions de
téléspectateurs dans le monde.

Les Chinois ont passé la mati-
née d’hier en famille, ou au tem-
ple, pour cette célébration fêtée
dans l’est et le sud-est de l’Asie.

A Pékin, les ventes de boîtes de
pétards et de feux d’artifice
étaient en baisse de 37% cette
année par rapport aux années
précédentes, les habitants ne
voulant pas aggraver l’épais
brouillard de pollution qui a
pesé sur la capitale pendant de
nombreux jours ces dernières
semaines, a rapporté le «Beijing
News».� ATS-AFP

Pour le Nouvel An chinois, pétards
et feux d’artifice sont censés
éloigner les esprits malfaisants.
KEYSTONE

EN IMAGE

CANTON DE LUCERNE
Conducteur ivre dans le ruisseau. Un automobiliste suisse
de 49 ans a perdu le contrôle de son véhicule dans la nuit de
samedi à hier sur une petite route reliant Willisau à Menzberg (LU).
La voiture s’est immobilisée dans un ruisseau, et son conducteur
était si saoul qu’il s’y est endormi. L’homme souffrait de blessures
de gravité moyenne, même s’il n’en a apparemment pas souffert,
puisqu’il a continué à dormir durant les opérations de secours. Il
était d’ailleurs tellement ivre que la police n’a pu le faire souffler
dans l’éthylomètre, ont indiqué les forces de l’ordre lucernoise.� ATS

POLICE CANTONALE LUCERNOISE

THALHEIM
Un automobiliste nonagénaire se tue
Un automobiliste âgé de 90 ans a perdu la vie tard samedi soir sur
une petite route en direction de Thalheim (ZH). Pour une raison
indéterminée, son véhicule a quitté la route par la droite, traversé un
champ de neige et fini sa course dans un ruisseau. Ce n’est qu’hier
matin qu’un passant a découvert le véhicule et la victime à l’intérieur,
a indiqué la police zurichoise.� ATS

FISCHENTHAL
Un homme perd la vie dans une voiture en feu
Un homme a perdu la vie lors d’une sortie de route, dans la nuit de
samedi à hier, à Fischenthal, non loin de Winterthour (ZH). Son
véhicule a fini dans le talus et a pris feu. A l’arrivée des secours
appelés par des habitants témoins des flammes, les pompiers n’ont
plus rien pu faire pour sauver l’automobiliste. Le véhicule était en effet
complètement en flammes. L’identité de l’homme n’a pas encore pu
être déterminée, ni les causes de l’accident.� ATS

«Sinoussommesfautifs,nousperdonsnotrecrédi-
bilitépourunbonmoment»,aréagi,hier, lechefde
l’Etatroumain,TraianBasescu,àproposdeslasa-
gnes à la viande de cheval. Au cœur d’une affaire
quiarapidementprisdesproportionseuropéen-
nes,lesautoritésroumainessesontengagéesàen-
quêter sur la responsabilité des fournisseurs lo-
caux dans les cas de substitution de viande de
bœuf par du cheval. Deux abattoirs seront parti-
culièrement visés, selon le ministère de l’Agri-
culture, qui s’est refusé à fournir davantage de
détails.

S’exprimant dans la presse, des professionnels
de la viande locaux ont également réagi, mais
pourmettreencauselabonnefoideleursclients
européens. «Ils ne pouvaient pas ne pas savoir»,
disent-ils en résumé – un avis partagé par la

presse, qui voit dans cette affaire tous les élé-
ments d’une «combine franco ou italo-roumaine».

Une vingtaine de sociétés se partagent le mar-
ché de la viande chevaline en Roumanie, un sec-
teur réputé très rentable, certains évoquant des
profits atteignant les 800 pour cent. Dans un
pays où l’on ne consomme pratiquement pas de
cheval, la production – près de 15 000 bêtes par
an–estdestinéeà l’exportation,essentiellement
vers la France et l’Italie. Décrivant les mauvaises
pratiques dans ce secteur, une enquête de 2007
du quotidien populaire «Evenimentul Zilei»
rappelait aussi que la grande majorité de ces so-
ciétés étaient dirigées par des expatriés euro-
péens, notamment français, italiens ou belges,
suggérant là aussi une complicité entre clients et
fournisseurs.� ALEXANDRE LÉVY, Le Figaro

Fortes réactions en Roumanie



BASKETBALL
Union dépassé à Genève
Union termine le deuxième tour
de LNA à la sixième place. Au
Grand-Saconnex, les Neuchâtelois
ont concédé leur plus large
défaite de la saison face aux
Lions de Genève. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Battus à Lausanne (3-2), les Chaux-de-Fonniers terminent sixièmes.

Le HCC n’a pas pu éviter Olten
LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

«C’était un match de play-off et
on s’y attendait. Nous étions venus
ici pour gagner. L’effort des joueurs
a été excellent, mais des petits dé-
tails ont encore une fois fait la dif-
férence.» Gary Sheehan ne vou-
lait pas noircir le tableau après la
défaite face à Lausanne (3-2).
Valeureux, les Chaux-de-Fon-
niers se sont bien battus avant
de céder. Sixième, le HCC n’a
donc pas pu éviter de tomber
contre Olten en play-off. Ce
quart de finale débute vendredi,
mais les séries ont un peu com-
mencé hier soir à Malley.

Musclé à souhait, ce «clasico»
a été riche en émotions et en ac-
crochages. Trois bagarres ont
éclaté durant ce derby entre les
«meilleurs ennemis» de LNB.
Les arbitres ont eu bien du mal à
calmer les ardeurs des acteurs.
Si les Lausannois avaient voulu
marquer leur territoire, ils ne s’y
seraient pas pris autrement. En
face, les Chaux-de-Fonniers ont
répondu présents et ne se sont
pas laissés intimider. Ce qui dé-
boucha sur quelques jolis pugi-
lats, on a beaucoup moins ap-
précié certains coups tordus...

Chiriaev déchaîné
Enfin, il a tout de même été

question de hockey sur la glace
lausannoise et le HCC a pris la
rencontre par le bon bout. Disci-
plinés, les hommes de Sheehan
ont bien résisté, notamment
lors de plusieurs séances en in-
fériorité numérique. Michael
Neininger faisait preuve d’un
grand réalisme en ouvrant la
marque lors de la première pé-
riode en power-play de son
équipe. Les choses semblaient
bien emmanchées.

Hélas, un marquage un peu

trop approximatif a permis à
Evgeni Chiriaev, dans tous les
bonscoupshiersoir,deréduire la
marque. Son compère Codey
Bürki – encore un ancien pen-
sionnaire des Mélèzes... – ex-
ploitait un service de l’ex-junior
chaux-de-fonnier pour donner
l’avantage au LHC. «Un puck
perdu en zone neutre sur cette ac-
tion a précipité ce but. Ce genre
d’erreur nous a encore été fatal.
C’est dommage car les gars ont
bien éviter cela dans les premier et
troisième tiers», pestait Gary
Sheehan. «Nous avons aussi été
excellents à 4 contre 5 et un peu
moins en supériorité numérique.
Nous avons, notamment, eu une
possibilité d’égaliser à 2-2, mais
nous n’avons pas tiré assez vite.
C’est un défaut qu’il faut gommer
avant les play-off. Il s’agit de ne pas
se mettre un grain de sable dans la
machine.»

«Regarder de l’avant»
Une fois devant, le LHC n’a

plus lâché son os et a accentué
son avance via ce diable de Chi-
riaev. Le HCC n’a jamais baissé
les bras et a réussi à réduire la
marque via un solo rageur de Jé-
rôme Bonnet. Lee Jinman a en-
core tenté d’égaliser, mais une
pénalité trop sévère contre Ja-
quet a finalement coupé les jam-
bes des Abeilles.

Ce revers n’est, en soi, pas alar-
mant avant les play-off. Les pres-
tations de trois juniors (Boss,
Camarda et Dozin) sont même
réjouissantes. Toutefois, plu-
sieurs joueurs devront hausser
leur niveau de jeu d’ici vendredi
et le déplacement au Kleinholz
d’Olten. Si le HCC se porte
mieux, tous ses maux ne sont
pas guéris.

«Nous avons bien terminé le
championnat lors de ce cinquième
tour (19 points)», commente

Gary Sheehan. «Il faut regarder
de l’avant même si nous avons
manqué notre objectif de terminer
dans les quatre premiers. Notre
passage à vide a simplement été
trop long.» C’est certain!

«On peut rivaliser»
Contre Olten, le HCC affron-

tera une équipe qui a suivi une
courbe similaire à la sienne.
Après un très bon départ, les
Souris ont flanché. «Ils ont perdu
de la vitesse», estime Gary Shee-
han. «Les acquisitions de plu-
sieurs joueurs, dont Cormier, leur
ont permis de refaire surface plus
vite que nous.»

Victorieuses à deux reprises
sur trois rencontres à domicile

(deux fois 4-0 et une défaite 1-
3), les Abeilles ne se sont pas im-
posées chez les Souris depuis
huit déplacements au Klein-
holz. «Nous allons retenir notre
dernier match là-bas (défaite 7-
6), cette performance démontre
que nous pouvons rivaliser contre
cette équipe», souligne Gary
Sheehan. «Cette série promet
d’être physique. Chaque formation
possède une bonne attaque, mais
tout se jouera sur la discipline dé-
fensive.» Vivement vendredi!�

Le match entre le LHC (en rouge) et le HCC n’avait rien d’une rencontre amicale... KEYSTONE

Malley: 5322 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Gnemmi et Micheli.

Buts: 18e Neininger (R. Fuchs, Jinman, à 5 contre 4) 0-1. 28e Chiriaev (Bürki) 1-1. 36e Bürki (Chi-

riaev) 2-1. 44e Chiriaev (Seydoux) 3-1. 53e Bonnet (Gemperli, Dällenbach, à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 12 x 2’ + 2 x 10’ (Kamerzin, Conz) contre Lausanne; 11 x 2’ (Boss, Mondou (2x), Va-

cheron, Pochon (2x), Daucourt (2x), Vidmer (2x), Jaquet) contre La Chaux-de-Fonds.

Lausanne: Bays; Stalder, Borlat; Fröhlicher, Kamerzin; Leeger, J. Fischer; Seydoux; Ulmer, Geno-

way, Dostoinov; Déruns, Conz, Küng; Le Coultre, Augsburger, Berthon; Bürki, Chiriaev, Gailland;

Helfenstein.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Du Bois, Daucourt; Vacheron, Dällenbach; Vidmer, Jaquet; Dozin,

Erb; Jinman, Kast, Neininger; Boss, Bonnet, Gemperli; Camarda, Mondou, Bochatay; Turler, R.

Fuchs, Pochon.

Notes: Lausanne joue sans S. Fischer, Setzinger (blessés), Antonietti (ménagé), Huet (équipe

de France), Primeau, Reist, Chavaillaz ni Corso (en surnombre); La Chaux-de-Fonds sans Ruhn-

ke, El Assaoui, Staudenmann, Zigerli (blessés) ni J. Fuchs (équipe nationale M18). Evgeni Chi-

riaev et Damiano Ciaccio sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (0-1 2-0 1-1)

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

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Ouf, c’est fini! Après 50 matches, les hockeyeurs de LNB peuvent
enfin se mettre en mode play-off. Oui, il a fallu attendre 50 ron-
des depuis le 21 septembre pour passer aux «choses sérieuses». Le
tout après un trop long pensum rythmé par un calendrier chaoti-
que. En plus, un club (Sierre) a évité la faillite en se séparant de
ses meilleurs joueurs pour arriver au bout. Deux autres organisa-
tions (Thurgovie puis Bâle) ont aussi bradé quelques éléments-clés
en fin de saison. Certaines rencontres concernant ces équipes ont
alors tourné à la farce. Heureusement pas toutes.
Bien sûr, le suspense est resté entier jusqu’à la fin, on a connu que
hier soir les adversaires des play-off. Reste qu’on aurait pu arriver
au même cas de figure avec 40 matches. Evidemment, certains
prétendront que notre ras-le-bol est justifié par le fait que le HCC
n’a pas tenu la distance. Pas faux et la longueur de la saison régu-
lière en est peut-être la cause. Mais certainement pas la seule.
Tout de même, faire disputer 50 matches en tour qualificatif à
des joueurs dont certains ne sont pas professionnels et d’autres en
études est tout simplement déraisonnable. La longue liste des
blessés en atteste. Les dirigeants de la Ligue se sont rendu comp-
te de leur erreur et ont retenu la leçon. Tant mieux pour tout le
monde!�

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

La fin d’un trop long pensum

Jonathan Roy n’a peut-être pas disputé
son dernier match aux Mélèzes vendredi
avec Bâle. Après l’émouvant hommage
rendu par le public chaux-de-fonnier, le
Québécois pourrait revenir au HCC pour
y disputer les play-off. «Nous sommes inté-
ressés par ce joueur», confirme Pierre-An-
dré Bozzo, directeur sportif des Abeilles.
«Pour l’instant, Bâle n’a pas répondu à nos
appels.» La situation pourrait évoluer ses
prochaines heures. Le transfert des étran-
gers est possible jusqu’au 14 février, con-
trairement à ceux concernant les Suisses
(jusqu’à ce soir minuit). En tous les cas,
avant de prendre sa retraire, Jonathan Roy
ne serait pas opposé à prolonger le plaisir
avec le HCC. «Je n’ai pas reçu d’offre pour le
moment», indiquait-il hier après-midi. «Je
serais certainement d’accord pour effectuer
mon retour. J’avais déjà été approché par
Ajoie, mais cela ne s’est pas fait. Les diri-
geants de Bâle n’avaient pas réussi à s’enten-
dre avec ceux du HCA.» Les choses pour-
raient tourner autrement avec les
responsables chaux-de-fonniers. Même
s’il est revenu au jeu hier, Benoît Mondou
n’est peut-être pas au meilleur de sa for-

mer physiquement et un troisième étran-
ger ne serait pas de trop avant les séries.
Gary Sheehan a tenu à refaire jouer
«Ben» avant les play-off.

BLESSÉS Après avoir retrouvé Mon-
dou et Bonnet, Gary Sheehan espère en-
core récupérer Sami El Assaoui et Corey
Ruhnke d’ici vendredi. Le défenseur de-
vrait patiner dès demain. Pour l’attaquant,
c’est moins clair. Les retours de Manuel
Zigerli et de Deny Bärtschi ne sont pas
prévus avant la semaine prochaine.

OPÉRATION Blessé le 20 janvier à
Weinfelden, Julien Staudenmann s’est
fait opérer des ligaments croisés de son
genou droit vendredi par le chirurgien
spécialisé Jacques Valloton. «Tout s’est bien
passé», assure «Staudi», atteint hier avant
le match et qui sera hospitalisé jusqu’à
mardi. «Le moral est régulier. Je devrais être
dans le bus avec mes coéquipiers... Mainte-
nant, j’en ai pour six semaines avec les bé-
quilles, puis 4 à 6 mois de rééducation.
J’avais déjà subi une grosse blessure à
l’épaule en 1999 et il y a pire dans la vie. C’est

juste une fatalité. J’ai pris la décision de reve-
nir en LNB et je suis frustré que cela se soit
passé ainsi. La suite de ma carrière n’est pas
remise en cause pour autant. Je vais revenir à
la compétition, mais je ne sais pas encore
avec qui.» Peut-être que le HCC pourrait
lui permettre d’effectuer un nouveau re-
tour.

COMPTEURS Finalement, Marco
Truttmann (Olten) a terminé en tête du
classement des compteurs de LNB avec
les mêmes points (84) que James Desma-
ris (Ajoie). Le top-scorer soleurois a mar-
qué plus de buts (34 contre 26). Le Cana-
dien du HCC Lee Jinman est lui troisième
avec 74 points (27 buts, 47 assists) en 50
parties. Benoît Mondou est le deuxième
compteur chaux-de-fonnier avec 60
points (32 buts et 28 assists) en 43 mat-
ches. Michael Neininger termine
meilleur compteur suisse du HCC avec
55 points (23 buts et 22 assists) en 50 mat-
ches. Auteur du premier but hier à Malley,
le No 7 des Mélèzes a compilé le 400e as-
sist de sa carrière vendredi en 860 mat-
ches en ligue nationale. Chapeau!�

Jonathan Roy intéresse le HCC pour les play-off
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HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois s’inclinent à Morges.

Université commence
mal les play-off

Université a entamé la série
des quarts de finale des play-off
de première ligue par une dé-
faite. Bien entrés dans la partie,
les Neuchâtelois ont toutefois
rapidement dû déchanter en
terre vaudoise. Au final, ils se
sont inclinés 6-3 face à Morges
et sont menés 1-0 dans la série
au meilleur des cinq matches.

Après avoir échappé à la mal-
chance toute la saison, les Aigles
ont dû faire face à deux gros
coups du sort durant le premier
«vingt». Ainsi, après 13 minutes,
ils perdaient leur gardien titu-
laire (claquage), alors qu’ils me-
naient 1-0 suite à une réussite de
Kevin Fleuty en power-play. Sur
le goal égalisateur des Morgiens
(18e), les Neuchâtelois per-
daient cette fois-ci leur top sco-
rer, Jérémy Curty, commotionné
suite à un mauvais geste non
sanctionné d’un adversaire.

Sonnés par l’enchaînement
des événements, les visiteurs
concédaient un deuxième but à
l’entame du deuxième tiers.
Mais Fleuty, particulièrement
en verve samedi soir, ramenait
les deux équipes à égalités à la
mi-match. En vain! Les Bulldogs
parvenaient à passer l’épaule,
grâce à un maximum de réussite

devant Wieszinski, le jeune
remplaçant de Wildhaber. A l’in-
verse, les Aigles manquaient de
tranchant et de réussite devant
la cage adverse. Le sort avait
choisi son camp!

A l’heure de l’analyse, Kevin
Fleuty en faisait d’ailleurs le
triste constat: «Perdre notre gar-
dien et un joueur-clé de l’équipe en
à peine cinq minutes nous a fait
mal. De plus, par rapport à l’inten-
sité que nous avons mise dans ce
match, le score est sévère. Il ne re-
flète pas totalement la physiono-
mie de la rencontre.»

Dans le dernier vingt, les Vau-
dois scoraient encore à deux re-
prises, alors que Kevin Fleuty ré-

duisait la marque grâce à une
troisième réussite personnelle.
Chapeau l’artiste!

Le buteur neuchâtelois n’arri-
vait cependant pas à se réjouir
de son hat-trick du jour, «sans la
victoire au bout, ces trois buts n’ont
pas la même saveur. Ce qui comp-
te, c’est la suite de la série». Pas
démoralisés pour un sou, Gil
Montandon et ses ouailles atten-
dent Forward-Morges de pied
ferme pour l’acte II, mardi à 20h
au Littoral. «On va attaquer cette
rencontre le couteau entre les
dents et prendre notre revanche»,
tonnait le numéro 14 des Aigles.
Pas de doute, les play-off ont
commencé!� ERO

Niels Jacot (à gauche) et Université se sont inclinés face à Loïc Merz et Morges. AUDREY PIGUET-LA CÔTE

PATINAGE ARTISTIQUE
Belle perf’ de Walker
en Allemagne
Stéphane Walker du CP Neuchâtel
s’est rendu à Oberstdorf
(Allemagne) ce week-end et a
réussi une très belle compétition
avec un total de points de 172,88.
Le Valaisan termine au 10e rang
sur 24 participants. Nicolas
Dubois du CP Chaux-de-Fonds
était aussi en lice dans la même
compétition et termine au 23e
rang avec 132,56 points.� JGU

BIATHLON
Suisses décevants
aux Mondiaux
Le week-end des Suisses aux
Championnats du mond de Nove
Mesto n’a pas été brillant. Seule
Elisa Gasparin a pu tirer son
épingle du jeu lors de ces deux
jours dominés par les
Norvégiens, qui ont raflé trois
titres sur quatre. Elisa Gasparin a
pris la 35e place de la poursuite
pour devancer une fois de plus
sa sœur Selina qui a dû se
contenter du 40e rang. Comme
Selina Gasparin, Benjamin
Wegger a déçu. Le Valaisan a pris
la 25e place du sprint samedi et
la 35e de la poursuite hier.� SI

AUTOMOBILISME
Oggier devance Loeb
au rallye de Suède
Le Français Sébastien Ogier (VW
Polo R) a remporté le rallye de
Suède, deuxième manche du
championnat du monde WRC. Il a
devancé son compatriote
Sébastien Loeb (Citroën) de 41’’8
à l’issue des 22 spéciales. Ogier,
qui prend la tête du championnat
du monde, inscrit une huitième
victoire à son palmarès. Il offre
également un premier succès à
Volkswagen en WRC.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un Russe à Fribourg
Fribourg Gottéron a mis sous
contrat jusqu’à la fin de la saison
le Russe Maxim Sushinsky (38
ans). Il a remporté le titre mondial
avec la Russie en 2008 mais était
dernièrement sans club. Il gardait
la forme avec St-Petersbourg.� SI

FOOTBALL

Le FC Bâle reprend fort

Huit points! Le FC Sion rêve
de titre et se retrouve déjà à huit
points du leader Grasshopper
(vainqueur 1-0 de Servette)
après la 19e journée de Super
League, celle de la reprise. Les
Valaisans ont reçu une véritable
baffe au Parc Saint-Jacques de
Bâle, où ils ont été balayés 3-0
par d’impressionnants Rhénans.

En fait, la formation de Victor
Muñoz n’a pour ainsi dire pas
existé dans cette rencontre. Do-
minée le plus souvent par la
puissante machine bâloise, elle
n’a jamais mis en difficulté Yann
Sommer, lequel a vécu une par-
tie aussi tranquille que mercredi
dernier au Pirée contre la Grèce.

La lenteur et les approxima-
tions dans le placement de sa dé-
fense ont coûté très cher à Sion,
et l’abnégation de Gelson Fer-
nandes au milieu ne peut pas
suffire à boucher tous les trous.
Un enchaînement de grande
classe de Marco Streller – sur un
centre de l’ancien Sédunois Se-
rey Die – a montré la voie à la
45e. Salah (52e) et Stocker
(58e) se sont ensuite chargés
d’envoyer un message clair à
tout le pays: le FCB demeure le
favori à sa propre succession.

Servette et LS à la peine
La reprise a confirmé que Ser-

vette a besoin d’un miracle pour
se sauver. Sans être totalement
dépassés par les événements
face à un leader trop frileux, les
Genevois ont livré une copie qui
sera sans doute standard ce prin-
temps. Approche ultra-défen-
sive, solidarité, courage, mais
aussi immenses lacunes techni-
ques et athlétiques ainsi que
manque de talent sur presque
toutes les lignes.

Les Grenat ne sont pourtant
pas passés loin de réussir leur
pari, n’ayant plié qu’à la 79e sur
un but de Brahimi, servi par une
talonnade de Toko. Victoire à la

Pyrrhus néanmoins pour GC,
qui a perdu pour six semaines
son capitaine Veroljub Salatic
(ligaments de la cheville), ainsi
que le binôme de Grichting en
défense Milan Vilotic (suspen-
du) et, peut-être, le latéral Da-
niel Pavlovic (commotion céré-
brale).

La semaine prochaine, les Ge-
nevois se rendront à Thoune –
neuvième avec sept points
d’avance –, qui n’a pas joué en
raison de la neige qui est tombée
sur Saint-Gall. Ils recevront en-
suite le Lausanne-Sport, vaincu
2-0 chez le FC Zurich après des
réalisations de Chermiti dès la
5e (énorme bourde du portier
Favre) et de Drmic (92e). Ce ré-
sultat rappelle aux Lausannois
que, même s’ils possèdent dix
points d’avance sur la barre, rien
n’est encore acquis pour eux.

Nuzzolo décisif
Seul aspect positif du week-

end servettien, la défaite 3-2 au
terme d’un match spectaculaire
de Lucerne chez les Young Boys.
Les Lucernois restent ainsi sept
points devant les Genevois. YB a
mené de deux longueurs grâce à
un doublé de Moreno Costanzo.
Le milieu de terrain, qui avait
été proposé au FCL durant le
mercato hivernal mais qui n’in-
téressait pas le coach Komor-
nicki, a notamment signé un pe-
tit bijou de tir enroulé sur sa
seconde réalisation.

Profitant de la générosité de
l’arbitre Nikolaj Hänni, lequel
lui a accordé un penalty et ex-
pulsé Alain Nef, Lucerne a égali-
sé par son nouvel attaquant
Mouangue (49e) et Wiss (79e).
Les joueurs de Martin Rueda
ont cependant trouvé les res-
sources nécessaires pour forcer
la décision dans les arrêts de jeu,
sur une subtile déviation de
Nuzzolo laissant le portier Zi-
bung sur place.� SI

Gelson Fernandes (à gauche, face au Bâlois Joo Ho Park) a fait preuve
d’abnégation mais ça n’a pas suffi au FC Sion. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des 5 matches)
Guin - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Guin mène 1-0 dans la série.
Sion - Saint-Imier-Sonceboz . . . . . . . . . . .5-4
Sion mène 1-0 dans la série.
Morges - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Morges mène 1-0 dans la série.
Franches-Montagnes - Yverdon . . . . . . . . 1-2
Yverdon mène 1-0 dans la série
Mardi 12 février. 20h: Université - Morges.
20h15: Yverdon - Franches-Montagnes.
Mercredi13 février.20h15:Saint-Imier - Sion

2E LIGUE, GR. 5
Ponts-de-Martel - Vallée de Joux . . . . . . .0-5
Le Mouret - Franches-Montagnes II . . . . .2-3
Fleurier - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Tramelan - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Star Chaux-de-Fonds - Moutier . . . . . . . .6-5
SenSee - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . .4-7

1. Vallée de J. 22 21 1 0 0 130-36 65
2. Star CDF 22 16 2 0 4 118-56 52
3. Moutier 22 15 2 1 4 109-60 50
4. Serrières 22 15 0 4 3 109-62 49
5. Tramelan 22 9 4 0 9 90-77 35
6. Fr.-Mont II 22 8 3 2 9 76-67 32
7. Le Locle 22 7 1 3 11 72-94 26
8. SenSee 22 6 3 1 12 76-84 25
9. Sarine 22 7 1 2 12 88-127 25

10. Fleurier 22 7 1 2 12 72-105 25
11. Pts-de-Martel22 2 0 1 19 38-119 7
12. Le Mouret 22 1 0 2 19 41-132 5

EN VRAC

Eaux minérales: 425 spectateurs.
Arbitres: Hug, Truffer et Steiner.
Buts: 3e Fleuty (Curty, à 5 contre 4) 0-1. 18e Rochat (Deriaz, Cruchon à 4 contre 5) 1-1. 23e Merz
(Deriaz) 2-1. 31e Fleuty (Jacot, Geiser) 2-2. 36e Lahache (Cruchon, Jo. Curty) 3-2. 40e M. Stastny
(Deriaz, à 5 contre 4) 4-2. 42e Jo. Curty (Lahache) 5-2. 54e Schneider (Deriaz) 6-2. 55e Fleuty (M.
Montandon, à 4 contre 5) 6-3.
Pénalités: 3x2’ contre Forward Morges. 6x2’ (Jacot, Robert, Kaufmann (2x), Kolly, Teuscher) con-
tre Université Neuchâtel.
Forward Morges: Guibert; Cruchon, Aubert; Ducret, Carlucci; Rochat, Burri; Schneider, De la
Praz; Lahache, Demierre, Von Allmen; T. Stastny, M. Stastny, De-Camilli; Kursner, Merz, Deriaz;
Smith, Jo. Curty, Joliat.
Université Neuchâtel: Wildhaber (13e Wieszinski); Kolly, Franzin; M. Montandon, Robert; Joray,
Kaufmann; Gnaedinger, Teuscher, Langel; Jé. Curty, Jacot, Fleuty; Brusa, Geiser, Molliet.
Notes: Université joue sans Dormond, Fuerbringer, Ferry (ménagés), Maylan (blessé) ni J. Van
Vlaenderen (non convoqué). 12’46’’ Wildhaber sort sur blessure (claquage). 17’26’’ Jé. Curty sort
sur blessure (commotion).

FORWARD MORGES - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 6-3 (1-1 3-1 2-1)

PREMIÈRE LIGUE Les Bats quittent la glace à cause de l’arbitrage.

Saint-Imier tient tête à Sion
Les play-off sont une autre

compétition. A Sion, Saint-
Imier a affiché un visage bien
plus séduisant que lors de ses
dernières sorties. Les Imériens
peuvent nourrir des regrets pour
n’avoir pas su gérer leurs émo-
tions. Ils se sont inclinés 5-4
alors qu’ils menaient 3-1 à la mi-
match, et encore 4-3 à cinq mi-
nutes du terme.

Pour leur défense on dira que
l’arbitrage ne les a pas favorisés.
Lors de la quatrième réussite sé-
dunoise, un joueur valaisan se
trouvait dans la zone de Kohler,
et sur la cinquième, une obs-
truction claire empêchait le por-
tier des jaunes et noirs d’interve-
nir sans compter que le palet
n’avait pas franchement passé la
ligne.C’enétait troppourFreddy

Reinhard qui rappelait ses gars
aux vestiaires, définitivement. Il
restait 35 secondes à jouer.

«Je suis fier de mes hommes,
nous avons eu de bonnes réac-
tions. Quant au retrait de l’équipe à
35’’ de la fin, j’approuve cette réac-
tion. Il y avait clairement faute sur
notre gardien et l’arbitre accorde le

but. A ce moment-là du match,
c’est inacceptable», déclarait
Frédy Marti, le chef technique
des Imériens.

Pour le match retour, mercredi
à 20h15, les dirigeants Imériens
mettent sur pied une opération
1000 personnes et offrent l’en-
trée aux dames.� GDE

Ancien Stand: 365 spectateurs. Arbitres: Hummel, Mellet et Fabre.
Buts: 1re Guex (Bering) 1-0. 19e Duplan (Houriet, Augsburger) 1-1. 21e Pellet 1-2. 29e Mano
(Stengel à 4 contre 5) 1-3. 34e Bering (Constantin) 2-3. 49e Locher 3-3. 53e M. Vuilleumier (Oppli-
ger) 3-4. 55e Bering (Jacquemet, Holden à 5 contre 4) 4-4. 59’25 G. Pannatier (à 5contre 4) 5-4.
Pénalités: 9x2’ + 10’ (Sammali) contre Sion et 13x2’ + 10’ (Bühler) + pénalité de match (Mafille)
contre Saint-Imier.
Sion: Brugger; Jacquemet, Morard; K. Imsand; G. Constantin; Coppet, Gendre; Holden, Bering,
Guex; G. Pannatier, D. Imsand, Sammali; Coppet, Gastaldo, Locher.
Saint-Imier: S. Kohler; C. Girardin, Schneider; B. Girardin, Mafille ; Kolly, Bühler; Pellet, Oppliger,
M. Vuilleumier; Stengel, Mano, Siegrist; Duplan, Houriet, Augsburger; Abgottspon.
Notes: Sion sans Rapit (blessé). Saint-Imier sans Sandy Vuilleumier, (vacances), Scheidegger,
Pasquini, Vallat (licences B) Berthoud (blessé).

SION – SAINT-IMIER 5-4 (1-1 1-2 3-1)

CYCLISME
IAM Cycling remporte son premier succès
IAM Cycling tient sa première victoire! Lauréat du Tour Méditerranéen,
Thomas Lövkvist a apporté à la nouvelle formation helvétique son
premier bouquet de l’année. Le Suédois s’est imposé pour... 376
millièmes de seconde devant le Français Jean-Christophe Péraud
(AG2R La Mondiale). Ce sont les centièmes de seconde, enregistrés
jeudi lors du contre-la-montre de Sète, qui les ont départagés:
33’08’’220 pour le Suédois contre 33’43’’596 pour le Français.� SI

HIPPISME
Guerdat ira en finale de la Coupe du monde
Steve Guerdat, touché au genou jeudi, a serré les dents lors du Grand
Prix Coupe du monde de Bordeaux. Et le Jurassien a bien fait, puisqu’il
a pris la 9e place sur Nino des Buissonnets et s’est qualifié pour la
finale de Göteborg au mois d’avril. La victoire est revenue à l’Allemand
Hans-Dieter Dreher. Pius Schwizer a terminé quatrième.� SI
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises s’inclinent à Delémont face à VFM (3-2) et ne joueront pas la finale pour le titre.

Le NUC concède la défaite de trop
DELÉMONT
EMANUELE SARACENO

Le NUC ne disputera pas pour
la troisième année consécutive
la finale pour le titre contre Vole-
ro Zurich. Ce redoutable hon-
neur reviendra à Kanti Schaff-
house, qui, en s’imposant hier à
Köniz (3-1), a validé son ticket.
Les Neuchâteloises se contente-
ront de la série pour la troisième
place, face à Köniz. Reste, lors
des deux dernières journées de
championnat, à déterminer qui
aura l’avantage de la salle.

La troisième défaite de rang
aura donc été celle de trop pour
le NUC. Après s’être inclinées 3-
0 contre Kanti Schaffhouse et 3-
2 face à Köniz à la Riveraine, les
protégées d’Audrey Cooper ont
subi la loideVFMsamedidans la
salle de la Blancherie à Delé-
mont (3-2). A la quatrième ten-
tative, donc, les Franc-Monta-
gnardes sont parvenues à
remporter leur premier derby
de l’Arc Jurassien, ce qui consti-
tue aussi leur premier (et sans
doute seul) succès du tour final.

«L’équipe qui en a voulu davan-
tage, qui a fait preuve de plus
d’agressivité l’a emporté. C’est logi-
que», constate, amère, la libero
du NUC Laura Girolami. La
piste de la mauvaise attitude
mentale est corroborée par la
coach Audrey Cooper. «Nous
avons bien commencé le match
(réd: 3-0) et, paradoxalement,
cela a pu nous nuire. Nous avons
sans doute imaginé que ce ne se-
rait pas difficile de s’imposer.» Les
trois succès 3-1 déjà acquis cette
saison face aux Jurassiennes y
sont sans doute pour quelque
chose. Mais cela n’explique pas
tout. «Il nous manquait un peu
d’émotion, de fighting spirit», con-
cède encore Laura Girolami.

Mal endémique
Et puis, un mal endémique du

NUC: cette incapacité crasse à
faire preuve de continuité.
«Comme d’habitude, on a connu
de trop nombreux trous dans notre
jeu et cela mine le moral», assure
Laura Girolami. Et quand le mo-
ral est en berne, impossible de se
sublimer aux moments décisifs,
ce qui a pourtant longtemps

constitué la marque de fabrique
du NUC. Or, à Delémont, l’in-
verse s’est produit: après avoir
commencé par mener lors de la
cinquième manche (2-0) les
Neuchâteloises se sont écrou-
lées(15-9).«Ellesnousontoffert le
tie-break en multipliant les fautes
directes», constate la libero de
VFM Taryn Sciarini.

«Les Jurassiennes ont mieux
joué les points importants», ad-
met Laura Girolami. Mais pas
seulement. «Globalement, on a
commis beaucoup trop de fautes,
au service, en réception. On a
manqué de discipline.»

Défaillances individuelles
Voilà pour le collectif. Sur le

plan individuel également cer-
taines joueuses n’ont pas garanti
l’apport que l’on pouvait atten-
dre d’elles. «Pour remporter des
matches dans ce tour final extrê-
mement relevé, toutes les joueuses
doivent être au top. Cela n’a pas été
le cas aujourd’hui», se contente
de commenter, sobrement, Au-
drey Cooper, qui a multiplié les
changements sans parvenir à
dénicher le formule idéale.

Lindsay Stalzer (29 points),
Bryn Kehoe (désignée meilleure
joueuse de son équipe), Ellen
Herman (15 points), Diva
Boketsu (15 points dont 8 blocs)
et Laura Girolami peuvent avoir
la conscience tranquille. Ce n’est
pas le cas de Sandra Stocker (1
point) qui a livré une prestation
indigne d’une internationale et
a été logiquement remplacée au
centre lors des deux derniers
sets par la jeune Carole Troesch,
talentueuse mais sans l’expé-
rience nécessaire pour faire bas-
culer une partie.

Et puis, à l’aile, Sara
Schüpbach (0 point), Barbara
Ryf (2) et Anna Protasenia (3) se
sont relayées sans convaincre.
Ce n’est pas un hasard si, avant le
début du tour final, Audrey Coo-
per avait demandé un renfort
justement dans ce secteur...

Mais l’heure n’est pas – en-
core? – à la polémique. «Toutes
mes joueuses gardent ma pleine
confiance», martèle la coach.
«Même dans un jour sans, elles
ont fait l’effort de revenir, elles se
sont battues. Sinon, nous aurions
perdu 3-0.» Car il y a une saison à

terminer et du mieux possible, à
savoir en décrochant une troi-
sième place qui assurerait au
clubd’êtreànouveaueuropéenà
l’automne.

Avant cela, deux semaines de
pause bienvenues précéderont
la réception de Volero à la Rive-
raine, dimanche 24. Audrey
Cooper retrouve toute sa grinta:
«Je suis certaine que nous pouvons
parvenir à battre une fois les Zuri-
choises. C’est même un de nos ob-
jectifs de la saison.» Si le NUC
pouvait en atteindre au moins
un…�

Diva Boketsu et Barbara Ryf essaient de contrer Amber Roberson. La joueuse de VFM inscrira au final 25 points. ROGER MEIER /BIST

Blancherie, Delémont: 400 spectateurs
Arbitres: Stanisic et Wolf.
Franches-Montagnes: Rowland (10 points),
Kocher (2), Lichtmann (14), Beattie (14), Girard
(3), Roberson (25); Sciarini (libero); Dalliard (0),
Mühlemann (1).
NUC: Kehoe (5), Stalzer (29), Schüpbach (0),
Boketsu (15), Stocker (1), Herman (15); Girola-
mi (libero); Ryf (2), Troesch (2), Protasenia (3).
Notes: Franches-Montagnes sans Barry
(blessée). Le NUC sans Hämmerli (avec Che-
seaux) ni Sataric (avec Val-de-Travers). Ségo-
lène Girard et Bryn Kehoe désignées
meilleure joueuse de chaque équipe. Durée
du match: 1h59’ (25’29’25’25’15’)

VFM - NUC 3-2
(25-18 22-25 25-17 18-25 15-9)

VFM OU LE RETOUR DES SUISSESSES
VFM a longtemps fait figure d’équipe de «mercenaires». La donne est en
train de changer. Pour preuve, la jeune Ségolène Girard (17 ans) a été dési-
gnée meilleure joueuse de son équipe! «Je suis surprise. Franchement j’ai
déjà disputé de meilleurs matches», reconnaît-elle avec honnêteté car ce prix
aurait dû logiquement revenir à Amber Roberson (25 points). Qu’importe.
D’autres jeunes comme Tabea Dalliard et Lise Mühlemann (toutes deux 18
ans) commencent à se faire une place également. Sans oublier la plus ex-
périmentée Taryn Sciarini (24 ans), reconvertie au poste de libero. «Je re-
trouve en fait le rôle que j’occupais à Bellinzone. Je préfère jouer à l’attaque,
mais je me mets à disposition du coach», explique la Tessinoise. Laquelle voit
dans la progressive intégration des jeunes Suissesses un gage d’avenir
pour VFM. «Nous sommes sur la bonne voie», promet-elle.�

LNB MESSIEURS L’équipe neuchâteloise bat nettement les Argoviens de Lunkhofen (3-0) et reste en course pour le maintien.

Colombier vainc ses démons et ranime la flamme de l’espoir
Colombier n’est pas mort. Dos

au mur dans le tour contre la re-
légation, l’équipe de LNB a mon-
tré qu’il ne fallait pas l’enterrer
trop vite. Vainqueurs 3-0 samedi
des Argoviens de Lunkhofen, les
Roille-Bots se relancent dans la
course à la survie.

«Que ça fait du bien!» Le soula-
gement et la satisfaction se li-
sent sur le visage du capitaine
Thomas Gutknecht. Colombier
vient de remporter son premier
match dans ce tour contre la re-
légation et d’inverser une ten-
dance qui se faisait habitude.
L’équipe du Littoral n’avait plus
connu les joies de la victoire de-
puis le 17 novembre et un match
contre Buochs. Depuis lors, Co-
lombier jouait bien, mais ne par-
venait jamais à concrétiser ses

chances, subissant un grand
nombre de défaites frustrantes.

Ce samedi dans leur salle des
Mûriers, les joueurs de René

Meroni ont peut-être enfin trou-
vé la solution. «La semaine pas-
sée à Kreuzlingen, nous avions
remporté notre premier set dans ce

tour contre la relégation», re-
prend Thomas Gutknecht. «Mo-
ralement, il a fait beaucoup de
bien à l’équipe. Nous avons vu que
c’était possible.»

Accrochés dans le premier set
(26-24) après avoir sauvé une
balle de set à 23-24, les Roille-
Bots se sont envolés dans le
deuxième pour mener 21-10
face à des Argoviens qui ne fai-
saient plus mine d’y croire. Co-
lombier n’a plus eu qu’à gérer le
troisième set pour s’offrir une
belle victoire.

Alessandro Raffaeli et Thomas
Zannin ont eu un impact décisif
dans cette rencontre. Le pre-
mier nommé, présent seule-
ment pour certains matches en
raison de ses études et de son
travail, a dégoûté les Argoviens

avec son service de plomb et ses
attaques de feu. «J’ai senti au-
jourd’hui que l’équipe avait plus
d’envie, plus d’énergie. Je suis dans
une situation spéciale, car je joue
alors que certains de mes coéqui-
piers qui se sont entraînés toute la
semaine restent sur le banc. Je dois
donc montrer que j’amène vérita-
blement un plus, par respect.»

De son côté, Thomas Zannin
était soulagé de la tournure des
événements. «Par moments, j’ai
vraiment eu peur que nous nous
reposions sur nos lauriers et que
nous retombions dans nos travers.
L’entraîneur nous avait tous pris à
part avant le match pour nous ré-
expliquer ses directives et ce fut bé-
néfique.»

A trois journées de la fin du
tour contre la relégation, Co-

lombier n’est plus qu’à deux
points d’une place en barrage.
«Je ne sais pas encore si ce match
nous a libérés, mais il a montré
que si nous restions concentrés,
nous pouvions gagner», conclut
le capitaine Thomas Gutknecht.

La flamme brûle à nouveau du
côté des Mûriers, aux joueurs à
présent de la transformer en
brasier plutôt qu’en feu de paille.
� RAPHAËL GIRARDIN

Alessandro Raffaeli (à l’attaque face à Simon Hagenbuch) a été un des
grands artisans du succès de Colombier contre Lunkhofen. CHRISTIAN GALLEY

LNB DAMES
Valtra ramène
un point d’Obwald

Val-de-Travers a ramené un
point de son déplacement à Sar-
nenfaceàObwalden.C’est l’indi-
cation positive de cette journée
du tour contre la relégation de
LNB. En revanche, une fois en-
core, l’équipe s’est montrée trop
irrégulière. Certaines choses ont
été parfaitement réalisées, d’au-
tres, comme la réception ou la
défense, non.

Le premier set fut peut-être le
pire, l’équipe ayant eu besoin
d’uncertaintempspoursemettre
en route et commettant de nom-
breuses erreurs au service et en
réception. Beyer manquait de
confiance après sa blessure, qui
l’a empêchée de s’entraîner du-
rant la semaine. Retrouvant ses
marques et son calme, l’équipe
montra un autre visage au chan-
gement de côté et égalisa à 1-1.

Dans le troisièmesetestapparu
l’actuel problème de Valtra, à sa-
voir gérer la nécessité absolue de
gagner des matches. Chaque dif-
ficulté plonge l’équipe dans un
état de dépression et de nervosi-
té qui empêche les Neuchâteloi-
ses d’exploiter leurs possibilités.
A l’image de Docteur Jeckill et
Mister Hyde, la quatrième man-
che fut gagnée sans grand pro-
blème avec une bonne présence
au bloc et Hübscher en état de
grâce à l’attaque. Mais le set déci-
sif démarra par un sec 6-0 pour
les Lucernoises. Un tel écart ne
pardonnant pas à ce stade du
match, les Vallonnières ne pu-
rent pas s’imposer malgré une
belle remontée.

«La situation est claire»,relève le
coach Alexandre Pruñonosa, «il
ne reste pas d’autres possibilités que
de réaliser un travail intensif ces
deux prochaines semaines avant
d’affronter avec détermination
Obwald et Steinhausen en double
week-end le 23 et 24 février.» Le
maintien est à ce prix.�APR

Mûriers: 60 spectateurs.
Arbitres: Hirschi et Kondo Oestreicher.
Colombier: Gutknecht, Zannin, Vacheron,
Fuligno, Raffaeli, Briquet, Blandenier, Steck,
Bordoni.
Lunkhofen: Weber, Hofer, Vukcevic, Hagen-
buch, E. Harksen, Dähler, P. Harksen (libero).
Notes: durée du match: 1h01 (21’20’20’).

COLOMBIER - LUNKHOFEN
3-0 (26-24 25-17 25-22)

Vereinshalle, Sarnen: 80 spectateurs.
Arbitres: Spahni et Cemiega.
Obwalden: Abächerli, Egger, Ming, E. Rohrer,
Z. Rohrer, A. Spichtig, C. Spichtig, Wirz,
Zumstein, Küchler (libero)
Val-de-Travers: Beyer, Hübscher, Jorge,
Machado, Macuglia, Roy, Sataric, Wenger,
Häusermann (libero).
Notes: Val-de-Travers sans Bordignon et Zy-
bach. Durée du match: 101‘ (21’, 21’, 20’, 23’, 16’).

OBWALDEN - VALTRA 3-2
(25-19 18-25 25-18 19-25 15-12)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Servette - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Young Boys - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Zurich - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bâle - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
St-Gall - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Grasshopper 19 12 4 3 24-17 40
2. Bâle 19 10 6 3 35-18 36
3. St-Gall 18 9 6 3 22-13 33
4. Sion 19 9 5 5 27-23 32
5. Young Boys 19 7 6 6 31-23 27
6. Lausanne 19 5 6 8 16-22 21
7. Zurich 19 5 5 9 21-25 20
8. Thoune 18 5 3 10 19-28 18
9. Lucerne 19 4 6 9 20-27 18

10. Servette 19 2 5 12 13-32 11
Samedi 16 février. 19h45: Grasshopper -
Young Boys, Sion - St-Gall. Dimanche 17 fé-
vrier. 13h45: Lausanne - Bâle, Lucerne -
Zurich. 16h: Thoune - Servette.
Classement des buteurs: 1. Marco Streller
(Bâle/+1) 11 buts. 2. Leo (Sion) et Oscar
Scarione (Saint-Gall) 7. 4. Anatole Ngamukol
(Thoune/GC), Izet Hajrovic (GC) et Raphaël
Nuzzolo (YB/+1) 6. 7. Raul Bobadilla (YB/Bâle),
Chris Malonga (Lausanne), Alex Frei (Bâle) et
Xavier Margairaz (Sion) 5.

SERVETTE - GRASSHOPPER 0-1 (0-0)
Stade de Genève: 4830 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 79e Brahimi 0-1.
Servette:Barroca; Routis, Kusunga (52eDiallo),
Mfuyi, Kouassi; Pont; StevenLang,DeAzevedo
(83e Eudis), Pasche, Tréand; Vitkieviez (83e
Karanovic).
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Vilotic,
Grichting, Pavlovic (46e Bauer); Salatic; Hajrovic
(63e Feltscher), Toko, Abrashi (73e Brahimi),
Zuber; Ngamukol.

YOUNG BOYS - LUCERNE 3-2 (2-0)
Stade de Suisse: 14 597 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts:28e Costanzo 1-0. 38e Costanzo 2-0. 49e
Mouangué (penalty) 2-1. 72e Wiss 2-2. 91e
Nuzzolo 3-2.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Affolter, Bürki;
Farnerud;Gonzalez, Schneuwly (56eVeskovac),
Costanzo, Nuzzolo (93e Doubai); Gerndt (78e
Frey).
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Thiesson (73e Andrist), Wiss
(79e Hochstrasser), Muntwiler, Hyka; Siegrist
(46e Mouangué), Rangelov.
Note: 49e, expulsion de Nef (faute de dernier
recours).

ZURICH - LAUSANNE 2-0 (1-0)
Letzigrund: 8420 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 5e Chermiti 1-0. 92e Drmic 2-0.
Zurich:Da Costa; Philippe Koch, Béda, Djimsiti,
Benito; Schönbächler (75e Brunner),
Kukuruzovic, Gajic, Mariani; Gavranovic (61e
Buff), Chermiti (81e Drmic).
Lausanne:Favre; Katz, Tall (73e Khelifi), Meoli,
Facchinetti; Rodrigo, Gabri (46e Guié Guié);
Sanogo, Marazzi, Malonga (63e Tafer);
Moussilou.

BÂLE - SION 3-0 (1-0)
Parc St-Jacques: 24 265 spectateurs (plus
mauvaise affluence de la saison).
Arbitre: Studer.

Buts: 45e Streller 1-0. 52e Salah 2-0. 58e
Stocker 3-0.
Bâle:Sommer; Philipp Degen, Schär, Dragovic,
Park; Cabral; David Degen (46e Salah), Serey
Die (74e Elneny), Fabian Frei, Stocker (84e
Zoua); Streller.
Sion:Vanins; Vanczak (46e Sauthier), Adailton,
Dingsdag, Bühler; Fernandes, Gattuso, Basha,
Wüthrich (53eNdjeng); Lafferty (65eCrettenand),
Leo.

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Aarau - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Winterthour - Wohlen . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Aujourd’hui
19h45 Chiasso - Bellinzone

1. Aarau 19 12 4 3 38-25 40
2. Bellinzone 18 11 2 5 24-19 35
3. Wil 19 11 2 6 39-32 35
4. Winterthour 18 9 3 6 32-22 30
5. Vaduz 19 7 3 9 24-24 24
6. Bienne 19 6 6 7 33-34 24
7. Lugano 18 5 6 7 28-24 21
8. Chiasso 18 5 5 8 17-23 20
9. Wohlen 18 4 6 8 17-26 18

10. Locarno 18 1 5 12 9-32 8
Mercredi 13 février. 18h30: Locarno -
Lugano. Samedi 16 février. 17h45: Vaduz -
Winterthour, Wohlen - Locarno. Dimanche17
février. 16h: Bellinzone - Bienne, Wil -
Chiasso. Lundi 18 février. 19h45: Lugano -
Aarau.
Classement des buteurs: 1. Armando
Sadiku (Lugano) 11 buts. 2. Matar Coly
(Bienne), Landry Mouangué (Wil/Lucerne) et
Davide Calla (Aarau) 9. 5. Charles Doudin
(Bienne/+1), Kristian Kuzmanovic
(Winterthour) et Giuseppe Morello (Bienne).
8. Adis Jahovic (Wil/Zurich) et Sven Lüscher
(Winterthour/Aarau) 7.

BIENNE - WIL 1-2 (0-1)
Maladière,Neuchâtel:213 spectateurs (record
négatif de la saison).
Arbitre: Gut.
Buts: 37e Lüchinger 0-1. 49e Kilafu 0-2. 69e
Doudin 1-2.

AARAU - VADUZ 1-0 (1-0)
Brügglifeld: 2200 spectateurs.
Arbitre: Pache.
But: 39e Senger 1-0.

CAN 2013 EN AFRIQUE DU SUD
Finale: Nigeria - Burkina Faso 1-0 (1-0).
Johannesburg. 76 000 spectateurs. But: 40e
Sunday Mba 1-0.
Match pour la 3e place: Ghana - Mali 1-3.

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Bâle - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
GCK Lions - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Langenthal - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-2
Sierre - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Ajoie 50 31 5 2 12 187-138 105
2. Langenthal 50 29 6 4 11 182-113 103
3. Olten 50 32 2 2 14 217-144 102
4. Lausanne 50 31 2 1 16 203-132 98
5. Viège 50 23 6 4 17 194-161 85
6. Chaux-Fds 50 23 4 6 17 189-147 83
7. GCK Lions 50 22 0 4 24 155-173 70
8. Martigny 50 18 4 7 21 151-170 69
9. Bâle 50 18 4 2 26 138-168 64

10. Thurgovie 50 6 2 4 38 121-219 26
11. Sierre 50 5 2 1 42 103-275 20

Quarts de finale des play-off (au meilleur
des 7/dès vendredi): Ajoie (1er de la saison
régulière) - Martigny (8), Langenthal (2) - GCK
Lions (7), Olten (3) - La Chaux-de-Fonds (6),
Lausanne (4) - Viège (5).

Classement des compteurs: 1. Marco
Truttmann (Olten) 84 (34 buts/50 assists). 2.
James Desmarais (Ajoie) 84 (26/58). 3. Lee
Jinman (La Chaux-de-Fonds) 74 (27/47). 4.
Dominic Forget (Viège) 71 (29/42). 5. Brent
Kelly (Langenthal) 70 (28/42). 6. ColbyGenoway
(Lausanne) 66 (24/42).

SIERRE - MARTIGNY 2-9 (0-1 1-4 1-4)
Graben: 1345 spectateurs.

Arbitres: Massy, Blatter/Schmid.

Buts: 6e Wirz (Charpentier, Maret) 0-1. 23e
Vermeille (Depraz, Grezet) 0-2. 25e Scherwey
0-3. 28e Grezet 0-4. 29e Maret (Barbero) 0-5.
32e Pasqualino (Jeitziner) 1-5. 45e Posse
(Barbero, Malgin) 1-6. 51e Portmann 1-7. 53e
Charpentier (Wirz) 1-8. 55e Posse (Malgin,
Barbero) 1-9. 57e Pasqualino (Zandovskis) 2-9.

Pénalités: 3 x 2’ contre Sierre; 2 x 2’ + 1 x 10’
(Ryser) contre Martigny.

GCK LIONS - AJOIE 2-4 (1-0 1-1 0-3)
KEK: 270 spectateurs.

Arbitres: Peer, Ambrosetti/Brunner.

Buts: 12e Widmer (Kühni, Nyffeler) 1-0. 24e
Tremblay (Hächler, à 5 contre 4) 2-0. 35e Lüthi
2-1. 43e Mottet 2-2. 45e Barras (Sigrist, Fey) 2-
3. 59e Desmarais (Mottet, Hauert) 2-4.

Pénalités: 8 x 2’ contre les GCK Lions; 7 x 2’
contre Ajoie.

LANGENTHAL - VIÈGE 4-3 (1-0 1-2 2-1)
Schoren: 1841 spectateurs.

Arbitres: Wirth, Huggenberger/Jetzer.

Buts:13eBucher (Bodemann) 1-0. 28eBrunold
(à 5 contre 4) 1-1. 31e Campbell (Cadonau,
Guyaz, à 5 contre 3) 2-1. 40e Furrer (Kuonen)
2-2. 43e Brunold 2-3. 47e Campbell (Tschannen,
Guyaz) 3-3. 57e Tschannen (Kelly) 4-3.

Pénalités:5 x2’ contre Langenthal; 7 x2’ contre
Viège.

BÂLE - OLTEN 2-5 (1-3 2-2 0-0)
St-Jakob-Arena: 1111 spectateurs.

Arbitres: Koch, Meuwly/Zimmermann.

Buts:10eTschuor (DiPietro,Wüst)0-1. 11eKeller
(Snell, Truttmann) 0-2. 12e Annen (Marcon,
Meister) 0-3. 12e Roy (Gerber, Loichat) 1-3. 29e
Fretter 1-4. 30e Vogt (Annen, Marcon) 1-5. 34e
Wittwer (Scheidegger, Wright, à 4 contre 5!) 2-5.

Pénalités: 2 x 2’ contre Bâle; 1 x 2’ contre Olten.

NHL
Vendredi: Dallas Stars - Anaheim Ducks
(avec Jonas Hiller jusqu’à la 20e minute et Luca
Sbisa, 1 assist) 3-1. ’Samedi: Detroit Red
Wings (avec Damien Brunner/1 assist) -
Edmonton Oilers 2-1. New Jersey Devils -
Pittsburgh Penguins 3-1. Philadelphia Flyers
- Carolina Hurricanes 4-3 ap. Ottawa Senators
- Winnipeg Jets 0-1. St-Louis Blues - Anaheim
Ducks (avec Sbisa, sans Hiller/blessé) 5-6 tab.
Vancouver Canucks - Calgary Flames (sans
Sven Bärtschi/blessé) 5-1. New York Islanders
(avec Mark Streit) - BuffaloSabres 2-3.Montreal
Canadiens (avec Rafael Diaz) - Toronto Maple
Leafs0-6.MinnesotaWild -Nashville Predators
(avec Roman Josi) 2-1 ap. Washington Capitals
- Florida Panthers 5-0. San Jose Sharks -
Phœnix Coyotes 0-1 tab. Boston Bruins -
Tampa Bay Lightning renvoyé à cause d’une
tempête de neige.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
En salle à St-Gall. Messieurs (heptathlon):
1. Jonas Fringeli (LC Turicum) 5587 (60 m
7’’20/longueur 6m95/poids 13m46/hauteur
1m98/60 m haies 8’’21/perche 4m60/1000 m
2’49’’43). 2. Dominik Alberto (LC Zürich) 5479.
3. Flavien Antille (CABV Martigny) 5215.
Dames(pentathlon): 1. Ellen Sprunger (COVA
Nyon) 4274 (60 m haies 8’’40/hauteur
1m75/poids 12m63/longueur 5m90/800 m
2’21’’96). 2. Michelle Zeltner (GG Berne) 4056.
3. Jutta Heinonen (CARE Vevey) 3830.

AUTOMOBILISME
RALLYE DE SUÈDE
Karlstad (Su). Epreuve comptant pour le
championnatdumonde(2/13).Classement
final: 1. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Fr),
VW Polo, 3h11’41’’9. 2. Sébastien Loeb/Daniel
Elena (Fr/Mon), Citröen, à 41’’8. 3. Mads
Östberg/Jonas Andersson (No/Su), Ford Fiesta,
à 1’24’’5. 4. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Fi),
VW Polo, à 1’30’’6. 5. Thierry Neuville/Nicolas
Gilsoul (Be), Ford Fiesta, à 5’06’’4. 6. Juho
Hänninen/Tomi Tuominen (Fi), Ford Fiesta, à
5’43’’1. Championnat du monde: 1. Loeb 46.
2. Ogier 43. 3. Östberg 24.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Lugano Tigers - Starwings Bâle . . . . . .103-79
Vacallo - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94-84
Monthey - Fribourg Olympic . . . . . . . . . .72-75
Lions de Genève - Union Neuchâtel . .103-73
Boncourt - SAM Massagno . . . . . . . . . . .68-75
1. Fribourg 18 16 2 1456-1281 32
2. Genève 18 14 4 1570-1297 28
3. Vacallo 18 13 5 1439-1313 26
4. Lugano 18 10 8 1557-1426 20
5. Monthey 18 10 8 1385-1328 20
6. Union NE 18 9 9 1284-1340 18
7. Boncourt 18 6 12 1285-1441 12
8. Starwings 18 5 13 1353-1525 10
9. Massagno 18 4 14 1414-1602 8

10. Nyon 18 3 15 1334-1524 6

NBA
Les matches de vendredi: Oklahoma City
Thunder (avec Thabo Sefolosha/18 points) -
Phœnix Suns 127-96. Charlotte Bobcats - Los
Angeles Lakers93-100. IndianaPacers - Toronto
Raptors 98-100 ap. Washington Wizards -
Brooklyn Nets 89-74. Atlanta Hawks - New
Orleans Hornets 100-111. Detroit Pistons - San
Antonio Spurs 119-109. Cleveland Cavaliers -
Orlando Magic 119-108. Houston Rockets -
PortlandTrail Balzers 118-103.MemphisGrizzlies
- Golden State Warriors 99-93. Miami Heat -
Los Angeles Clippers 111-89. Minnesota
Timberwolves - New York Knicks 94-100. Utah
Jazz - Chicago Bulls 89-93.
Les matches de samedi: Philadelphie 76ers
- Charlotte Bobcats 87-76. Milwaukee Bucks -
Detroit Pistons 100-105. Dallas Mavericks -
Golden State Warriors 116-91. Cleveland
Cavaliers -DenverNuggets 103-111. Sacramento
Kings - Utah Jazz 120-109.

RUGBY
TOURNOI DES SIX NATIONS
2ejournée: Ecosse - Italie 34-10 (13-3). France
- Pays de Galles 6-16 (3-3). Irlande - Angleterre
6-12 (0-6).Classement:1. Angleterre 4 (50-24).
2. Ecosse 2 (52-48). 3. Pays de Galles 2 (38-36).
4. Irlande 2 (36-34). 5. Italie 2 (33-52). 6. France
0 (24-39).

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS DU MONDE
Schladming (Aut). Dimanche. Descente
dames: 1. Marion Rolland (Fr) 1’50’’00. 2.
Nadia Fanchini (It) à 0’’16. 3. Maria Höfl-Riesch
(All) à 0’’70. 4. Nadja Kamer (S) à 0’’74. 5. Julia
Mancuso (EU) à 0’’85. 6. Stacey Cook (EU) à
0’’91. 7. Tina Maze (Sln) à 1’’21. 8. Andrea
Fischbacher (Aut) à 1’’23. 9. Elena Fanchini (It)
à 1’’45. 10. Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’48. 11. Anna
Fenninger (Aut) à 1’’55. 12. Leanne Smith (EU)
à 1’’58. 13. Tina Weirather (Lie) à 1’’71. 14. Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 1’’74. 15. Carolina Ruiz
Castillo (Esp) à 1’’93. 16. Lara Gut (S) à 1’’96. 17.
Alice McKennis (EU) à 2’’03. 18. Regina Sterz
(Aut) à 2’’05. 19. Ilka Stuhec (Sln) à 2’’16. 20.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) à 2’’32.

Samedi. Descente messieurs: 1. Aksel Lund
Svindal (No) 2’01’’32. 2. DominikParis (It) à0’’46.
3. David Poisson (Fr) à 0’’97. 4. Klaus Kröll (Aut)
à 1’’35. 5. Andreas Romar (Fin) à 1’’36. 6. Silvan
Zurbriggen (S) à 1’’37. 7. Patrick Küng (S) à 1’’54.
8. Didier Défago (S) à 1’’59. 9. Jan Hudec (Can)
à 1’’67. 10. Adrien Théaux (Fr) à 1’’71. 11. Andrej
Sporn (Sln) à 1’’76. 12. Peter Fill (It) à 1’’86. 13.
Matthias Mayer (Aut) à 1’’95. 14. Christof
Innerhofer (It) à 2’’08. 15. Brice Roger (Fr) à 2’’14.
16. Werner Heel (It) à 2’’18. 17. Benjamin
Thomsen (Can) à 2’’22. 18. Manuel Osborne-
Paradis (Can) à 2’’26. 19. Carlo Janka (S) à 2’’59.
20. Ivica Kostelic (Cro) à 2’’86.

LE TABLEAU DES MÉDAILLES
Or Argent Bronze

France 1 1 1
Slovénie 1 1 0
Norvège 1 0 1
Etats-Unis 1 0 1
Allemagne 1 0 1
Italie 0 2 0
Suisse 0 1 0
Autriche 0 0 1

SKI DE FOND
CHAMPIONNATS DE SUISSE
LantschGR.Dimanche.Poursuitemessieurs
(15kmclassique):1.NoahHoffman (EU) 36’59.
2. (et champion de Suisse) Toni Livers (Davos)
à 1’20. 3. Erik Bjornsen (EU) à 1’57. 4. (2e) Jonas
Baumann (Splügen) à 2’10. 5. Ted Elliot (EU) à
2’31.

Dimanche. Poursuite dames (10 km
classique): 1. Seraina Boner (Davos) 45’25. 2.
BettinaGruber (Coire)à24’’. 3.MarinaMatrosova
(Kaz) à 25’’. Puis: 5. (3e) Carmen Emmenegger
(Flühli) à 1’53.

Samedi.15km(stylelibre)messieurs:1.Dario
Cologna (Davos) 36’39’’. 2.NoahHoffmann (EU)
à 20’’. 3. (2e des CS) Remo Fischer (Macolin)
à 38’’. 4. (3e des CS) Toni Livers (Davos) à 49’’.
Puis: 7. JonasBaumann (Davos)à 1’57’’. 8. Valerio
Leccardi (Davos) à 2’04’’. 9. Curdin Perl
(Pontresina) à 2’14’’.

Samedi.5km(stylelibre)dames:1. Elisabeth
Stephen (EU) 13’45’’. 2. Jessica Diggins (EU) à
6’’. 3. Holly Brooks (EU) à 24’’. 4. (1re des CS)
Seraina Boner (Davos) 14’24’’. Puis: 6. (2e des
CS) Bettina Gruber (Coire) 48.

TENNIS
LES TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Viña del Mar (Chili). Tournoi ATP. Quarts de
finale:RafaelNadal (Esp/1)batDanielGimeno-
Traver (Esp/7) 6-1 6-4. Jérémy Chardy (Fr/3) bat
Paolo Lorenzi (It/6) 6-2 6-3. Horacio Zeballos
(Arg) bat Albert Ramos (Esp/5) 6-1 5-7 7-6 (8/6).

Demi-finales: Nadal bat Chardy 6-2 6-2.
Zeballosbat CarlosBerlocq (Arg/8)6-3 7-6 (7/4).

Rotterdam. Tournoi ATP. Qualifications. 1er
tour:TobiasKamke (All/2)batMarcoChiudinelli
(S) 5-7 6-2 7-5.

FEDCUP
Groupe mondial I. 1er tour.
RÉPUBLIQUE TCHEQUE - Australie 3-0.
Dimanche: Petra Kvitova (Tch) bat Samantha
Stosur (Aus) 2-6 7-6 (7/3) 6-4. Samedi: Petra
Kvitova (Tch) bat Jarmila Gajdosova (Aus) 7-6
(7/2) 6-3. Lucie Safarova (Tch) bat Samantha
Stosur (Aus) 7-6 (8/6) 7-6 (7/4).

ITALIE - Etats-Unis 3-2. Dimanche: Sara
Errani/Roberta Vinci (It) battent Liezel
Huber/VarvaraLepchenko (EU)6-26-2. Varvara
Lepchenko (EU) bat Sara Errani (It) 7-5 6-2.
Roberta Vinci (It) bat Jamie Hampton (EU)
6-2 4-6 6-1. Samedi: Sara Errani (It) bat Jamie
Hampton (EU) 6-2 6-1. Varvara Lepchenko (EU)
bat Roberta Vinci (It) 2-6 6-4 7-5.

RUSSIE - Japon 3-2. Dimanche: Ekaterina
Makarova/Elena Vesnina (Rus) battent Misaki
Doy/Ayumi Morita (Jap) 6-2 6-2. Ayumi Morita
(Jap) bat Elena Vesnina (Rus) 6-4 6-1. Ekaterina
Makarova (Rus) bat Kimiko Date (Jap) 6-1 6-1.
Samedi: Maria Kirilenko (Rus) bat Kimiko Date
(Jap) 7-6 (7/3) 6-4. Ayumi Morita (Jap) bat
Ekaterina Makarova (Rus) 6-2 6-2.

Serbie - SLOVAQUIE 1-3. Dimanche: Jana
Cepelova (Slq) bat Bojana Jovanovski (Ser) 5-
7 7-5 11-9. Daniela Hantuchova (Slq) bat Vesna
Dolonc (Ser) 6-3 6-2. Samedi: Daniela
Hantuchova (Slq) bat Bojana Jovanovski (Ser)
7-5 6-2. Vesna Dolonc (Ser) bat Dominika
Cibulkova (Slq) 4-6 4-5 w.o.

Groupe mondial II. 1er tour.
SUISSE - Belgique 4-1. Dimanche: Romina
Oprandi (S) bat Yanina Wickmayer (Be) 6-2
6-2. Stefanie Voegele (S) bat Alison Van
Uytvanck (Be) 6-2 7-6 (7/4). Timea
Bascinszky/Amra Sadikovic (S) battent Ysaline
Bonaventure/Alison Van Uytvanck (Be) 6-4
6-4. Samedi: Yanina Wickmayer (Be) bat
StefanieVögele (S)6-14-68-6.RominaOprandi
(S) bat Kirsten Flipkens (Be) 6-3 6-3.

Les autres résultats: Espagne - Ukraine 3-0.
France - Allemagne 0-3.

VOLLEYBALL
LNA DAMES, TOUR FINAL
Samedi
Kanti Schaffhouse - Volero Zurich . . . . . . .0-3
(16-25 16-25 20-25)
VFM - Neuchâtel UC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(25-18 22-25 25-17 18-25 15-9)

Dimanche
Köniz - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . .1-3
(25-18 20-25 17-25 23-25)
Volero Zurich - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-19 25-11 25-16)

1. Volero 6 6 0 0 0 18-1 21
2. Schaffhouse 7 4 1 0 2 15-10 15
3. Neuchâtel 6 2 0 2 2 11-13 8
4. Köniz 6 1 1 1 3 9-15 8
5. VFM 7 0 1 0 6 6-20 2

Tour de relégation
Aesch-Pfeffingen - Guin . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(20-25 23-25 19-25)
Toggenburg - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(25-23 25-27 25-19 19-25 9-15)
Classement: 1. Guin 6/16 (17-8). 2. Aesch-
Pfeffingen 6/12 (11-11). 3. Cossonay 6/7 (10-14).
4. Toggenburg 6/7 (9-14).

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Dortmund - SV Hambourg . . . . . . . . . . . . . .1-4
Mönchengladbach - Leverkusen . . . . . . . .3-3
VfB Stuttgart - Werder Brême . . . . . . . . . . . .1-4
Hanovre 96 - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . .1-0
Fürth - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Francfort - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bayern Munich - Schalke 04 . . . . . . . . . . . .4-0
Augsbourg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fribourg - Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Bayern Munich 21 17 3 1 55-7 54
2. Dortmund 21 11 6 4 47-26 39
3. Leverkusen 21 11 5 5 41-29 38
4. Francfort 21 11 4 6 38-31 37
5. Fribourg 21 8 7 6 26-20 31
6. Mayence 21 9 4 8 28-25 31
7. SV Hambourg 21 9 4 8 26-27 31
8. M’gladbach 21 7 9 5 31-32 30
9. Hanovre 96 21 9 2 10 39-39 29

10. Schalke 04 21 8 5 8 33-35 29
11. Werder Brême 21 8 4 9 36-38 28
12. Wolfsburg 21 7 5 9 22-30 26
13. Nuremberg 21 6 7 8 20-27 25
14. VfB Stuttgart 21 7 4 10 23-39 25
15. Düsseldorf 21 6 6 9 26-29 24
16. Hoffenheim 21 4 4 13 26-45 16
17. Augsbourg 21 2 9 10 17-33 15
18. Greuther Fürth 21 2 6 13 13-35 12

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

1. ManU 26 21 2 3 62-31 65
2. Manch. City 26 15 8 3 48-24 53
3. Chelsea 26 14 7 5 55-28 49
4. Tottenham 26 14 6 6 44-30 48
5. Arsenal 26 12 8 6 50-29 44
6. Everton 26 10 12 4 40-32 42
7. Swansea 26 9 10 7 38-29 37
8. Liverpool 25 9 9 7 44-32 36
9. West Brom 25 10 4 11 34-35 34

10. Stoke 26 7 12 7 26-31 33
11. West Ham 26 8 6 12 29-38 30
12. Fulham 26 7 8 11 36-42 29
13. Sunderland 26 7 8 11 28-34 29
14. Norwich 26 6 11 9 25-40 29
15. Southampton 26 6 9 11 36-45 27
16. Newcastle 26 7 6 13 34-46 27
17. Aston Villa 26 5 9 12 25-50 24
18. Reading 26 5 8 13 33-48 23
19. Wigan 26 5 6 15 30-51 21
20. Queens Park 26 2 11 13 19-41 17

ESPAGNE
Majorque - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Celta Vigo - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Levante - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Real Madrid - Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
La Corogne - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Barcelone - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Saragosse - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . .1-2
Athletic Bilbao - Espanyol . . . . . . . . . . . . . .0-4
Rayo Vallecano - Atletico Madrid . . . . . . . . .2-1
Betis Séville - Valladolid . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 23 20 2 1 78-26 62
2. Atletico Madrid 23 16 2 5 44-23 50
3. Real Madrid 23 14 4 5 58-22 46
4. Malaga 23 11 6 6 36-21 39
5. Valence 23 11 4 8 32-35 37
6. Rayo Vallecano 23 12 1 10 33-39 37
7. Real Sociedad 23 10 6 7 37-29 36
8. Betis Séville 22 11 2 9 31-34 35
9. Levante 23 10 3 10 29-35 33

10. Valladolid 22 8 5 9 32-29 29
11. FC Séville 23 8 5 10 30-34 29
12. Getafe 23 8 5 10 29-42 29
13. Espanyol 23 7 7 9 30-34 28
14. Grenade 23 7 5 11 22-32 26
15. Athletic Bilbao 23 7 5 11 29-46 26
16. Real Saragosse 23 7 3 13 23-33 24
17. Osasuna 23 5 7 11 19-27 22
18. Celta Vigo 23 5 5 13 21-28 20
19. Majorque 23 4 6 13 23-43 18
20. La Corogne 23 3 7 13 27-51 16

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

1. Paris SG 24 15 6 3 45-13 51
2. Lyon 24 13 6 5 39-24 45
3. Marseille 24 13 4 7 31-29 43
4. St-Etienne 24 11 7 6 36-18 40
5. Rennes 24 12 4 8 37-30 40
6. Nice 24 10 9 5 36-28 39
7. Bordeaux 24 9 11 4 26-16 38
8. Lorient 24 9 9 6 39-38 36
9. Montpellier 24 10 5 9 39-32 35

10. Lille 24 8 10 6 30-25 34
11. Valenciennes 24 9 6 9 34-35 33
12. Toulouse 24 8 7 9 30-30 31
13. Ajaccio (-2) 24 7 9 8 27-32 28
14. Bastia 24 7 5 12 29-50 26
15. Brest 24 7 3 14 24-35 24
16. Reims 24 5 8 11 21-28 23
17. Evian TG 24 5 8 11 24-36 23
18. Sochaux 24 6 5 13 22-34 23
19. Troyes 24 3 9 12 26-44 18
20. Nancy 24 3 9 12 22-40 18

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

1. Juventus 24 17 4 3 50-16 55
2. Naples 24 15 5 4 46-21 50
3. Lazio Rome 24 13 5 6 35-26 44
4. Inter Milan 24 13 4 7 39-29 43
5. AC Milan 24 12 5 7 42-30 41
6. Fiorentina 24 11 6 7 41-29 39
7. Udinese 24 9 9 6 35-33 36
8. Catane 24 10 6 8 31-30 36
9. AS Rome 24 10 4 10 50-45 34

10. Parme 24 8 8 8 30-31 32
11. Sampdoria (-1) 24 8 5 11 31-30 28
12. Torino (-1) 24 6 11 7 27-27 28
13. Chievo Vérone 24 8 4 12 25-39 28
14. Atalanta (-2) 24 8 5 11 21-3327 (-
15. Bologne 24 7 5 12 33-34 26
16. Cagliari 24 6 7 11 26-41 25
17. Genoa 24 5 7 12 25-37 22
18. Pescara 24 6 3 15 20-49 21
19. Sienne (-6) 24 6 6 12 24-34 18
20. Palerme 24 3 9 12 21-38 18

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

1. Benfica 18 14 4 0 46-14 46
2. Porto 17 14 3 0 44-8 45
3. Paços Ferreira 17 8 7 2 23-12 31
4. Braga 17 9 3 5 38-24 30
5. Rio Ave 18 8 4 6 23-23 28
6. Estoril 18 6 4 8 26-26 22
7. Maritimo 18 5 7 6 17-27 22
8. Vit. Guimarãres 18 5 6 7 18-29 21
9. Academica 18 4 8 6 25-27 20

10. Sporting 18 4 7 7 16-20 19
11. Nacional 18 5 4 9 25-32 19
12. Gil Vicente 18 4 6 8 18-28 18
13. Vitoria Setubal 18 4 5 9 20-36 17
14. Olhanense 17 3 7 7 19-26 16
15. Beira-Mar 18 3 6 9 23-35 15
16. Moreirense 18 3 5 10 19-33 14
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BASKETBALL Manquant de mordant, les Neuchâtelois se sont inclinés 103-73 samedi à Genève face aux Lions.

Union dévoré par le grand fauve de LNA
LE GRAND-SACONNEX
PATRICK TURUVANI

Union est passé à la caisse, comme tout
le monde ou presque. Et le tarif, à Ge-
nève, est particulièrement salé. Les Neu-
châtelois se sont inclinés 103-73 samedi
face aux Lions, subissant leur seconde dé-
faite de la saison à plus de 100 points
après le 103-77 concédé fin octobre face
aux... Tigres de Lugano.

C’est sûr, le néo-promu a besoin de tout
son mordant pour tenir tête aux fauves de
LNA. Dès qu’il a les canines émoussées,
c’est lui qui devient croquant à souhait.
«Ce que l’on a fait n’était pas mauvais, mais
on ne marque pas les paniers», résume le
coach neuchâtelois Arnaud Ricoux. Le
compteur d’Union reste ainsi bloqué à six
victoires de rang en championnat.

Lions indomptables
Les Neuchâtelois aborderont le troi-

sième tour en sixième position. Ils iront
donc défier à l’extérieur les équipes qui
les précèdent (Fribourg, Genève, Vacallo,
Lugano, Monthey) et recevront celles qui
sont moins bien classées (Boncourt, Star-
wings, Massagno, Nyon).

Dans leur cage, les Lions sont (quasi-
ment) indomptables depuis le début de la
saison. Ils n’ont subi qu’une seule défaite
(82-83 face à Vacallo) et ne sont restés
qu’à une seule reprise sous les 80 points
marqués (76-73 contre Lugano). Quatre
fois sur neuf, la barre des 100 points a
voléenéclats.Lescoremoyencethiverau
Pommier: 92-67, soit 25 points au passif
du visiteur. Le dauphin de Fribourg est
actuellement le meilleur collectif du
pays. «Genève vise le titre et a monté une
équipe pour ça», lâche Arnaud Ricoux.

Le meneur Kelvin Parker oriente un jeu
de passes rapide et précis qui déboussole
l’adversaire. Les yeux ont de la peine à
suivre, et les gestes défensifs aussi. «Nous
avons été pris de vitesse dès le début, en lais-
sant le no 20 (Andrej Stimac) marquer
trois tirs primés en moins de cinq minutes.
C’était dur de revenir», avoue Jules Aw, an-
cien Lion désigné meilleur Neuchâtelois,

avec un joli 8 sur 9 à deux points. «Ils se
donnent bien le ballon et nous avons montré
des lacunes dans les fixations et les un con-
tre un. Nous savions qu’il faudrait bien jouer
pour éviter d’encaisser plus de 100 points.»
Genève possède également avec Juwann
James un intérieur efficace (9 sur 9 à deux
points) et bien trouvé par ses partenaires.

Bilan intermédiaire positif
«En prenant 30 points dès le premier

quart, c’était tout de suite compliqué. Nous
nepouvionspaspartirdansunmatchà80ou
100 points», relance Arnaud Ricoux. «Dé-
fensivement, ce n’était pas si mal. Mais c’est
en attaque que l’équipe n’a pas forcément ap-
pliqué les consignes, on ne peut pas shooter
après une seule passe... Si on donne des mu-
nitions aux Genevois, ils font mouche. Je n’ai
pas vu les stats, mais ils doivent avoir un
pourcentage de réussite à trois points supé-
rieur à 50% (55,5%). Nous avons réussi à les
faire douter par moments (16-20 dans le
deuxième quart), mais pas suffisamment
pour pouvoir inverser les rôles.»

Après deux des trois tours, le bilan reste
positif pour Union, malgré une entrée en
matière délicate. «Nous n’avions que trois
victoires avant le mois de décembre (contre
Starwings, Massagno et Nyon), mais de-
puis nous en avons ajouté six (face à Bon-
court, Lugano, Massagno, Vacallo, Nyon
et Monthey)», rappelle le Français. «Avec
neuf succès et neuf défaites, nous ne sommes
qu’à deux points de Lugano et Monthey. Je
crois qu’on peut dire qu’une bonne partie du
chemin est faite.»

Pas question toutefois d’en rester là. Si la
qualification pour les play-off (top 8)
semble acquise, elle n’est pas mathémati-
quement assurée. «Nous affronterons les
meilleures équipes à l’extérieur et nous rece-
vrons à la Riveraine celles qui se battent
pour éviter les play-down, ce sera donc com-
pliqué aussi», prévient Arnaud Ricoux.
«Notre idée, c’est de tout gagner chez nous et
d’aller épingler une ou deux équipes à l’exté-
rieur. A nous de travailler dur pour retrouver
notre niveau de jeu. Car nous l’avons vu: dès
que nous nous relâchons, nous ne sommes
quand même pas transcendants...»�

Thomas Coleman (face à Andrej Stimac) a eu la main lourde lors de son dunk... KEYSTONE

Pommier, Grand-Saconnex: 988 spectateurs.
Arbitres: Clivaz, Emery, Migliaccio.
Lions de Genève: Brown (2), Parker (8), Maruotto (11), Sti-
mac (24), James (21); Buscaglia (12), Touré (10), Steinmann
(11), Vogt (2), Jaunin (2), Khachkarah (0).
Union Neuchâtel: Reese (15), Quidome (6), Aw (17), Cole-
man (5), Day (7); Badji (12), Lang (6), Vertel (2), Louissaint
(3), Schwaab (0), Abbet (0).
Notes: fautes techniques contre Quidome (29’14’’) et Day
(35’25’’). Faute antisportive contre Buscaglia (29’25’’).
En chiffres: Union réussit 41 tirs sur 81 (50,6%), dont 24 sur
46 (52,2%) à deux points, 4 sur 12 (33,3%) à trois points et
13 lancers francs sur 23 (56,5%). Genève réussit 59 tirs sur
79 (74,7%), dont 24 tirs sur 33 (72,7%) à deux points, 10 sur
18 (55,5%) à trois points et 25 lancers francs sur 28 (89,3%).
Au tableau: 5e: 13-5; 10e: 30-18; 15e: 37-22; 20e: 46-38;
25e: 58-46; 30e: 77-57; 35e: 86-65.

LIONS DE GENÈVE - UNION NE 103-73
(30-18 16-20 31-19 26-16)

INTERRUPTION Commencée à 17h30,
la rencontre a été interrompue après 5’03’’,
un panier n’ayant pas résisté à un dunk
de Thomas Coleman. Le remplacement du
panneau a duré une demi-heure et il a
encore fallu patienter un quart d’heure
(échauffement + briefing) avant que le jeu
ne puisse reprendre, à 18h20. En cas de
«défaillance technique», le club recevant
dispose de 60’pour tout remettre en
ordre, «y compris une période maximum
de 30’pour l’échauffement». Donc 30’pour
la réparation, sous peine de perdre la
rencontre par forfait. Cela s’est joué pour
une poignée de secondes...�

AU REBOND

BADMINTON Avec le nul obtenu à Uzwil (4-4), les Chaux-de-Fonniers restent en course.

Le BCC entretient l’espoir des play-off
L’euphorie des championnats

de Suisse a vécu. Le BCC a su se
replonger très vite dans la réalité
de l’interclubs de LNA. Le club
du président Jean Tripet a con-
servé ses chances de se qualifier
pour les play-off, en allant arra-
cher le match nul à Uzwil (St-
Gall) samedi.

Les Chaux-de-Fonniers sont
bien payés. Céline Tripet et Sti-
lian Makarski en mixte, et sur-
tout Gilles Tripet en simple,
sont passés près de la défaite,
lors des deux derniers matches
de la rencontre. Le BCC a rem-

porté trois de ses quatre victoi-
resentrois sets, sansêtrecapable
de faire douter les Saint-Gallois
dans les autres face-à-face. Le
scénario aurait pu être différent
si Océane Varrin, légèrement
grippée, avait pu jouer le coup à
fond.

Au tour d’Yverdon
Les deux points obtenus à l’au-

tre bout de la Suisse ne sont pas
de trop pour le BCC, même si ce
gain n’empêche pas les Chaux-
de-Fonniers de chuter à la… 7e
et avant-dernière place du clas-

sement! Mais à trois rencontres
du terme de la saison régulière,
les joueurs de Diana Makarska
se sont rapprochés – oh para-
doxe! – d’un point par rapport à
la quatrième place synonyme de
play-off.

«Il nous reste deux rencontres à
domicile et un déplacement chez
la lanterne rouge, tout est donc en-
core possible», maintient Stilian
Makarski. Dans deux semaines,
les Chaux-de-Fonniers ac-
cueillent Yverdon aux Crêtets,
une formation qui a l’allure d’un
futur champion de Suisse, mais

qui doit encore assurer sa quali-
fication pour les demi-finales...
� FCE

BC UZWIL – BCC 4-4
Simples messieurs: Metodiev perd contre
Utroza 21-12 21-12, Bonny perd contre Jo-
hannsen 21-15 21-16, Gilles Tripet gagne con-
tre Peter 20-22 21-11 24-22
Simple dames: Varrin perd contre Hantz
21-14 21-18
Doubles messieurs: Makarski-Metodiev
gagnent contre Johannsen-Peter 21-14 18-21
21-11, Gilles Tripet-Bonny gagnent contre
Kropf-Joss 22-20 21-16
Double dames: Varrin-Céline Tripet perdent
contre Hantz-Pelling 21-12 21-9
Double mixte: Céline Tripet-Makarski ga-
gnent contre Pelling-Utrosa 10-21 21-16 21-16

BADMINTON
INTERCLUBS LNA
Team Argovia - St-Gall-Appenzell . . . . . . . 5-3
Uzwil - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . 4-4
Soleure - Adliswil-Zurich . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Yverdon-les-Bains - Tavel-Fribourg . . . . . .6-2
Classement (11 matches): 1. Soleure 29. 2.
Yverdon 24. 3. Saint-Gall-Appenzell 23. 4. Tavel-
Fribourg 22. 5. Uzwil 21 (différence de match
-2, différence de set -5). 6. Team Argovia 21 (-
2; -6). 7. La Chaux-de-Fonds 21 (-8; -24). 8.
Adliswil-Zurich 15

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Ovronnaz-Martigny - Renens . . . . . . . .78-56
Chêne - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . . . .59-46
Collombey-Muraz - Agaune . . . . . . . . .81-60
Cossonay - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . .93-69
Sion - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .82-81
1. Ovronnaz 20 17 3 1591-1226 34
2. Chêne 20 17 3 1597-1213 34
3. Cossonay 20 13 7 1409-1323 26
4. Vevey M23 20 13 7 1379-1297 26
5. Collombey 20 12 8 1475-1383 24
6. Nyon M23 20 11 9 1409-1345 22
7. Chx-de-Fds 20 7 13 1479-1628 14
8. Renens 20 7 13 1476-1580 14
9. Agaune 20 5 15 1336-1565 10

10. Morges 20 4 16 1456-1666 8
11. Sion 20 4 16 1289-1670 8

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

1. Appenz. Bären 5 3 0 1 1 12-6 25
2. Chênois II 5 3 1 1 0 14-6 23
3. Kreuzlingen 5 4 0 1 0 14-6 20
4. Uni Berne 5 1 2 0 2 11-10 20
5. Lunkhofen 5 2 0 0 3 6-11 14
6. Winterthour 5 1 1 2 1 10-11 13
7. Colombier 5 1 0 0 4 4-12 11
8. Buochs 5 0 1 0 4 5-14 6

Samedi23février.18h:Lunkhofen-Colombier.

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

1. Galina 5 1 2 2 0 13-11 23
2. Obwald 5 2 1 1 1 12-10 20
3. Schönenwerd 5 2 0 0 3 8-9 19
4. Steinhausen 5 3 0 1 1 12-6 18
5. Fribourg 5 1 2 0 2 10-10 18
6. Ecublens 5 2 2 1 0 14-9 15
7. Val-de-Travers 5 1 1 2 1 10-11 15
8. Jona 5 0 0 1 4 2-15 4

Samedi 23 février. 17h: Val-de-Travers -
Obwald.

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

1. Fully 17 15 1 1 0 50-12 48
2. Lausanne 17 8 5 3 1 46-25 37
3. Chx-de-Fds 17 9 4 1 3 42-22 36
4. Yverdon 17 9 1 0 7 34-27 29
5. Saxon 17 5 4 4 4 39-36 27
6. Cossonay 17 5 1 4 7 29-39 21
7. Bösingen 17 5 2 1 9 26-37 20
8. Ferneysien 17 2 4 1 10 22-42 15
9. Lancy 17 3 0 3 11 20-44 12

10. BMV 92 17 1 1 5 10 23-47 10
Vendredi22février.17h30:Chaux-de-Fonds
- BMV 92.

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

1. NUC II 18 14 3 0 1 51-14 48
2. Sion 18 14 1 1 2 47-17 45
3. Schmitten 18 12 2 2 2 48-20 42
4. Viège 18 7 2 4 5 37-36 29
5. Morat 18 5 4 2 7 31-38 25
6. Cheseaux II 18 5 3 2 8 31-38 23
7. Aletsch 18 4 2 2 10 26-43 18
8. Cossonay II 18 2 3 5 8 31-46 17
9. SSO 18 2 2 2 12 24-47 12

10. Smile 18 3 0 2 13 19-46 11

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

1. Münsingen 18 13 3 1 1 50-15 46
2. Köniz 18 12 2 1 3 46-22 41
3. Oberd. 18 11 0 1 6 38-26 34
4. M’buchsee 18 11 0 1 6 38-28 34
5. La Suze 18 10 0 2 6 37-29 32
6. VFM II 18 8 3 1 6 35-30 31
7. Soleure 18 6 1 2 9 33-37 22
8. Laufon 18 3 1 1 13 21-45 12
9. Muri Berne 18 3 0 2 13 18-46 11

10. Nidau 18 1 2 0 15 12-50 7

EN VRAC

FOOTBALL
Geiger blessé
Bastien Geiger s’est gravement
blessé lors de la reprise de
Challenge League samedi contre
Wil (défaite 2-1). Le défenseur de
Bienne et ancien Xamaxien
souffre d’une déchirure du
tendon d’Achille et sera éloigné
des terrains pendant plusieurs
mois.� SI

Emeghara buteur
Et si Innocent Emeghara sauvait à
lui tout seul Sienne? Déjà buteur
la semaine dernière lors de la
victoire 3-1 contre l’Inter pour son
premier match sous ses
nouvelles couleurs, le transfuge
de Lorient a récidivé lors du
déplacement à Bologne (1-1).� SI
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SKI NORDIQUE

Cologna champion
de Suisse sur 15 km libre

Dario Cologna a été sacré sans
surprise champion de Suisse sur
15 km libre. A Lantsch /Lenz, le
titre chez les dames est égale-
ment revenu à la favorite, Serai-
na Boner.

Actuel leader de la Coupe du
monde, Cologna a devancé
l’Américain Noah Hoffmann de
20’’ et le Zurichois Remo
Fischer, classé 2e des champion-
nats de Suisse, de 38’’. «C’était un
bon test, où j’ai pu m’engager plus
que lors d’un entraînement», a dé-
claré le vainqueur du jour.

Sur un parcours que l’on re-
trouvera au programme du pro-
chain Tour de ski, le Grison n’a
pas eu besoin de trop puiser
dans ses réserves, contraire-
ment à Fischer qui a dû s’arra-
cher pour empocher la médaille

d’argent. Le Davosien Toni Li-
vers n’a ainsi jamais pu combler
son retard et complète le po-
dium helvétique à 49’’ du ga-
gnant. Sans Cologna, Fischer et
Curdin Perl, le titre de la pour-
suite (15 km classique) est logi-
quement revenu à Toni Livers.

Côté féminin, Seraina Boner a
été sacrée championne de
Suisse grâce à sa... quatrième
place finale. La routinière de 30
ans a été devancée par trois
Américaines, Elisabeth
Stephen, Jessica Diggins et Hol-
ly Brooks. Sixième de la course,
Bettina Gruber monte sur la
deuxième marche du podium
alors que le bronze revient à la
Valaisanne Rahel Imoberdorf
(9e). Elle a également empoché
le titre en poursuite.� SI

TENNIS L’équipe de Suisse de FedCup crée la surprise et domine la Belgique à Berne.

Romina Oprandi sur un nuage
GILLES MAURON

L’équipe de Suisse de FedCup
disputera un barrage de promo-
tion dans le groupe mondial I les
20 et 21 avril prochains. La for-
mation du capitaine Heinz Gün-
thardt a obtenu ce droit en do-
minant la Belgique 4-1 dans la
Sporthalle du Wankdorf, grâce à
une Romina Oprandi (WTA 67)
étincelante.

LaBernoisede26ansfutbienla
grande dame du week-end,
même si le point de la victoire a
été conquis par Stefanie Vögele
(WTA89)dans lequatrièmesim-
ple. Pour ses débuts dans la com-
pétition sous les couleurs helvéti-
ques, elle n’a concédé que 10 jeux
en deuxmatches face à des adver-
saires pourtant mieux classées
qu’elle.Lechoixde la terrebattue,
une idée de Heinz Günthardt, a
parfaitement servi ses desseins.

«Très grande qualité»
«C’est un début très acceptable»,

rigolait d’ailleurs la très volubile
Romina Oprandi, qui a dominé
successivementKirstenFlipkens
(WTA 34) 6-3 6-3 samedi puis
Yanina Wickmayer (WTA 22) 6-
26-2dimanche. «J’espère pouvoir
rester invaincue en FedCup jusqu’à
la fin de ma carrière», osait même
celle qui a représenté l’Italie jus-
qu’à fin janvier 2012.

«Je la savais capable d’évoluer à
un tel niveau. Mais je ne pouvais
pas m’attendre à de tels résultats.
Mais Romina a produit un jeu sur
terre battue de très grande qualité
ce week-end, comme on en voit ra-
rement sur le circuit féminin», se
réjouissait Heinz Günthardt.

«Très spécial»
Romina Oprandi aura l’occa-

sion de poursuivre sur sa lancée
en avril, face à un adversaire
qui sera connu mercredi pro-
chain. La Suisse ne fera cepen-
dant pas partie des quatre têtes
de série lors du tirage au sort.
Elle pourrait donc très bien de-
voir effectuer un long déplace-
ment en Australie, un peu plus
d’une année après un 1er tour
du groupe mondial II remporté

par Samantha Stosur et ses par-
tenaires à Fribourg. Un barrage
à domicile pourrait par ailleurs
se dérouler à Yverdon, où les
Suissesses avaient conservé
leur place dans le groupe mon-
dial II l’an passé aux dépens de la
Biélorussie. «Nous serons de
toute façon les outsiders», glis-
sait le Zurichois.

«C’était un week-end très spé-
cial. Je défendais pour la première
fois les couleurs de la Suisse, qui
plus est à Berne. Cela a forcément
amené un petit supplément de mo-
tivation», soulignait encore Ro-
mina Oprandi, que Yanina
Wickmayer ne pouvait d’ailleurs
que féliciter. «Il n’y avait rien à
faire. Romina était simplement

meilleure que moi. Chacune de ses
frappes était un coup gagnant ou
un coup qui faisait mal», lâchait
le No 1 belge, qui avait remporté
12 de ses 13 derniers simples
dans une compétition où elle
n’avait jamais encore subi la loi
d’une joueuse moins bien clas-
sée qu’elle.

«Romina s’est montrée beaucoup
plus agressive que lors de notre af-
frontement d’Auckland», poursui-
vait Yanina Wickmayer, qui avait
écrasé la Bernoise 6-3 6-0 en dé-
but d’année en Nouvelle-Zé-
lande, mais sur un court en dur.
La donne n’était en effet pas la
même sur terre battue bernoise.
Romina Oprandi a pu imposer
un jeu beaucoup plus varié que

celui de la demi-finaliste de l’US
Open 2009, usant toujours à bon
escient des amorties. Elle con-
cluait d’ailleurs la partie sur une
amortie de revers qui poussait
Yanina Wickmayer à la faute.

Un forfait qui
change la donne
Cette victoire face aux favorites

belges demeure néanmoins un
succèsd’équipe,etStefanieVöge-
le a également apporté sa pierre à
l’édifice. Battue 8-6 au troisième
set par Yanina Wickmayer same-
di dans un match d’ouverture où
elles’étaitretrouvéeàdeuxpoints
de la victoire, l’Argovienne a su
porter l’estocade dimanche, s’im-
posant 6-2 7-6 (7/4) face à Alison

Van Uytvanck (WTA 195). Elle
devait pourtant écarter quatre
balles de set à 4-5, avant de se re-
trouver menée 0/3 dans le tie-
break. «Elle savait qu’elle devait
nous offrir la victoire, et a su maîtri-
ser ses nerfs», relevait Heinz Gün-
thardt.

Bacsinszky en double
Logiquement évincée pour les

simples, Timea Bacsinszky a tout
de même pris part à cette vic-
toire helvétique, suivie par un
petit millier de spectateurs hier.
La Vaudoise a remporté le dou-
ble sans enjeu aux côtés d’Amra
Sadikovic (6-4 6-4 face à la paire
Ysaline Bonaventure /Alison Van
Uytvanck). «Je n’ai quasiment pas

joué depuis le début de l’année en
raison d’une blessure à un genou»,
expliquait-elle. «J’ai reçu un coup
de téléphone de Heinz Günthardt
pendant l’Open d’Australie. Il m’a
dit qu’il aurait besoin de moi dans
cette équipe si je pouvais être prête
sur le plan physique. Il comptait
sur moi pour créer une osmose
dans cette équipe.»

«A Berne, nous avons tout fait
pour placer Romina dans les
meilleures conditions. Ce n’est pas
pour Timea que nous avons opté
pour la terre battue», lâchait
pour sa part Heinz Günthardt.
«Mais Timea a parfaitement su
s’adapter à son nouveau rôle. Elle a
tiré l’équipe tout au long du week-
end.»� SI

Romina Oprandi, chaleureusement félicitée par Heinz Günthardt, a permis à la Suisse de dominer la Belgique ce week-end à Berne. KEYSTONE

FOOTBALL L’équipe de Stephen Keshi l’emporte en finale face au Burkina Faso.

Le Nigeria champion d’Afrique
Et de trois! Le Nigeria de

Stephen Keshi a décroché à Jo-
hannesburg son troisième titre
de champion d’Afrique. Il re-
trouve son rang du début des
années 1990 en battant en fi-
nale de la CAN 2013 le Burkina
Faso 1-0.

Les Nigérians, qui succèdent à
la Zambie et disputeront leur
première Coupe des Confédéra-
tions (15-30 juin au Brésil), re-
nouent avec une histoire glo-
rieuse, celle des titres de 1980 et
surtout 1994, lorsque les Eagles
étaient devenus les Super Eagles
à la faveur du titre continental et
d’une première participation à
une Coupe du monde.

C’était alors la génération en or
des Okocha, Amokachi, Yekini,
et... Stephen Keshi, actuel sélec-
tionneur et qui a donc remporté

la CAN comme joueur et entraî-
neur, le seul dans ce cas avec
l’Egyptien Mahmoud El Gohary.

Un beau come-back pour le
«Big Boss» à l’aura écornée par
des expériences mitigées au Togo
et au Mali, et d’autant plus savou-
reux qu’en dépit de son pedigree
et de son record de population en
Afrique (162 millions d’habi-
tants), le Nigeria avait abordé
cette CAN 2013, pour une fois,
en outsider, après avoir été ab-
sent de l’édition précédente.

L’équipe, délestée de monstres
sacrés (Odemwingie, Martins),
se présentait comme un amal-
game entre joueurs du cru
(Oboabona, Mba), jeunes qui
montent en Europe (Moses,
Emenike) et expatriés chevron-
nés (Obi Mikel, Enyeama et l’ex-
Xamaxien Ideye). Et comme un

symbole de la patte Keshi, c’est
le milieu inconnu, Mba, déjà au-
teur du but décisif contre la Côte
d’Ivoire en quart (2-1), qui a ma-
térialisé la victoire finale d’un
superbe enchaînement à la 40e:

coup du sombrero pied droit sur
Koffi et reprise lobée pied gau-
che venant se déposer dans le
petit filet opposé, sous les yeux
d’un Diakité statufié dans la
cage burkinabé.� SI

Le Nigeria a réalisé la passe de trois à Johannesburg. KEYSTONE
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SCHLADMING
JOHAN TACHET

Elle était devenue la risée du
ski alpin il y a trois ans en chu-
tant et se blessant grièvement à
lapousséede ladescenteolympi-
que de Vancouver. Mais sur cette
piste de la Planai, où elle avait
réussi ses deux seuls podiums en
carrière jusqu’ici (3e du super G
et 2e de la descente des finales
2012), Marion Rolland apporte
aux moqueurs la plus belle des
réponses: «Ce n’est pas une revan-
che, car j’ai oublié depuis long-
temps ces Jeux olympiques, mais
plutôt l’aboutissement d’un gros
travail. La carrière d’un sportif est
ainsi faite de hauts et de bas, et il
faut savoir rebondir derrière.»

Lors de la descente dominicale
où les principales favorites n’ont
pas brillé, il fallait être costaude
pour pouvoir prétendre à l’une
ou l’autre breloque. Que ce soit
pour Marion Rolland ou ses
deux dauphines l’Italienne Na-
dia Fanchini et l’Allemande Ma-
ria Höfl-Riesch, leur imposant
gabaritaétéunatout indispensa-
ble pour jouer la gagne. La
skieuse de Deux-Alpes a, de
plus, réalisé la descente parfaite
grâceàuneapprochepsychologi-
que de la course: «Je suis quel-
qu’un qui n’est déjà pas vraiment
en confiance dans la vie, alors
avant la descente de ce matin
(réd: hier matin), je me suis moti-
vée, j’ai essayé de croire en moi. Je
me disais que si les autres Français
arrivaient à rentrer à l’hôtel avec
une médaille, pourquoi pas moi.»

Le retour des guerriers
La breloque en or de Marion

Rolland (30 ans) suit l’argent de
Gautier De Tessières (31 ans) en
super G et le bronze de David
Poisson (30 ans) en descente.
Trois coureurs trentenaires, qui

comptaient, ensemble, trois po-
diums en Coupe du monde jus-
qu’ici, et qui ont su profiter des
championnats du monde pour
s’offrir une extraordinaire vitrine.
«Nos trois médaillés sont des an-
ciens guerriers qui ont bien galéré
avec des blessures, qui n’ont jamais
véritablement scoré et qui ont su
saisir labonneopportunité.C’estun
juste retour des choses», com-
mente Michel Vion, président de
la Fédération française de ski.

Le succès mérité des skieurs de
l’équipe de France lors de ces
Mondiaux ne tient pas du ha-
sard. S’ils peuvent prétendre au-
jourd’hui aux podiums dans pra-
tiquement toutes les disciplines,

c’est avant tout grâce à la claque
subie aux Jeux olympiques de
2010. «Le point de départ de notre
réussite actuelle est Vancouver.
Nous n’avions pas remporté une
seule médaille, cela nous a botté
les fesses», explique Fabien Sa-
guez, directeur technique natio-
nal de la Fédération française de
ski. A partir de là, les coureurs,
le staff technique et la fédéra-
tion française ont mis les bou-
chées doubles pour retrouver le
sommet des podiums.

Travail avec le cœur
Pas de restructuration mas-

sive, mais un travail dans la con-
tinuité avec un encadrement

compétent qui a su insuffler
une nouvelle énergie et la con-
fiance nécessaire à ses athlètes.
«Nous pouvons compter sur des
entraîneurs très généreux. On ne
devient pas riche en travaillant
pour le ski en France. Mais peu
importe, on a du cœur, beaucoup
de foi, d’envie et on aime ce que
l’on fait. C’est cette réussite-là qu’il
faut souligner. Et c’est ainsi, que
nos coaches ont optimisé les quali-
tés intrinsèques de nos athlètes»,
poursuit Saguez.

Un staff technique unanime-
ment apprécié, dans lequel on
retrouve le Valaisan Patrice Mo-
risod à la tête des spécialistes
masculins de vitesse, qui a réus-

si à transcender ses coureurs
pour qu’ils soient prêts le jour J.

Avec trois médailles, les cham-
pionnats du monde de Schlad-
ming sont d’ores et déjà une
réussite pour l’équipe tricolore.

La moisson ne devrait pas en
rester là, puisque le jeune pro-
dige Alexis Pinturault peut rem-
porter une médaille dans les trois
épreuves restantes et la force col-
lective de l’équipe française ris-
que de faire des dégâts lors du
Team Event de demain. «Les cho-
ses peuvent vite basculer. Le ski ne
tient pas à grand-chose, alors res-
tons humbles et ne tombons pas
dans l’euphorie», conclut Saguez
avec beaucoup d’humilité.�

A l’image de sa championne Marion Rolland, la France a créé la surprise ce week-end lors des descentes à Schladming. KEYSTONE

CHOCOLAT Nadja Kamer n’a pas été
loin d’apporter une deuxième médaille
dans l’escarcelle helvétique hier lors de
la descente dames. La Schwytzoise
échoue en chocolat, à quatre malheu-
reux centièmes de la médaille de
bronze de Maria Höfl-Riesch. «Dans
l’ensemble c’est un bon résultat, mais je ne
peux qu’être déçue, car seule la médaille
compte aux Mondiaux. L’écart est si fai-
ble que je ne peux même pas analyser où
je perds du temps. Je n’ai pas non plus eu
de réussite, puisque lors de ma descente, le
soleil s’était caché pour y revenir cinq mi-
nutes après», confie une Nadja Kam-
mer dépitée.

Les autres Suissesses, qui faisaient
aussi partie des outsiders pour un métal,
n’ont pas été en réussite sur la Planai.
Lara Gut est passée au travers de sa
course en échouant au 16e rang.
«J’étais trop dure sur mes skis, je n’ai ja-
mais trouvé les sensations de la descente
du super-combiné de vendredi (réd: elle
avait terminé 4e). Pourtant la neige était
la même, et les petits gabarits comme
Anna Fenninger et moi étions devant», a
commenté laconiquement la Tessi-
noise. Marianne Kaufmann-Abderhal-
den a terminé 20e, alors que Domini-
que Gisin a été victime d’une vilaine
sortie de piste. La coureuse d’En-
gelberg a terminé sa course dans les fi-

lets de sécurité. Légèrement sonnée,
l’Obwaldienne a subi une fracture à la
base du poignet droit. Une blessure qui
rend sa participation au géant de ven-
dredi incertaine.

SOULAGEMENT Les bras levés et le
poing serré dans l’aire d’arrivée reflè-
tent le sentiment des skieurs suisses
qui poussent un ouf de soulagement.
Les sourires ont remplacé la crispation
sur le visage de trois de nos quatre

mousquetaires qui ont réalisé leur
meilleure performance de la saison en
descente samedi. Même s’ils ne sont
pas parvenus à rivaliser pour la mé-
daille, Silvan Zurbriggen (6e), Patrick
Küng (7e) et Didier Défago (8e) ont
dompté la difficile Planai gelée dans
des conditions de visibilités critiques et
réalisé un bon tir groupé pour une con-
fiance retrouvée. «On a prouvé que l’on
sait encore skier et que l’on répond pré-
sent lors des grands rendez-vous. Il nous
manque quatre dixièmes pour être proche
du podium. Un écart que l’on aurait pu
combler si l’on avait fait un bon résultat à
Wengen ou à Kitzbühel pour prendre la
confiance nécessaire», souffle Défago
qui fut le skieur le plus rapide dans la
section finale de la Planai, la plus diffi-
cile. «Malgré tout, j’attendais un peu
plus, même s’il est toujours difficile de
penser être plus haut dans la hiérarchie
lorsque l’on court après un résultat de ré-
férence depuis le début de la saison»,
poursuit le Morginois.

Meilleur suisse, Silvan Zurbriggen
s’est également complètement rassuré
sur ses qualités en vue du super-combi-
né d’aujourd’hui: «Au regard de ma sai-
son, c’est comme une petite victoire. Je
m’étais mis une grosse pression et c’est
une sorte de libération d’être de retour de-
vant.» La victoire est revenue à Aksel

Lund Svindal. Impérial de maîtrises
technique et physique, il a réalisé la
course parfaite pour prendre la mesure
de son plus sérieux adversaire Dominik
Paris. Le Norvégien empoche sa 11e
médaille lors d’une manifestation ma-
jeure, sa cinquième dorée. Le podium
est complété par le Français David
Poisson qui n’était encore jamais mon-
té sur la boîte jusqu’ici.

AMBITIONS MODESTES Les Suis-
ses abordent aujourd’hui le super-com-
biné messieurs aux Mondiaux de
Schladming (12h /18h15) comme les
autres courses: avec de maigres es-
poirs. Sur le papier, cette épreuve cons-
titue pourtant la meilleure chance de
médaille pour les hommes entraînés
par Osi Inglin. Ils sont montés sur un
seul podium cet hiver, justement en su-
per-combiné. C’était à Wengen, où
Carlo Janka s’était classé au 3e rang.
Las, le Grison n’a pas les mêmes affini-
tés avec la piste Planai de Schladming
qu’avec le Lauberhorn. Ces entraîne-
ments ont été très discrets, et sa des-
cente de samedi a viré à la débâcle (19e
place). Et comme le coureur
d’Obersaxen n’a rien d’un slalomeur, sa
présence aujourd’hui aux avant-postes
relèverait de la surprise.

Silvan Zurbriggen a davantage la fa-

veur des pronostics. Le Valaisan sem-
ble enfin requinqué à Schladming. Le
hic, c’est que le skieur de Brigue n’est
plus un slalomeur. Il a été très fort en-
tre les piquets (No 3 mondial en 2010),
mais il ne l’est plus. Pour viser une mé-
daille, il devra donc retrouver quelques
sensations dans son ancienne disci-
pline de cœur. Les deux autres Suisses
alignés, Marc Berthod et Sandro Vilet-
ta, ne devraient pas jouer un rôle ma-
jeur. Les deux Grisons n’ont ni les facul-
tés en descente ni en slalom pour
briller. Seule une cascade d’élimina-
tions pourrait leur permettre de créer
la surprise.

Du côté des favoris, ils sont deux à
être souvent cités parmi les observa-
teurs: Ivica Kostelic et Alexis Pintu-
rault. Le Croate et le Français se sont
partagés les deux super-combinés dis-
putés cet hiver à Wengen et Kitzbühel.
A noter que si Kostelic ne compte plus
ses victoires en super-combiné en
Coupe du monde, il n’a jamais décro-
ché la médaille d’or dans la discipline.
Une anomalie pour le skieur le plus po-
lyvalent des dernières années.

Double tenant du titre, Aksel Lund
Svindal sera aussi à surveiller, tandis
que l’Américain Ted Ligety et l’Autri-
chien Benjamin Raich font aussi partie
des candidats au podium.� JTA-SI

Des places d’honneur pour la Suisse en descente

BESOIN NON-URGENT
Remporter une médaille d’or
peut aussi avoir son revers de
la médaille. Sous l’euphorie
de la victoire, Marion Rolland
était tellement émue qu’elle a
pratiquement dû attendre une
heure pour satisfaire au
contrôle antidopage. Une
longue attente pour elle et
pour les journalistes
francophones qui souhaitaient
impatiemment recueillir les
propos de la nouvelle
championne.

SUPER-COMBINÉ HOMMES:
LES COTES
*** Kostelic (Croatie), Pinturault
(France).
** Svindal (Norvège), Raich
(Autriche), Mermillod-Blondin
(France), Ligety (Etats-Unis).
*Zurbriggen (Suisse), Janka
(Suisse), Baumann (Autriche).

CUCHE VICTORIEUX
Didier Cuche et son team
«Eurosport» (photo Keystone)
ont remporté la Charity Race,
une compétition exhibition par
équipe qui réunissait
d’anciens champions. Le
Neuchâtelois, notamment
accompagné de Jean-Pierre
Vidal, a fait le spectacle et
démontré qu’il avait toujours
le ski dans le sang.� JTA

EN DIRECT

Silvan Zurbriggen s’est rassuré en vue du
super-combiné d’aujourd’hui. KEYSTONE

SKI ALPIN Avec Rolland et Poisson, la France éclipse les autres nations à Schladming.

Cocorico en terre autrichienne
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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 9h-11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30. Me et ve 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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30
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 Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 032 851 30 39
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Vous n’avez pas reçu
votre journal?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 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.

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble
du contenu de la publication.
Toute réimpression, reproduction, copie
de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau
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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:

BOLERO

ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 24.01 Pecoraro, Samuel,
fils de Pecoraro, Elia et de Pecoraro,
Gaëlle Karin; Kooyman, Florencee
Jacqueline, fille de Kooyman, Pieter Boris
et de Pothast, Milou. 25. Misini, Adelina,
fille de Misini, Arsim et de da Silva dos
Santos Misini, Virginia Monica; Benitez,
Dylan, fils de Benitez, Juan-Carlos et de
Benitez, Mary-Laure Thérèse Rolande;
Yagicibulut, Lara, fille de Yagicibulut,
Hasan et de Yagicibulut, Gülcan; Ryter,
Luca, fils de Tartaglia, Alessandro et de
Ryter, Célia Aude; Marques, Elena, fille de
Marques, Pedro Nuno et de Marques,
Cecilia Maria. 26. Kadrolli, Adelina, fille de
Kadrolli, Idriz et de Kadrolli, Sandra;
Ramosaj, Sarah, fille de Ramosaj, Kujtim
et de Ramosaj, Valbone; Ciaramella, Clara,
fille de Ciaramella, David et de
Ciaramella, Nikolett. 27. Jashari, Mélèk,
fille de Jashari, Bekim et de Adzami
Jashari, Luljeta; Merienne, Diane Lucille
Jeanne, fille de Merienne, Sébastien
Jérôme et de Bouquet, Linda Romanie
Céline. 28. Perret, Ethan, fils de Perret,
Laurent Willy et de Perret, Odile; Kabuya
Kazenga, Lisa, fille de Kabuya Kazenga,
Simon Pierre et de Kanyinda, Mamita
Nsuele Mangabo; Boschung, Marylou,
fille de Saillet, Perig Michel et de
Boschung, Marilyn. 30 Ladeira Freitas,
Noah, fille de Fivaz, Guilhem et de
Ladeira Freitas, Sara; Kelmendi, Rita, fille
de Kelmendi, Bekim et de Kelmendi,
Drita; Vignoli, Adriana Francine, fille de
Vignoli, Sestilio Jianni et de Vignoli,
Graziella. 31. Franzoso, Nino, fils de
Franzoso, Mauro Loris et de Franzoso,
Valérie; Moralès, Marley Mathieu, fils de
Moralès, Hervé Raymond Vito et de
Moralès, Sofia; Monard, Emilie Rose, fille
de Monard, Frédéric et de Monard,
Natacha; Samba Mbaki, Yohanân, fils de
Samba Mbaki, Toussaint et de Samba
Mbaki, Zino Guilhermina.

Val-de-Travers
Mariages. – 11.01. Jacot Aude et Matti,
Yannick André. 18. Förster, Karen et
Muriset, Valentin. Almeida de Souza,
Maria Rosimeire et Galster, Jérôme.
Décès. – 06. Hader née Ruchat, Yvette
Christiane, 1935. 13. Pousaz née Barbezat,
Madeleine Andrée, 1927. 14. Sottas, Jules
Marcel Florian, 1923. 15. Contesse née
Wyss, Jeanne Edithe – 1931. 16. Kreis née
Barbezat, Ruth Odette, 1925. Johner, René,
1928. 17. Calabrese, Domenico, 1932. 21.
Recordon née Martin, Lucy Marthe, 1914.
Tüller née Guyaz, Greyta, 1937. 23. Grize,
Edouard André, 1922. 29. Mengue
Vuillemin née Mengue, Lucienne Brigitte,
1972. 30. Wampfler, Robert Gabriel, 1927.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 – fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le Cabinet médical de groupe
de Fontainemelon-Dombresson

a la tristesse d’annoncer le décès dans sa 93e année de

Madame

Madeleine BURKI-PERRENOUD
maman de son ami et collègue Albert Burki à qui l’ensemble du cabinet

lui présente ainsi qu’à sa famille ses sincères condoléances.
028-723047

✝
«Mon Dieu et mon Seigneur,
donne-moi tout ce qui me mène à toi.»

Nicolas de Flüe

La communauté des Frères des Ecoles Chrétiennes
ainsi que sa famille et ses amis
recommandent à votre prière

Frère

Richard ZÜGER
décédé à la Clinique La Chrysalide (La-Chaux-de-Fonds),
suite à un cancer très agressif, le vendredi 8 février 2013
dans la 78e année de son âge et la 61e année de vie religieuse.
La messe d’adieu et d’action de grâce aura lieu en la Basilique
Notre-Dame (Eglise Rouge) le mercredi 13 février à 14h30.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à l’Ecole catholique de Neuchâtel (CCP 20-7805-7).
Communauté des Frères, Maladière 1, CP 2516, 2001 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A U V E R N I E R

La famille et son fils

Eric-André SIMONET
décédé à l’âge de 71 ans.
Son fils Patrick Dubugnon-Simonet
Son papa Fritz Simonet
Sa sœur Marion Vuilliomenet et ses enfants
Son frère Claude Simonet, son épouse et ses enfants
Son frère André Simonet et ses enfants
Adresse de son fils: Patrick Dubugnon-Simonet

Place d’Armes 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. mobile: 079 469 22 22

Merci Merci Merci d’avance pour les témoignages compatissants.

La famille de

Madame

Nadine BECK
vous remercie de l’avoir réconfortée par votre présence,

un sourire, une fleur, un message, un don,
votre amitié ou votre sympathie lors de son décès.

Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.
Peseux, février 2013.

028-722929

SIS NEUCHÂTEL
Un week-end
pour les ambulances
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 22 reprises
Les ambulances ont été sollicitées 22 fois,
pour: une urgence médicale avec
engagement du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, vendredi à 20h05;
une urgence médicale place des Halles, à
Neuchâtel, vendredi à 22h30; une urgence
médicale chemin de la Caille, à Neuchâtel,
samedi à 4h20; une urgence médicale
chemin de Bel-Air, à Neuchâtel, samedi à
4h20; une urgence médicale rue du
Seyon, à Neuchâtel, samedi à 4h25; une
urgence médicale chemin de la Caille, à
Neuchâtel, samedi à 8h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, au
Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Perreux, à Boudry, samedi à 9 heures; un
malaise chemin de la Plage, à Saint-
Blaise, samedi à 9h30; une chute rue de
la Poste, à Saint-Aubin, samedi à 11h20;
une urgence pédiatrique, avec
intervention du Smur, rue des Draizes, à
Neuchâtel, samedi à 14h25; une urgence
médicale au centre de requérants d’asile
des Pradières, samedi à 14h40; une chute
rue du Seyon, à Neuchâtel, samedi à
16h20; une chute avenue du Premier-
Mars, à Neuchâtel, samedi à 18 heures;
une urgence médicale
Neuenburgstrassse, à Gampelen (BE),
samedi à 20h40; une urgence médicale
rue de Champréveyres, à Neuchâtel,
samedi à 23h10; une urgence médicale
route des Buchilles, à Neuchâtel, hier à
2h10; une urgence médicale place Pury, à
Neuchâtel, hier à 2h15; une urgence
médicale rue de Grise-Pierre, à Neuchâtel,
hier à 4h40; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Sandoz-Travers,
à Travers, hier à 5h35; un malaise, avec
l’intervention du Smur, route des Marais, à
Marin, hier à 11h55; une chute rue du Lac,
au Landeron, hier à 12h05; une urgence
médicale chemin des Sagnes, à Bevaix,
hier à 15h30.� COMM-RÉD

LA VUE-DES-ALPES
Début d’incendie
Hier vers 6h30, le Centre de secours du
Val-de-Ruz est intervenu au chemin du
Repère à la Vue-des-Alpes pour un début
d’incendie dans le conduit d’une
cheminée. Le sinistre a rapidement été
maitrisé par les pompiers.� COMM

SAINT-BLAISE
Tôle froissée
dans le giratoire
Hier à 2h15, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel âgé de 28 ans
circulait sur la RC5, avenue Bachelin à
Saint-Blaise en direction de Neuchâtel.
Dans le giratoire du Vieux-Pressoir, sa
voiture est allée heurter la glissière de
sécurité, lors d’une manœuvre pour éviter
une voiture qui s’était engagée depuis la
ruelle du Port. La voiture a été prise en
charge par le dépanneur.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à l’intersection
Samedi 9 février vers 8h, un véhicule
conduit par un habitant de Neuchâtel, âgé
de 30 ans, circulait sur la rue Numa-Droz.
Arrivé à l’intersection avec la rue Modulor,
une collision s’est produite avec une
voiture conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 54 ans.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Tôle froissée
rue du Balancier
Samedi 9 février vers 7h20, une voiture
conduite par un ressortissant français, âgé
de 44 ans, circulait sur l’avenue Léopold-
Robert. Arrivé à la hauteur de la rue du
Balancier, une collision se produisit avec un
véhicule, conduit par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, âgée de 58 ans.� COMM

NEUCHÂTEL
Collision en chaîne
Vendredi 8 février vers 19h55, une voiture
conduite par un habitant de Colombier,
âgé de 29 ans, circulait sur la rue des
Parcs à Neuchâtel, en direction est. A la
hauteur du No 77, il a percuté un véhicule
correctement stationné dans les cases le
long de la route. Suite à ce choc, trois
autres voitures ont été embouties.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

11 février 1990: libération de Nelson Mandela
Après 27 ans, 6 mois et 6 jours de cap-

tivité, le chef du Congrès national afri-
cain Nelson Mandela quitte sa prison de
Paarl, devant laquelle l’attendaient des
centaines de partisans. L’événement, qui
marque une brèche dans le système de
l’apartheid créé en Afrique du Sud 42
ans plus tôt, suscite des réactions en-
thousiastes dans le monde entier.

2008–DécèsdeRoyScheiderà l’âgede
75 ans. Acteur américain, son rôle le
plus célèbre reste celui du chef Brody
dans «Les dents de la mer » de Steven
Spielberg.

2003 – Décès du réalisateur et produc-
teur français Daniel Toscan du Plantier à
l’âge de 61 ans à Berlin.

2000 – Décès du cinéaste Roger Va-
dim, de son vrai nom Roger Vadim Ple-
miannikov, à l’âge de 72 ans d’un cancer.
Il a mis en scène notamment «Et Dieu
créa la femme».

2000 – Décès à l’âge de 82 ans de Jac-
queline Auriol, aviatrice et première
femme pilote d’essai. Elle fut la femme la
plus rapide du monde sur avion à réac-
tion.

1994 – La navette spatiale Discovery
atterrit à Cap Canaveral, en Floride,
mettant fin à la mission de 8 jours à la-

quelle a pris part le cosmonaute russe
Sergueï Krikalev, une première dans
l’histoire de la Nasa.

1984 – La navette spatiale Challenger
atterrit à Cap Canaveral, au terme d’une
mission de 8 jours. Les astronautes Bru-
ce Mc Candless et Robert L. Stewart ont
été les premiers à sortir dans l’espace
sans être reliés à la navette.

1979 – Rentré triomphalement le pre-
mier février à Téhéran, l’ayatollah Kho-
meiny devient le seul maître du pou-
voir en Iran. Le 16 février, plusieurs
généraux de l’ancien régime seront exé-
cutés après un procès sommaire. Cha-
que jour les journaux publient une nou-
velle liste de fusillés. Le 26 février, le
président du Conseil Chapour Bakhtiar
fuira le pays.

1975 – Margaret Thatcher est élue à la
tête du Parti conservateur britannique.
Elle est la première femme à diriger une

grande formation politique en Grande-
Bretagne.

1971 – Signature par 63 pays à Wa-
shington, Londres et Moscou, d’un trai-
té interdisant la mise en place d’armes
nucléaires au fond des mers.

1950 – Instauration du Salaire mini-
mum interprofessionnel garanti (Smig)
en France.

1929 – Signature des accords du La-
tran, paraphés par le Saint-Siège et le
gouvernement italien. L’Italie reconnaît
la souveraineté du Vatican sur son terri-
toire, et le catholicisme est établi
comme la seule religion de l’Etat italien.

1922 – La découverte de l’insuline par
Frederick Banting et Charles Best est an-
noncée à Toronto.

1810 – Mariage de Napoléon et de l’ar-
chiduchesse Marie-Louise d’Autriche.

1531 – Henri VIII est reconnu comme
chef suprême de l’Eglise d’Angleterre.

Je sais en qui j’ai mis ma confiance, et je suis persuadé
qu’il est assez puissant pour garder ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

L’enfer, paradis de l’argent
L’enfer, c’est super rentable! Sur

cette Terre, qu’est-ce qui rap-
porte? Les soucis, les problèmes,
les maladies, la destruction,
l’éviction des êtres humains par
des machines. Là, il faut trouver
des solutions. Donc créer des
nouveaux marchés qui les propo-
sent, ces solutions. Et qui dit
marché, dit rentabilité. Yeah,
c’est cool, le capharnaüm!

Dans la mouise, les banques se
voient verser des milliards, alors
que des gens perdent leur emploi
dans les capitales, où le nombre
de pauvres ne cesse d’augmenter.
Preuve encore qu’on ne prête
qu’aux riches. Ce n’est pas qu’une
expression, mais un fait plus que
clair.

Non, le paradis, ça ne le ferait

pas. Il n’y aurait pas de guerre.
Fini les sommes astronomiques
pour créer des armes prêtes à
tuer la moitié de la planète en
quelques minutes, si meurtrières
qu’elles feront regretter aux sur-
vivants de ne pas être morts.

Les gens seraient heureux. Ils
ne travailleraient pas pour de l’ar-
gent, ils s’échangeraient des
coups de main, parce que le prin-
cipe de «l’’amour plus grand que
tout» le voudrait ainsi. Réclamer
de l’argent contre un travail sem-
blerait malhonnête, car la frater-
nité ne se monnaie pas. On vi-
vrait dans une harmonie parfaite
des conditions naturelles, hu-
maines et spirituelles. Ciel, mais
où s’enrichir, dans quel domaine,
dans ce monde parfait?�

LA PHOTO DU JOUR Sous les jupes des filles, le carnaval de Sao Paulo (Brésil). KEYSTONE

SUDOKU N° 564

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° 563

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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