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CONSEIL D’ÉTAT Yvan Perrin reste le seul candidat de l’UDC PAGE 4

ITALIE Ballottés par la crise, les jeunes Italiens ont suivi «de loin» la campagne pour les élections d’hier
et aujourd’hui, convaincus que la classe politique ne s’intéresse guère à leurs problèmes. Confrontés
à un taux de chômage record de 35%, ils sont nombreux à s’exiler pour trouver un travail. PAGE 15
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Le HCC s’impose à Olten
et prolonge ses play-off
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A Peseux, l’évêque parle
de la tourmente du Vatican
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La jeunesse italienne désabusée
boude les élections au parlement

CUDREFIN
Deux familles sans maison
après un incendie
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INTERVIEW
Jean Dujardin revient au
cinéma en espion amoureux
Après le triomphe de «The Artist»
et «Les Infidèles», Jean Dujardin est de
retour au cinéma dans «Möbius». Un film
d’espionnage d’Eric Rochant, dans lequel
l’acteur français tombe amoureux
de Cécile de France. Interview. PAGE 11
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Neuchâtel devrait favoriser
les actifs plutôt que les familles
STATISTIQUES Le canton de Neuchâtel accuse,
en comparaison suisse, un léger manque
de personnes âgées de 25 à 65 ans, constate
la dernière étude économique d’UBS.

FISC Ce sont ces actifs, qui rapportent de l’ar-
gent, qu’il faudrait favoriser fiscalement, plus
que les familles, pour éviter qu’ils ne quittent
le canton, estime l’expert de la banque.

PISTES L’étude d’UBS met aussi le doigt
sur le taux de chômage des jeunes très élevé
et sur le poids de la dette. Elle donne
quelques pistes d’action pour l’avenir. PAGE 3

KEYSTONE

SP

VOLLEYBALL
Contre Volero Zurich, le NUC
n’y arrive toujours pas
Malgré le soutien de 1150 personnes
à la Riveraine, le NUC s’est incliné pour
la quatrième fois de la saison face à Volero
Zurich, leader invaincu de LNA.
Les Neuchâteloises ont eu trois balles de
premier set avant de lâcher prise. PAGE 21DA
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De conception entièrement inédite, bien que Range Rover de pure 
souche, la quatrième génération de l’icône britannique du design est 
un véritable concentré d’avant-garde. Premier SUV du monde doté 
d’une carrosserie monocoque réalisée intégralement en aluminium, 
elle pèse jusqu’à 420 kg de moins que les modèles précédents et 
pose ainsi de nouveaux jalons dans sa catégorie, tant en termes de 
consommation que de maniabilité. La nouvelle Range Rover offre 
une conduite encore plus ergono mique et économique. Son design 
aérodynamique attire d’emblée l’attention, tandis que son habitacle 
encore plus luxueux comble tous les désirs du conducteur et des 
passagers, notamment par sa spaciosité exceptionnelle. Rendez 
visite sans tarder à votre spécialiste Land Rover et laissez-vous 
tenter par une course d’essai.

www.landrover.ch

DÉCOUVREZ LA SYNTHÈSE PARFAITE 
ENTRE DESIGN ET MOBILITÉ. 

LA NOUVELLE RANGE ROVER.
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ANALYSE Un économiste d’UBS dresse un tableau préoccupant de l’avenir
du canton. Favoriser fiscalement les familles ne serait pas la meilleure option.

«Neuchâtel manque de gens actifs»
FRANÇOISE KUENZI

«Le canton de Neuchâtel manque
de gens qui travaillent et qui ga-
gnent de l’argent: faire en sorte que
le jeune célibataire actif ou le chef
d’entreprise y reste domicilié doit
être un défi des finances publi-
ques.»

Alors que la nouvelle politique
fiscale du canton de Neuchâtel,
qui entre en vigueur progressive-
ment cette année, veut privilé-
gier les familles, c’est un autre
discours qui est tenu par l’écono-
miste d’UBS Thomas Veraguth.
Venu jeudi présenter à La Chaux-
de-Fonds l’étude annuelle qu’ef-
fectue la grande banque dans le
canton de Neuchâtel, il a jeté un
pavé dans la mare en estimant
que le canton de Neuchâtel man-
quait d’actifs, soit de personnes
entre 25 et 65 ans, une catégorie
d’âge qui rapporte plus qu’elle ne
coûte à la société.

«Faut-il favoriser les familles, ou
les gens qui gagnent de l’argent?»,
s’est demandé l’économiste en
constatant que le canton de Neu-
châtel comptait, en comparaison
suisse, «beaucoup de jeunes et
beaucoup de personnes âgées».
«Ma réponse, c’est qu’il faut favori-
ser les gens qui gagnent de l’argent.
Je sais que Neuchâtel a fait des ef-
forts, mais les impôts des personnes
physiques restent trop importants.»

Une position évidemment ap-
préciée par les personnes présen-
tes, la manifestation étant co-or-
ganisée par la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l’industrie. Mais Thomas
Veraguth s’est appuyé sur des
chiffres parfois édifiants, comme
le taux de chômage des jeunes,
nettement plus élevé qu’ailleurs
en Suisse romande, pour mettre
le doigt sur toute une série de fai-
blesses propres au canton de
Neuchâtel. Un «manque de subs-
tance»,qui inciteseshabitantsà le
fuir. Avec un risque à long terme:
l’évolution démographique, en
hausse à Neuchâtel uniquement

grâce aux étrangers. «Un jour, les
Européens rentreront chez eux,
cette hausse migratoire ne conti-
nuera pas indéfiniment».

Un canton à 100 000
habitants dans 50 ans?
Et selon les projections, si Neu-

châtel perd sa migration interna-
tionale et continue de voir ses
propres habitants filer vers d’au-
tres cantons, la population, qui
est actuellement de presque
175 000, pourrait redescendre

à... 100 000 en 2060! «Je ne dis
pas que c’est réaliste, mais ce qui est
sûr,c’estque lamigration internatio-
nale sauve votre canton.»

Ce qui doit inquiéter, en même
temps que l’évolution démogra-
phique, c’est le poids de la dette
qui pèse sur les épaules des Neu-
châtelois: «Pour une famille de
quatre personnes, cela correspond
à 160 000 francs». Et Thomas
Veraguth d’y voir aussi une rai-
son pour laquelle certains Neu-
châtelois s’exilent dans un can-

ton voisin, comme Fribourg. «Le
poids de cette dette, c’est comme un
sac à dos deux fois plus lourd que
vous mettez sur le dos de vos en-
fants».

Si l’économiste d’UBS met en
garde à long terme, il constate ce-
pendant, et paradoxalement, que
Neuchâtel est un canton extrê-
mement fort à l’extérieur, puis-
qu’il exporte près de 90% de son
produit intérieur brut. «Mais à
l’intérieur, il y a quelque chose qui
freine...»

Canton fortement exportateur, Neuchâtel s’en tire très bien en matière
de production intérieure, puisqu’il a le 8e PIB par habitant, juste derrière
Berne et devant le canton de Vaud. UBS-OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Le canton des entrepreneurs et des entreprises
PIB en CHF par personne 2010, nominal
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Population selon l'âge en 2010
Part de la population par année par rapport à la population totale en %
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Le défi de la sous-couverture
Endettement 2010, en CHF par habitant
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Difficile de comprendre pourquoi le chômage des jeunes est si élevé
dans le canton de Neuchâtel en comparaison romande. Inadéquation
entre formation et emplois existants est une réponse possible. UBS-SECO

Par rapport à la moyenne suisse, le canton de Neuchâtel compte
un léger déficit d’habitants âgés de 25 à 65 ans, alors qu’il compte
davantage de moins de 25 ans et de plus de 75 ans. De quoi faire dire
à l’expert d’UBS qu’il faut chercher à attirer des gens actifs, qui travaillent
et rapportent au canton. UBS-OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

L’ensemble de la dette pesant sur les épaules des Neuchâtelois s’élève
à plus de 40 000 francs par habitant. La dette de l’Etat n’en constitue
qu’une petite partie: il faut y ajouter les dettes des communes,
des assurances sociales, de la Confédération ainsi que la sous-
couverture de la caisse de pension. UBS-ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

= L’AVIS DE

THIERRY GROSJEAN
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DE L’ÉCONOMIE

«Sans
l’engagement
de personnes
de chez nous, on
n’y arrivera pas!»
C’est un véritable appel aux entre-
preneurs neuchâtelois qu’a lancé le
conseiller d’Etat Thierry Grosjean à
l’issue de la présentation de l’étude
d’UBS. Evoquant l’augmentation du
nombre de frontaliers, à plus de
10000, et la hausse du coût de
l’aide sociale – «qui atteint globale-
ment 250 millions de francs, nous
sommes deux fois plus chers que la
moyenne suisse» – le chef du Dé-
partement de l’économie a exhorté
les patrons à privilégier la main-
d’œuvre locale: «Sans l’engage-
ment de gens de chez nous on n’y
arrivera pas! Et ne me faites pas la
liste des critiques habituelles sur la
main-d’œuvre locale, je la connais.
Mais si on ne participe pas à l’enga-
gement de gens d’ici, on ne pourra
pas redresser la barre.»

«Nous ne voulons plus de cette si-
nistrose ambiante. Des choses fan-
tastiques se passent dans le can-
ton!» C’est par ces mots que le
président Baptiste Hurni a lancé
la campagne du Parti socialiste
neuchâtelois pour les élections
cantonales, samedi à La Vue-des-
Alpes. Une campagne qui s’arti-
culera autour de trois axes: ras-
sembler, travailler et innover.

Ces axes ont réuni samedi les
115 candidats socialistes au
Grand Conseil, ainsi que les trois
candidats au Conseil d’Etat, à sa-
voir Monika Maire-Hefti, Jean-
Nat Karakash et le sortant Lau-
rent Kurth. Ensemble, ils ont
œuvré à l’élaboration de proposi-
tions concrètes que le PS défen-
dra lors de la prochaine législa-
ture.

Par un lâcher de ballons, les ca-
marades du parti ont ensuite

symboliquement exprimé leur
souhait que le canton prenne de
la hauteur. «Nous sortons d’une lé-
gislature où nous avons perdu du
temps. C’est un vrai gâchis. Il est
urgent de recréer la confiance.
Nous sommes le parti du renou-
veau. Le PS est clairement en posi-
tion de gagner et de reconquérir la
double majorité au Parlement et au
Gouvernement», a martelé Moni-
ka Maire-Hefti.

«Un grand rêve d’avenir»
Laurent Kurth a insisté sur l’im-

portance de rassembler «les for-
ces créatrices et d’innovation de ce
canton pour le relancer». Le parti
rêve d’une prospérité retrouvée:
«Notre canton est l’un des plus pro-
ductifs de Suisse au plan de la ri-
chesse créée et de l’innovation
technologique. Mais réussir à le re-
positionner est un défi que l’Etat ne

pourra relever seul. Il devra réussir
à mobiliser toutes les forces vives.»

Le PS souhaite œuvrer pour la
création d’emplois, le soutien
aux start up, aux places d’appren-
tissage ou encore à la formation

continue. Il envisage également
de mettre en place des «incita-
tions à travailler», notamment
pour combattre l’explosion de
l’aide sociale, ou encore des en-
couragements au temps partiel

pour permettre aux Neuchâte-
lois de mieux conciler travail et
famille.

«Le PS a tenu la baraque»
«Construisons ensemble un

grand rêve d’avenir!», a poursuivi
Jean-Nat Karakash. «Nous vou-
lons un canton productif, à la tête
de l’innovation, attractif, créateur
d’emplois. Et ça n’a rien d’une uto-
pie! Neuchâtel a rayonné en Suisse
et en Europe durant une large par-
tie de son histoire.»

Baptiste Hurni a ajouté que le
PS avait «la conviction de pouvoir
construire le canton avec ses adver-
saires politiques. Nous sommes
prêts à le faire! Et je rappelle que si
le Conseil d’Etat a dysfonctionné
durant cette législature, le Grand
Conseil, lui, a tenu la baraque. No-
tamment grâce au Parti socialiste.»
�VIRGINIE GIROUD

Un lâcher de ballons à La Vue-des-Alpes, pour prendre de la hauteur. SP

ÉLECTIONS CANTONALES Le parti lance sa campagne et veut en finir avec la sinistrose ambiante.

Les socialistes souhaitent prendre de la hauteur

NEUCHÂTEL
Marche du 1er mars.
La 29e marche commémorative
de la Révolution neuchâteloise
aura lieu dans quelques jours.
Comme d’habitude, elle se
déroulera à partir du Locle et de
Couvet pour aboutir à
Neuchâtel. L’ambiance sera
festive: ravitaillements,
convivialité, tirs au canon et vin
d’honneur au château, avec le
conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi. Inscription, gratuite,
jusqu’au 28 février, auprès des
offices du tourisme du canton,
par tél au 032 889 68 95 ou sur
www.marchedupremiermars.com.
�
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ET SI L’ÉTAT VENDAIT CERTAINS BIENS
POUR REMBOURSER SA DETTE?

Alléger l’endettement est aux yeux de l’économiste d’UBS une des priorités
que devrait envisager l’Etat. Comment? Il évoque une piste: vendre des ac-
tifs et utiliser les sommes obtenues pour rembourser la dette.. «Le résultat
se voit tout de suite.» Et d’ajouter que les prix du marché immobilier, plutôt
favorables, pourraient inciter l’Etat à se défaire de certains biens.
A l’heure de l’apéro, un représentant des milieux économiques neuchâtelois
remettait ainsi sur le tapis un sujet qui avait été évoqué il y a six ou sept ans,
puis rapidement abandonné: celui de la privatisation de la Banque canto-
nale neuchâteloise. Mais chut!: sa présidente était dans la salle...
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CONSEIL D’ÉTAT L’Union démocratique du centre neuchâteloise maintient
son poulain dans la course. Elle dénonce une «campagne de dénigrement».

Yvan Perrin reste seul candidat UDC
VIRGINIE GIROUD

«Yvan Perrin nous a donné suffi-
samment de garanties quant à son
suivi médical. Ce psychodrame lui a
même redonné une motivation
supplémentaire.» Le chef de cam-
pagne de l’UDC neuchâteloise
Walter Willener a levé le secret
samedi: Yvan Perrin sera le seul
candidat de l’UDC au Conseil
d’Etat lors des élections canto-
nales du 14 avril, malgré la polé-
mique sur son état de santé.

Réuni vendredi soir dans un
lieu tenu secret, le comité du
parti a décidé, à l’unanimité, de
continuer à soutenir son pou-
lain: «Cette décision a été prise en
toute sérénité, après discussion des
chances et des risques de cette can-
didature, et après analyse appro-
fondie d’éventuelles alternatives.»

Parmi les alternatives, le comité
a évalué le lancement d’un colis-
tier en la personne de Jean-Char-
les Legrix, voire le retrait pur et
simple d’Yvan Perrin. Dans son
communiqué, le parti remercie le
conseiller communal chaux-de-
fonnier«d’avoirexprimésadisponi-

bilité en cas de changement de stra-
tégie».

Mais Walter Willener ne cache
pas sa colère à l’issue de cette
crise: «Nous avons pris con-

science qu’Yvan Perrin était la ci-
ble désignée d’une campagne de
dénigrement systématique et hon-
teuse. Certains acteurs ayant des
informations sur le dossier médical
de notre candidat font preuve d’un
acharnement contre lui, comme si
les dossiers médicaux étaient en li-
bre service pour certains adversai-
res politiques et journalistes.»

Par ailleurs, l’UDC insiste sur
le fait qu’Yvan Perrin n’aurait

«aucune responsabilité dans la
gestion directe» de l’entreprise de
sécurité NSA, au cœur d’un pré-
sumé scandale sexuel au centre
de requérants d’asile de Perreux.

«Je me sens mieux»
Comment le candidat Yvan

Perrin a-t-il vécu cette sortie de
crise? «Je mentirais en disant que la
décision de me maintenir comme
unique candidat est un soulage-
ment pour moi», nous a-t-il confié
ce week-end. «Mon sentiment est
mitigé: je suis heureux de voir que
mon parti me réitère sa confiance,
mais je ne suis pas rassuré qu’il
mette tous les œufs dans le même
panier. Je ne suis pas à l’abri d’un
accident. Si je devais finir à Pourta-
lès avec une jambe dans le plâtre, la
campagne serait foutue!»

Se sent-il vraiment d’attaque
pour affronter les élections? «Je
me sens beaucoup mieux. J’ai un
thérapeute avec qui je travaille sur
l’anxiété dont je suis victime. J’ai été
particulièrement affecté par les at-
taques contre l’entreprise NSA.
Mêmesi j’ensuisdirecteuradjoint, je
n’étais pas au courant de ces accusa-

tions, je les ai apprises avec la confé-
rence de presse.» Yvan Perrin con-
servera ses fonctions au sein de
NSA: «Il n’est pas dans ma nature
de laisser tomber les gens dans l’ad-
versité. Et je rappelle que pour l’ins-
tant, les cinq personnes incriminées
sont toujours présumées innocen-
tes. D’ailleurs elles contestent les
faits, tout comme les prétendues
victimes!»

Cette semaine, le conseiller na-

tional et président de l’UDC
neuchâteloise prendra contact
avec son médecin pour établir
son bulletin de santé, qu’il sou-
haite toujours communiquer.
«Les problèmes d’alcool qu’on me
prête, les problèmes psychologi-
ques, toute cette polémique ne va
pas se résoudre par un bulletin de
santé. Mais je souhaite le publier.
Pour que les choses soient claires et
qu’on en finisse avec ces rumeurs.»

Yvan Perrin a été touché par la
centaine de messages de soutien
reçus durant cette crise. «Ils m’ont
redonné de la force au moment où
j’en avais besoin. J’ai découvert une
solidarité que je ne soupçonnais
pas. Des gens qui ne votent pas UDC
ont trouvé ce déballage scanda-
leux.»

Le sms quotidien maintenu
Mais malgré les garanties don-

nées sur son suivi médical, Yvan
Perrin continuera d’envoyer un
sms chaque jour à son chef de
campagne: «C’est surtout utile
pour coordonner nos emplois du
temps», justifie-t-il.

Reste que cette crise aura fait
une victime, le vice-président du
parti Raymond Clottu, qui a dé-
missionné avec fracas. «Je suis
content que le comité ait confirmé
Yvan comme unique candidat», a-
t-il réagi ce week-end. «Mais je
ne reviendrai pas sur ma décision.
Je n’ai pas démissionné sur un
coup de tête. J’avais une responsa-
bilité dans ce parti et, en envisa-
geant la possibilité d’envoyer un
colistier, on ne m’a pas écouté.»�

Yvan Perrin: «Je travaille sur mon anxiété.» KEYSTONE

�«Les
messages
de soutien
m’ont redonné
de la force.»
YVAN PERRIN CANDIDAT UDC
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«Ce n’est pas parce que
Neuchâtel connaît une
taxe sur la plus-value
qu’il faut l’imposer à
toute la Suisse.»

Donc le 3 mars

Révision LAT

NONComitévaudois interpartis
«NonàlarévisionratéedelaLAT»
Casepostale1215,1001Lausanne

PUBLICITÉ

Des effluves de chocolat em-
baumaient, hier et avant-hier, la
salle Vallier de Cressier. Si les
odeurs stimulaient les papilles,
les yeux étaient également ravis
face une succession de créations
représentant des animaux fa-
çonnés dans du chocolat, du
massepain, de la pâte à pain ou
du biscôme. Une septantaine
d’apprentis boulangers, pâtis-
siers-confiseurs et gestionnaires
et assistants en commercie de
détail de première, deuxième et
troisième années présentaient
leurs réalisations.

En plus des Neuchâtelois, des
apprentis sont venus des can-
tons de Fribourg, Berne et Jura
pour participer à ce concours
annuel qui présentait, pour cette
édition 2013, une particularité.
Pour la première fois, boulan-
gers et pâtissiers -confiseurs œu-
vraient à la même enseigne.
Après de longues tergiversa-
tions, les deux corps de métier
ont fini par s’unir. «Chacun des

apprentissages dure trois ans et dé-
sormais, en rempilant avec une
année supplémentaire, les appren-
tis peuvent obtenir une attestation
fédérale de capacité pour les trois
métiers», explique Jean-Piere Le-
comte, enseignant au Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois pour ces métiers de
bouche.

Plusieurs médailles
D’un œil avisé, celui-ci dé-

nonce les pavés mal calibrés
d’une réalisation qui a pourtant
séduit nombre de visiteurs. Plus
loin, il souligne «l’originalité» et
«la parfaite maîtrise» d’un ta-
bleau mettant en scène un tou-
can femelle et ses petits posés
dans un nid savamment tressé.
Le tout en chocolat.

Au final, plusieurs médailles
de chaque couleur ont été décer-
nées à tous les apprentis ayant
répondu aux critères: respect du
thème, précision, difficulté et
modelages.� FLV

De gauche à droite et de haut en bas, les travaux de Joëlle Deini, Celia Pretot, Cindy Wasser et Karim Calame.
RICHARD LEUENBERGER

CRESSIER Des apprentis boulangers-pâtissiers-confiseurs et gestionnaires de vente concourent.

Les animaux du zoo déclinés en pâte et chocolat

PESEUX En visite, Mgr Morerod évoque la tourmente de l’Eglise catholique

«Pourquoi s’adapter à la société?»

FLORENCE VEYA

Un repas canadien préparé par
les paroissiens de Peseux atten-
dait, samedi à midi, Mgr Charles
Morerod. Non dénué d’humour,
celui-ci a tiré un parallèle entre
ce concept culinaire et la tempé-
rature frigorifique (pour cause
de panne de chauffage) de la
salle située sous l’église.

Mgr Morerod, vous qui avez
occupé le poste de secrétaire
au sein de la commission
théologique internationale,
l’une des commissions ponti-
ficales, quel regard portez-
vous sur le renoncement du
pape Benoît XVI à sa fonc-
tion?

Son renoncement n’a pas à être
avalisé par quelqu’un. Cette op-
tion figure dans le code canoni-
que. Jusque dans les années 60, il
est vrai, curés et évêques étaient
nommés à vie. Mais depuis Vati-
can II, il a été spécifié qu’ils de-
vaient démissionner s’ils
n’étaient plus en mesure d’exer-
cer leur mission qui est, par
ailleurs, très lourde. En sa quali-
té d’évêque de Rome, le pape est
concerné par cette mesure.

Alors Jean-Paul II aurait dû
en faire de même?

Jean-Paul II a pris l’option de
montrer que l’on peut vivre
chrétiennement sa souffrance.

Maisl il est vrai qu’à un moment
donné, sur la fin, on se deman-
dait qui prenait les décisions.
Mais aussi bien Jean-Paul II que
Benoît XVI ont pris des déci-
sions très courageuses, chacun à
leur manière.

Vous qui le côtoyez parfois,
avez-vous vu Benoît XVI décli-
ner?

Physiquement seulement. Cet
été, je l’ai vu peiner à monter les
trois marches devant l’autel. Par
contre, son esprit va bien. En
septembredernier, je l’aientendu
parler une heure durant devant
une assemblée sans une seule
note. Mais la charge de pape est
très lourde, et sa santé ne lui per-
met plus de l’assumer. Il a tout
de même 86 ans.

Vous ne pensez donc pas,
comme la presse italienne
l’évoque, que son retrait soit
en lien avec un lobby sexuel
ou scandale financier décou-
verts au Vatican?

Je ne peux pas me prononcer
sur des événements dont je ne
sais s’ils sont véridiques ou non.
Je n’ai pas plus d’information à
ce sujet que celles que je lis dans
la presse. Mon seul constat est
que cette affaire est mise sur le
devant de la scène à une période
charnière de l’Eglise catholique.
L’explication qu’a donnée Benoît
XVI est d’ailleurs suffisante: il
n’a plus la force.

En matière d’’homosexuali-
té, justement, que pensez-
vous du mariage prôné no-
tamment par Barack Obama?

Le mariage est une consécra-
tion entre un homme et une
femme dans le but de mettre au
monde et d’élever des enfants.
Une union homosexuelle ne
peut donc être reconnue par
l’Église catholique. Par ailleurs,
il s’agit d’un nouveau phéno-

mène de société au sujet duquel
nous n’avons pas assez de recul
pour savoir s’il n’engendra pas de
problèmes. Je pense par exem-
ple aux couples homosexuels
souhaitant adopter des enfants.
Quel sera l’impact sur leur déve-
loppement de ne pas avoir un
père et une mère, mais deux pè-
res ou deux mères

D’un côté, l’Eglise catholique
déplore sa baisse de popula-
rité, mais d’un autre elle ne

semble pas trop vouloir
s’adapter à l’évolution de la
société. N’est-ce pas contra-
dictoire?

Qui a dit que l’Église devait
s’adapter à la société? Les gens
la fréquentent justement pour
y trouver une dimension com-
plémentaire. Aux États-Unis,
les Episcopaliens se sont telle-
ment adaptés qu’ils ont fini par
se fondre dans la masse et di-
sent eux-mêmes qu’ils doivent
disparaître. Vous savez, les na-

zis déjà tuaient des prêtres et
dans certains entretiens,
Goebbels demandait à Hitler:
«Mais quand s’adapteront-ils
enfin à la société?». L’Église ca-
tholique a son identité et doit
s’y tenir. Quant au fait d’être
devenue minoritaire, elle l’as-
sume. Enfin, depuis que Be-
noît XVI a accédé à la papauté,
du moins, puisqu’il est le pre-
mier à avoir accepté cet état
de fait. En cela, il a été un pape
avant-gardiste.

On évoque l’éventualité de
voir un pape africain ou asiati-
que succéder à Benoit XVI.
Cela pourrait-il déranger?

Peut importe son origine
pourvu que le futur pape s’im-
plique dans son rôle consis-
tant à garantir l’unité au sein
de l’Eglise. De toute façon,
notre confiance quant à ce
choix, nous la plaçons en
Dieu. Si tel n’était pas le cas,
nous ne parlerions même pas
du pape. �

Le Fribourgeois Charles Morerod a enseigné ces quinze dernières années à l’Université pontificale Saint Thomas d’Aquin, à Rome,
avant d’être nommé évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg par le pape Benoît XVI. RICHARD LEUENBERGER

Evêque du diocèse de
Lausanne, Genève, Fribourg
englobant Neuchâtel, Mgr
Charles Morerod était en
visite, ce week-end, dans
l’unité pastorale ouest du
canton. Rencontre avec ce
dominicain en une période où
l’Eglise catholique traverse
une zone de turbulences.

RAPPEL DES FAITS



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

ZONE PIÉTONNE DE NEUCHÂTEL! Bar à remettre,
Fr. 90 000.– + reprise de contrat de bière, con-
tact: tél. 079 659 09 05. www.capital-first.ch

LA CHAUX-DE-FONDS 2½ PIECES 75 m2, cuisine
agencée, baignoire d'angle, balcon, cave,
ascenseur, buanderie. Construction 2005 Fr.
335 000.- . Place dans garage collectif Fr. 25
000.-. Date à convenir. Tél. 032 914 42 86

ENTREPRISE DE NETTOYAGE à vendre à
Lausanne, très bonne réputation depuis plu-
sieurs années déjà. Tél. 032 724 43 08

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée spacieuse, balcon-ter-
rasse, deux salles d'eau. Garage individuel.
Quartier nord, situation tranquille, parc arboré.
Fr. 1960.- charges comprises. Écrire sous chif-
fres L 132-255749, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, DUPLEX 155 m2, Tout
confort, très bien situé, grand parc arborisé. Fr.
1200.– + charges. Entrée à convenir. Possibilité
place de parc. Tél. 032 968 75 45 de 17h à 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS, BIEN SITUE. Bel apparte-
ment de 4½ pièces lumineux, hall, séjour, 3
chambres, wc séparé, cave, ascenseur, totale-
ment refait en 2013, libre mi-mars ou à discu-
ter Fr. 1250.– + charges. Pour visiter Tél. 032
913 04 04 ou Tél. 076 435 37 05

LA CHAUX-DE-FONDS, lumineux duplex 4½ piè-
ces rénové, Cornes-Morel, cuisine agencée
avec vitro et lave-vaisselle, grand séjour, 2 ter-
rasses, WC/bains, WC séparé, réduit avec lave
et sèche-linge, résidence en zone piétonne avec
aire de jeux, écoles et crèche, garage collectif,
loyer brut Fr. 1595.–, tél. 032 967 87 87 (le
matin), www.gerance-esplanade.ch

NEUCHÂTEL, Tertre 4, superbe duplex de 4½
pièces à remettre pour le 1er avril, 115 m2, cui-
sine équipée, deux salles de bains et deux ter-
rasses, grand salon et trois chambres. Fr.
2100.–/mois charges comprises. A cinq minu-
tes à pied de la gare et du centre ville!
Contacter: Tél. 078 889 45 48 ou lechar-
les007@yahoo.es

LA CHAUX-DE-FONDS route de Biaufond, garage
individuel avec électricité Fr. 180.– par mois .
Tél. 079 687 74 49

ASSURER VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT en
maladies et accident dès Fr. 8.65/mois, couver-
ture illimitée. Sont couverts: frais vétérinaires
(80%) + prestations complémentaires (physio-
thérapie, ostéopathie, etc.) De + l'assurance
verse Fr. 50.-/année pour les vaccins! Pas de
questionnaire médical. Contactez-moi au tél.
078 716 10 33

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1970.
Tél. 032 853 42 54

ACHÈTE POUR PROPRIÉTÉ IMPÉRIALE tous
mobiliers asiatiques, chinois et japonnais et
objets d'arts du 15e au 18e siècles et tous
tableaux européens et suisse et toutes sculptu-
res du 16e au 20e siècles et tous mobiliers
suisse et étranger du 16e au 19e siècles et tou-
tes argenteries et livres anciens. Tél. 077 462 78
91

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète:
meuble divers, tableau de tout peintre suisse et
étranger aussi non signé, cadre et miroir doré,
statue en bronze, argenterie et bijouterie
ancienne et moderne, diamant, or pour la fonte,
pièce de monnaie, montre de marque et méca-
nique, art asiatique, tout objet ancien etc.
Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE mouvements chrono 2894, cadrans de
marque, lots d'horlogerie. Tél. 079 652 20 69

* A = ACHETE POUR MEUBLER UN GRAND CHA-
TEAU. Nous recherchons meubles anciens du
13e au 20e, rustiques ou avec des décorations
de bronze, tous tableaux suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash.mc1-bir@hotmail.com Tél. 079 720 08 48

LE 28 FÉVRIER 2013, dès 20h, retour de la
désormais célèbre soirée de rencontre pour +40
ans du Queen Kong Café! Une soirée chaleu-
reuse, prendre le temps de faire des connais-
sances, et danser sur les meilleurs tubes de vos
belles années... Pourquoi pas!? Et pour que
cela soit dit: allez les garçons, les filles vous
attendent! Evole 39a, Neuchâtel. 032 544 35 84

LOCATION POUR VÉLO-CLUB, CYCLOS, familles:
Tour de France, Porto-Vecchio, village du Tour +
3 étapes. Plages exceptionnelles + vélo
(Ospédale/Bavella). Location 6 - 10 personnes
tout confort (Garage). Renseignements: Tél.
024 436 30 80 / Tél. 079 214 09 34

RETRAITÉ BONNE FORME cherche travail,
bureau ou extérieur. Tél. 079 313 59 34.

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier, 50% ou 100% ou
extra. Avec expérience. Tél. 078 622 05 14

DAME SERIEUSE ET DYNAMIQUE avec permis C
et expérience dans divers domaines. Bonnes
références cherche travail déclaré 2h30 à 3h par
jour à partir de 09h. A domicile ou extérieur.
Libre de suite. Ouverte à toute proposition.
Laissez-moi un message, et je vous appellerai
au plus vite. Région La Chaux-de-Fonds. Tél.
078 816 08 19. Avec mes remerciements

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

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
bref délais.Tél. 079 611 30 19

OFFICE DU TOURISME – LA VUE DES ALPES.
Location de raquettes à neige et skis de fonds.
Horaires: lundi-vendredi 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

Murith rénovation. Peinture, isolation périphéri-
que, parquet flottant. Prix attractifs, devis gra-
tuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57 /
murith.renovation@gmail.com

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

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

NEUCHÂTEL, NOUVEAU!!! 2 femmes, Nicole et
Monica super sexy, une blonde et une noire
sont prêtent à satisfaire tous vos fantasmes!
7/7. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél. 076 258
51 16 ou Tél. 076 621 08 94

LE LOCLE, MALAKOFF 24. Jolie femme de 40
ans, sexy, j'adore faire l'amour, 69, fellation,
ect...Je vous attends pour tout vos désire
24/24, 7/7 sur RDV, Tél. 076 250 28 77

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

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, attrac-
tive. Toutes spécialités, 69, fellation naturelle
sous la douche, massage sous la douche cares-
ses, couple et 3e âge bienvenus. Votre temps
sera respecté. 2 mars dernier jour. 7/7. 24/24.
Tél. 076 613 26 44

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

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31. A bientôt.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98

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

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

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58. Privé,
charmante blonde, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle douce, sympa, sensuelle.
Pour réaliser tous vos fantasmes! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé.

LA CHAUX-DE-FONDS, ELEONORE, 22 ans, pou-
pée blonde chaude, très sexy, jolie, adorable,
poitrine naturelle, tendre et nympho à la fois,
toutes spécialités sans limite dans la douceur
ou dans la joie, une tentation. Je garantis un
service de qualité et jamais pressée. Viens vite
découvrir mon sourire, ma joie de vivre. Rue
Progrès 89 rez-de-chaussée. Tél. 079 850 05 38

NOUVEAU AU LOCLE, jeune homme français de
28 ans propose des massages aux huiles
essentielles pour femme et homme et de bonne
fellation aux hommes! Pour la pénétration c'est
à voir au feeling! Je vous donne rendez-vous au
Tél. 077 948 93 07, Rue Girardet 42 au Locle,
1er étage.

LE LOCLE première fois Nina, jolie fille de cou-
leur, grosse poitrine, mince, 165 m, yeux bleus,
propose massage, fellation, 69, reçoit, se
déplace aussi, pas pressée, nuit possible. fiTél.
076 765 42 26
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«Pour préserver la na-
ture et le paysage, le 
gaspillage du sol doit 

cesser.»
WWF-Neuchâtel

l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013à la Loi sur

Comité OUI: c/o Pro Natura,
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
www.loi-amenagement-du-territoire.ch
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 28 février mardi 26 février à 12h
Samedi 2 mars mercredi 27 février à 12h
Lundi 4 mars mercredi 27 février à 12h
Mardi 5 mars jeudi 28 février à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du jeudi 28 février à 16h30 au lundi 4 mars à 8h
- La Chaux-de-Fonds du jeudi 28 février à 17h au lundi 4 mars à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison de l’Indépendance neuchâteloise
L’Express ne paraîtra pas
vendredi 1er mars 2013.

www.publicitas.ch
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Conférence de Fiorenzo de Palma, Mediancer SA:
Développement pour mobiles,
iPhone, iPad et Android

Ouverture imminente des formations postgraduées
en informatique: Master of Advanced Studies

MAS-RAD: ingénieur-e-s, formez-vous en
développement logiciel rapide, technologies Web
et gestion de projet!

MAS-ICT: ingénieur-e-s en informatique
et télécommunications, enrichissez votre cursus!

Jeudi 7 mars 2013 de 17h45 à 19h30
HE-Arc, Espace de l’Europe 11, Neuchâtel

Informations et inscriptions:
www.mas-rad.ch et www.mas-ict.ch
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Conférence-diaporama
de Heide et Harmut
Groll
Mercredi 6 mars 2013

à 19h30

Faubourg de l’Hôpital 24
rez-de-chaussée

NEUCHÂTEL
Entrée libre

L’humanité bénéficie aujourd’hui de la venue de
Maitreya, l’Instructeur de l’âge du Verseau. Il n’est
autre que Celui attendu par toute les grandes traditions
religieuses sous différents noms.
Maitreya suggère à l’humanité de bâtir une nouvelle
civilisation où domineront des relations humaines
empreintes d’amour et de justice, basées sur un partage
plus équitable des ressources de notre planète.
Sa parole touche les cœurs et éveille l’aspiration pour
un monde meilleur. Si nous mettons ses conseils en
pratique, un âge d’or nous attend dans lequel la
nature et l’homme retrouveront leur équilibre et nul ne
connaîtra la privation.
Partout dans le monde des signes extraordinaires
annoncent l’apparition publique de l’Avatar.

source: www.partageinternational.org

Maitreya nous apporte les Eaux du Verseau
Il inaugurera l’âge d’or de paix et de fraternité
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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

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

DÉSENDETTEMENT
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CUDREFIN Un incendie ravage le centre du village. Causes encore inexpliquées.

Deux familles perdent leur maison
FLORENCE VEYA

«Deux familles, nos voisins di-
rects, n’ont plus de maison. Le feu
s’est arrêté juste avant la nôtre,
qu’un jardin sépare de la lignée
d’habitations contiguës», raconte
Laura, habitante de la Grand-
Rue, à Cudrefin. Cette rue cen-
trale du village a été samedi ma-
tin le théâtre d’un important
incendie qui a dévasté trois bâ-
tisses et en a endommagé deux
autres.

Hier, la sonnette d’entrée ne
cessait de retentir chez Laura.
«J’ai lancé un appel dans le village
pour récolter des habits. Notam-
ment pour les enfants qui repren-
nent tous le chemin de l’école lundi
après une semaine de relâche et
dont certains, même hébergés par
de la famille ou des amis, ont tout
perdu, comme mes deux petits voi-
sins âgés de 10 et 3 ans. C’est une
drôle de rentrée.»

Les pompiers s’affairaient tou-
jours, hier après-midi, au centre
du village (fermé à la circula-
tion) pour pomper l’eau déver-
séeet ramasser lesdébris.Mais la
cause de l’incendie restait, elle,
encore inconnue.

L’alerte a été donnée samedi à
10h20, selon la police canto-
nale vaudoise. Le feu a pris dans

une des maisons du milieu de la
rue, entre les numéros 9 et 17,
pour une raison encore indéter-
minée. Seuls six des onze habi-
tants se trouvaient dans leur lo-
gement à ce moment-là. Ils ont
pu sortir. L’un d’eux a néan-
moins été brûlé au deuxième
degré: la bombonne de gaz qu’il
tentait d’éloigner des flammes a
explosé. Il a été emmené à l’hô-
pital de Morat (FR) en ambu-
lance. Les occupants des de-
meures ayant été la proie des
flammes, soit huit adultes et
trois enfants, ont été relogés,
pour leur part, chez des parti-
culiers et dans un hôtel de la
commune, rapporte l’ATS.

Une centaine de pompiers du
détachement interrégional
Broye-Vully sont intervenus
avec une quinzaine de véhicu-
les, aidés d’une dizaine de gen-
darmes vaudois. En début
d’après-midi, le sinistre était
maîtrisé, mais les lieux sont res-
tés sous contrôle pour éviter les
reprises de feu.

Un soutien psychologique
d’urgence a été mis en place, car
plusieurs locataires ou proprié-
taires ont été fortement cho-
qués. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes du
sinistre.�

Les numéros 9 à 17 de la Grand-Rue ont été la proie des flammes. KEYSTONE

EN IMAGE

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Yodleurs and co. Quelque 400 yodleurs, lanceurs de drapeaux
et joueurs de cor des Alpes ont tenu leur assemblée générale,
samedi, à la Rebatte. Venus de toute la Suisse romande ils ont été
reçus par le Yodleur club Echo du Val-de-Ruz, de Dombresson.
Une première selon le président du club André Haussener.� FLV

RICHARD LEUENBERGER

�« J’ai lancé un appel dans
le village pour récolter des habits,
notamment pour les enfants
qui reprennent l’école lundi.»
LAURA HABITANTE DE LA GRAND-RUE
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ROUES D’HIVER
OFFERTES
D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

CIVIC 5 PORTES

DÈS CHF 22300.– SEULEMENT

SYSTÈME
DE NAVIGATION
OFFERT *

D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

+4

NOUVEAU CR-V 2WD

DÈS CHF 29900.– SEULEMENT

Prix, leasing, offres spéciales et primes valables jusqu’au 31 mars 2013. Jazz 1.2i «S», 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3 : prix catalogue CHF 17100.– moins la prime de CHF 3000.–, soit CHF 14100.–. Valeur de reprise :
CHF 7182.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 99.– /mois. Coût annuel total : CHF 171.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt
de 1,9% (taux effectif de 1,92%).Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte : 5,3 l /100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g /km. Catégorie de rendement énergétique :
C (photo : Jazz 1.4i Si, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, CHF 24200.–). Civic 1.4i «S» : 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 22300.–. Consommation mixte : 5,5 l /100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g /km.
Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 104 kW/142 ch, 1798 cm3, CHF 33300.–, avec pack accessoires AERO d’une valeur de CHF 4650.–). CR-V 2.0i «S» 2WD, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3 :
prix catalogue CHF 29900.–. Consommation mixte : 7,2 l /100 km. Emissions mixtes de CO2 : 168 g /km. Catégorie de rendement énergétique : E (photo : CR-V 2.0i Executive, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3, CHF 42400.–, avec pack
accessoires Design, CHF 4390.–). Accord Tourer 2.4i Type S Advanced Safety, 5 portes, 148 kW/201 ch, 2354 cm3 : CHF 42200.–. Consommation mixte : 8,7 l /100 km. Emissions mixtes de CO2 : 201 g /km. Catégorie de rendement
énergétique : G. Consommations calculées selon la directive 80 /1268 /CEE. Emissions moyennes de CO2 des voitures neuves en Suisse : 153 g /km. * Le système de navigation est offert sur les Civic Comfort et Sport, montage inclus. ** Le
pack Advanced Safety offert sur les Accord Type S et Executive comprend le stabilisateur de vitesse adaptatif ACC, le système de prévention des collisions avec anticipation du freinage CMBS, l’assistance au maintien dans la voie de
circulation LKAS et le système de navigation avec caméra de recul. *** Prime de CHF 4000.– sur la Jazz Essence, de CHF 2000.– sur la Jazz Hybrid. Ces offres sont cumulables avec les promotions en cours. Elles sont disponibles chez
tous les concessionnaires Honda participant à l’opération.

ACCORD
TYPE S ET EXECUTIVE «ADVANCED SAFETY EDITION»

4 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
DE POINTE OFFERTS **

D’UNE VALEUR DE CHF 6500.–

JAZZ
ESSENCE

PRIME CHF 4000.– ***

+ LEASING 1,9%
DÈS CHF 99.– / MOIS

de pri
ntemps

Pa
ssez

chez
votre

concessi
onnaire Honda!Fes

tival
des promotions

LES PRIX RECULENT. LA VALEUR AUGMENTE.
Oui, le rapport qualité/prix est le premier critère d’achat des voitures.
Alors, pour que votre satisfaction soit complète, nous adaptons nos
prix en tenant compte des taux de change. Et surtout, nous multiplions
les modèles suréquipés, les nouveautés qui en offrent plus, les séries
spéciales et les avantages client. Ainsi, chez Honda, qualité rime
avec accessibilité, raison avec passion.
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Exposition permanente
 

sur rendez-vous

Le grand spectacle de l’eau et du feu

Modèle: Aria
Dimension: 220 x 220 x 91 H
Capacité: 4 places
Couleur: à choix
Garantie: 7 ans

ESSAI DE SPA SUR RENDEZ-VOUS

+ de 50 modèles

en expo

Accumulateur de chaleur

OttawaNouveautés

160°

Spa 6 personnes

dès Fr. 10’200.-

LA NOUVEAUTÉ 
INDUO

Pellets

Bois

Avantages:

C’est l’été, le temps
des grillades!

l’ensemble de
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FEUILLETON N° 117

Le petit gars de Chapelle n’avait
rien compris à cela, ne voyait
pas du tout ce que le copain vou-
lait dire. Alors celui-ci lui avait
précisé que s’il était si costaud,
ce Russe-là, c’est qu’il avait des
assiettées de soupe en plus. Et
pour avoir ces assiettées, il cou-
chait avec le Kapo. Mieux valait
donc ne pas s’attirer les foudres
ni de l’un ni de l’autre!
Bernard n’en revenait pas. Etait
ignorant de tout cela. Qu’un
homme soit la femme d’un au-
tre… Ça l’avait laissé quelque
peu abasourdi.
Et le copain lui avait appris en-
core autre chose ce jour-là, à sa-
voir que, lorsqu’un Russe se
battait avec quelqu’un d’une
autre nationalité, il ne fallait
surtout pas s’en mêler. Sinon,
c’était tous les Russes du coin
qui intervenaient. Un contre
un, ça ne posait pas de pro-
blème; par contre être à deux
contre un Russe, c’était alors
toute la communauté qui s’y
mettait.
Voilà pourquoi personne au-
tour de lui n’avait riposté ou
n’était intervenu en sa faveur.
Ça aurait dégénéré, créé inévi-
tablement une bagarre et ça,
avait-il ajouté, c’était grave au
regard des SS!
Trouble de l’ordre, rébellion,
sabotage, autant de choses qui
se confondaient et méritaient
le châtiment suprême. La
corde n’était pas loin…
C’était ainsi que, chaque jour,
apprenant les codes, les
mœurs, les pièges et dangers à
éviter, Bernard progressait
dans l’apprentissage de sa pro-
pre survie.

Sachant la valeur que tous at-
tribuaient au pain ou à la ga-
melle de soupe, il n’avait donc
pas été surpris que les conci-
toyens du Russe voleur ne fus-
sent pas intervenus pour le dé-
fendre. Au contraire, ils
avaient laissé aux Français le
soin de le corriger et avaient
même amplement approuvé la
correction.
Tout à ces pensées et à la satis-
faction d’avoir vu ce voleur dé-
masqué et être bien puni, le
«gamin», se trouvant au bout
d’un rang, n’a pas vu l’arbre
dans lequel il vient de buter. Se
détache alors, instinctivement,
du bras de son compagnon de
gauche. Juste le temps de con-
tourner l’arbre. C’est aussi le
temps qu’il faut au molosse de
service pour se jeter aux fesses
de celui qui a osé faire un écart
et lâcher le bras de son voisin.
Ils ont beau être mille à mille
cinq cents détenus à faire cha-
que jour ce trajet vers l’usine,
les chiens, comme leurs maî-
tres, ne tolèrent aucun écart,
exigent des rangs parfaits. Les
crocs acérés savent encore

mieux que le gourdin rappeler
à l’ordre n’importe quel per-
turbateur.
Douleur immédiate. Bernard
étouffe le hurlement qui, spon-
tanément, allait jaillir sa gorge.
Sait qu’à la morsure s’ajoute-
raient alors quelques bons
coups de schlague.

(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 Marseille-Borély 
Prix du Conseil Général des Bouches-de-Rhône 
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Corseeurasien 60 D. Breux W. Cargeeg 17/1 8p5p1p
2. Mariage Tardif 60 T. Messina P. Brandt 4/1 2p2p4p
3. Private Jet 59,5 F. Veron P. Monfort 13/1 1p3p7p
4. Kenmour 58,5 F. Blondel F. Rossi 11/1 0p1p5p
5. Wirtuel 57,5 A. Hamelin JP Gauvin 20/1 0p1p2p
6. Kfar Viking 57 R. Campos T. Larrivière 18/1 0p5p5p
7. Cinq Pour Toi 57 FX Bertras D. Rabhi 21/1 0p7p4p
8. Le Bosphore 55,5 G. Pardon M. Pimbonnet 19/1 0p4p8p
9. Zarly 55 F. Pardon C. Scandella 16/1 3p2p7p

10. Allesson 55 J. Victoire F. Vermeulen 12/1 1p6p3p
11. Sanzio 55 T. Thulliez F. Rossi 9/1 2p7p0p
12. Polarena 55 Y. Fournand X. Betron 24/1 0p6pTo
13. Perla Ciara 54 F. Lefebvre R. Martens 30/1 0p2p4p
14. Kandersteg 54 A. Lemaître C. Bucher 22/1 4p3p3p
15. Journey D’Octobre 53,5 A. Bendjema T. Larrivière 35/1 0p5p5p
16. Destin Blue 53 E. Hardouin P. Marion 8/1 4p2p8p

Notre opinion: 2 – Il en pleine forme saisonnière. 11 – Il sera sans doute redoutable.
3 – Il sait finir ses courses. 16 – Très bien engagé et régulier. 10 – Il est capable de très bien faire.
5 – Ce n’est pas de la science-fiction. 8 – Un classique à ce niveau. 6 – Lui aussi a de l’expérience.

Remplaçants: 1 – C’est un dur au mal. 9 – Sa place est dans l’argent.

Notre jeu: 
2*- 11*- 3*- 16 - 10 - 5 - 8 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 2 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 11
Le gros lot: 
2 - 11 - 1 - 9 - 8 - 6 - 3 - 16
Les rapports 
Samedi à Cagnes-sur-Mer, Prix Jacques Bouchara 
Tiercé: 15 - 14 - 5 Quarté+: 15 - 14 - 5 - 9
Quinté+: 15 - 14 - 5 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 5121.–
Dans un ordre différent: Fr. 1024.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 115 210.80
Dans un ordre différent: Fr. 2098.35 Trio/Bonus: Fr. 381.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 6053.–
Bonus 4: Fr. 224.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 68.60 Bonus 3: Fr. 45.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 71.–
Hier à Vincennes, Prix d’Avenches 
Tiercé: 12 - 16 - 10 Quarté+: 12 - 16 - 10 - 15
Quinté+: 12 - 16 - 10 - 15 - 8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 115.–
Dans un ordre différent: Fr. 23.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1099.15
Dans un ordre différent: Fr. 137.35 Trio/Bonus: Fr. 7.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 20 200.–
Dans un ordre différent: Fr. 404.–
Bonus 4: Fr. 40.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 20.25 Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

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

Amour : votre situation sentimentale semble promet-
teuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu à votre soli-
tude. Travail-Argent : dans le travail, imposez-vous
un programme strict à réaliser car vous ne serez pas très
motivé. N'attendez pas le dernier moment pour passer à
l'action. Santé : votre système digestif sera fragilisé.
Évitez les plats épicés.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, vos enfants devraient vous apporter
de grandes satisfactions. Vous pourrez aussi resserrer
vos liens affectifs avec vos proches. Travail-Argent :
dans votre métier, vous pouvez espérer voir votre téna-
cité récompensée. Mais attention, ne cédez pas à l'im-
patience. Santé : attention aux excès en tout genre.
Retrouvez un meilleur équilibre alimentaire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous montrerez plus possessif et plus
jaloux que d'habitude, plus par manque de confiance en
vous que dans votre partenaire. Travail-Argent : ne
soyez pas si rigide. Vous vous heurteriez à plus costaud
que vous. Vous établirez des dialogues constructifs. Ils
vous ouvriront des portes. Santé : la gourmandise est
mauvaise conseillère.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : dans votre vie de couple, ne laissez personne
s’immiscer dans votre intimité. Célibataire, oubliez un
peu votre timidité ! Travail-Argent : vous connaîtrez
un surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épui-
ser, vous offrira une occasion inespérée de faire un
grand bond en avant. Santé : ne cherchez pas à en faire
trop. Prenez des pauses.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez plus entier que
d'habitude. Faites en sorte de rester
diplomate tout de même. Travail-
Argent : c'est le moment de vous
consacrer à tout ce qui touche aux
achèvements, bouclages de dossier.
Santé : ménagez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez plus sollicité que jamais, mais
n'aurez pas du tout envie de vous fixer. Vous comptez
profiter pleinement de votre liberté. Travail-Argent :
dans votre métier, ne prenez pas trop de risques. Vous
serez très impatient et donc pas très lucide. Santé : un
peu d'anxiété. Vous devriez prendre du temps pour vous
relaxer et ne penser qu'à votre bien-être.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le succès amoureux sera facilité, aujourd’hui.
Célibataire, une rencontre prometteuse pourra cham-
bouler votre vie sentimentale. Travail-Argent : vous
vous montrerez plus lent aujourd'hui mais sans doute
aussi plus efficace. Votre travail sera plus soigné. Santé :
vous serez plus sensible aux attaques virales. Prenez de

la vitamine C.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez de la suite dans
les idées et le sens de la repartie. Cela
ne sera pas au goût de votre parte-
naire ! Travail-Argent : recentrez-
vous sur vos objectifs immédiats.
Vous avez tendance à vous éparpiller.
Santé : défoulez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : tout s'arrange et les relations avec le conjoint,
le partenaire affectif, sont au beau fixe. Le couple s'épa-
nouit dans une belle intimité amoureuse. Travail-
Argent : vos partenaires semblent jouer un rôle essen-
tiel dans vos activités. Vous manifestez de l'audace, du
talent, vous êtes plus disponible et plus concerné par
les autres. Santé : vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Ne prenez pas de décision pour l’instant. Travail-
Argent : vous constaterez que l'argent file très vite. Si
vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez
mieux vos comptes. Côté travail, vous ne ferez pas beau-
coup d’efforts. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la réalité
n'est pas aussi rose que vous le pensiez. La vie de tous
les jours se chargera de vous ramener sur Terre.
Travail-Argent : vous suivez vos impulsions sans 
demander conseil. Cette attitude pourrait finir par vous
poser des problèmes. Santé : bonne résistance dans
l’ensemble.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les compromis seront moins difficiles à faire.
Vous aurez l'art de convaincre en charmant tout le
monde et parviendrez à vos fins. Travail-Argent :
vous pouvez faire confiance à vos intuitions. Elles vous
aideront à résoudre une difficulté relationnelle. Un pro-
blème administratif risque de perturber votre journée.
Santé : ménagez votre dos.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Fouette au point de couper toute inspiration.
2. Mettre la charrue après les bœufs. Or analy-
sé. 3. Elle s’est développée à l’ombre de la
Bonne Mère. 4. Indiqués sur la carte. Pli intime.
5. Skieuse suisse aux nombreuses médailles.
Petits aux longues oreilles. 6. Fait un bon arti-
cle. Désert de sable. Fort aux cartes. 7. Emission
qui touche certains continents. 8. Possessif.
Jardin à l’ancienne. Acquis. 9. Toujours à la
page. Est très conservateur. 10. N’a pas été re-
connu. Beethoven lui a écrit une lettre.

Verticalement
1. Lignes d’attaque. 2. Etendue. Affluent du
Rhône. 3. Route de Luzern. Américain de la
campagne. 4. Ils nous mettent à l’épreuve.
Toujours représenté en buste. 5. Marquises en
Polynésie française. Vieux roi de France. 6.
Galettes des bords de la mer Noire. Décision
officielle. 7. Ville bavaroise universitaire. 8. Plus
connue que Wanda Maria Ribeiro Furtado
Tavares de Vasconcelos! Assurément. 9. Bien
placées pour imposer leur mode. 10. Commune
de Seine-Maritime. Privé de soutien.

Solutions du n° 2620

Horizontalement 1. Médiatiser. 2. Exaltés. Ce. 3. Philosophe. 4. Ras. Utérus. 5. Il. Stat’. Es. 6. Sept. Ses. 7. Arles. Sali.
8. Baïram. Cie. 9. Liseron. On. 10. Et. Sinuent.

Verticalement 1. Méprisable. 2. Exhalerait. 3. Dais. Plis. 4. Ill. Stères. 5. Atout. Sari. 6. Testas. Mon. 7. Isoètes. Nu. 8. PR.
Sac. 9. Echue. Lion. 10. Réessaient.
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX



Faites vos pronostics pour le prochain match
du HC La Chaux-de-Fonds et gagnez peut-être
3 MOIS DE CAFÉ LA SEMEUSE
(400 PORTIONS IL PIACERE) D’UNE VALEUR DE FR. 179.− 

Les bons pronostics participent au tirage au sort final.
EN JEU: 1 MACHINE À CAFÉ LA SEMEUSE
D’UNE VALEUR DE FR. 499.− 
     

 PLAY-OFF HCC

PRESTATION OFFERTE PAR

CONCOURS

Participez sur www.arcinfo.ch rubrique Concours
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A louer

Café-restaurant
Les Pontins à Valangin
Entièrement équipé d’environ 80 places.

Emplacement de premier ordre, lieu
privilégié et touristique.

Places de parc devant l’établissement.
Possibilité d’obtenir un appartement de

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

Renseignements : 032 737 88 00

A louer
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www.mitsubishi-motors.ch

     Citadine i-MiEV 
E-mobilité accessible à TOUS           CHF 24’999.–*

* BEST OFFER prix nets, CO2 Swiss CashBonus CHF 8’000.– inclus. ** Leasing 3.9% au prix leasing de CHF 25’499.–, valable pour une immatriculation du 1.1 au 30.6.2013, 
paiement spécial 30%, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.92%, caution 5% ou min. CHF 1’000.–, casco complète obl. MultiLease 
AG n’accorde aucun fi nancement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consommation d’énergie normalisée 13.5 kW/100 km, équivalent 
essence 1.5 l/100 km, émissions de CO2 0 g/km (émissions de CO2 issues de la production d’électricité 17 g/km). Effi cacité énergétique catégorie A. Émissions de CO2: 
moyenne de toutes les voitures neuves en Suisse: 153 g/km.

   Le i-MiEV (Mitsubishi innovative Electric Vehicle) et le Outlander Plug-in Hybrid livrable 
   dès septembre ne sont disponibles que chez un partenaire Mitsubishi MiEV certifi é.

Première mondiale en septembre:
All-New Outlander Plug-in Hybrid EV
Premier SUV 4WD avec Plug-in Hybrid innovateur

 100% électrique – 0% CO2, catégorie A

 Parfaite pour les trajets courts et pendulaires

 4 sièges plus coffre

 Moteur électr. 49 kW/67 ch à fortes accélérations

 Coût d’électr. seul. CHF 2.40 par 100 km  

 Garantie complète de 5 ans sur batterie et  

 composants électriques

 Équipement complet: ESP/TCL, jantes alu,

  clima., audio, feux de circ. diurne, sièges chauff.

 Recharge sans problème à la maison (230 V)

 Connexion pour chargeurs rapides

 (réseau de recharge rapide EVite planifi é)

 Prix BEST OFFER, batterie et connexion   

 recharge rapide incluses

CO2 Swiss CashBonus CHF 8’000.–  inclus  

VE n°1 VE n°1 
en Suisse en Suisse 

en en 
2011/122011/12

LeasingLeasing
3.9%3.9%

239.–/mois239.–/mois****
dèsdès

Cherchez le mot caché!
Pierre fine, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adéquat
Adonis
Anisé
Apurer
Ardoise
Avec
Calamar
Casting
Chalet
Compas
Couque
Crêperie
Crise

Marque
Merise
Mésange
Mimosa
Modem
Mogette
Morbier
Muridé
Nomade
Nuitée
Ombrer
Omission
Oursin

Outil
Pâturin
Plier
Quête
Radeau
Siroter
Tram
Vanille
Vaste
Vreneli
Yak
Zèle
Zone

Delta
Echidné
Esquimau
Gamay
Gauche
Hamster
Héron
Hoquet
Ipéca
Ipomée
Liteau
Madère
Marlin

A

C

D
E

G

H

I

L
M

N

O

P

Q
R
S
T
V

Y
Z

I P E C A E L O G N I T S A C

L T D O M I S S I O N A K C R

E A A T T O N Q R P P A A E E

N U M U R I D E U M Y L R T P

E Q O A R A T E O I A B H E E

R E N U D O M C M M M R O U R

V D T O R E U O A O A A Q Q I

A A N I S S R R V S G U U U E

P I S A U B I E L A O E E A E

S U N T I N D N N C N A T E A

C G A E E I E E M O P I E T Z

E R R E I L P A Z U R S L I E

E S I O D R A V R E I E A L L

R E T S M A H E E N D I H C E

E S I R E M R C A G A U C H E



MUSIQUE
Axelle Red toujours flamboyante
Avec «Rouge ardent», l’auteure
flamande aux cheveux de feu
et aux cinq millions d’albums vendus
fête vingt ans de carrière. PAGE 14
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PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER DELCROIX

Depuis les Oscars, en février
dernier, Jean Dujardin s’est fait
rare dans les médias ou sur les
plateaux télé. Probablement
pour récupérer de l’immense fa-
tigue de son marathon améri-
cain, qui l’a conduit à Los Ange-
les le soir des Oscars à brandir sa
statuette en criant: «Ouah pu-
tain, génial, merci!» C’est avec
une barbe poivre et sel qu’il re-
vient au cinéma dans l’excellent
film d’espionnage «Möbius»,
d’Éric Rochant. Il campe un es-
pion russe qui a pour mission de
faire tomber un oligarque russe
réfugié à Monaco (Tim Roth) en
recrutant une surdouée de la fi-
nance incarnée par Cécile de
France.

D’«OSS 117» au rôle d’officier
du FSB (l’ex-KGB) dans
«Möbius», ne trouvez-vous
pas que l’espionnage vous
colle à la peau?

Est-ce que je suis condamné à
faire l’espion? C’est ça votre
question? (Rires.) Non, je ne
crois pas. Avant tout, le person-
nage de Moïse m’a séduit parce
que, justement, il ne s’agit pas to-
talement de faire l’espion dans le
film de Rochant. Je ne prends
pas la pose comme j’ai pu le faire
jusqu’à la caricature avec «OSS
117». Je trouve plutôt des réso-
nances avec le personnage que je
jouais dans le film de Nicole Gar-
cia «Un balcon sur la mer».
Moïse est comme Marc, un type

en attente. Cela fait vingt-cinq
ans qu’il œuvre dans l’ombre
pour son mentor, Vladimir Men-
chov. Il s’est un peu oublié dans le
travail. Il s’est blindé le cœur. Là,
il va volontairement «renifler
son Boris», c’est-à-dire entrer en
contact avec l’agent qu’il recrute,
chose totalement interdite dans
le métier. Il y a quelque chose de
suicidaire dans son attitude.
Comme s’il avait presque envie
de se faire prendre...

Qui est Grégory Lioubov, alias
Moïse?

C’est un personnage plutôt
irascible, un meneur d’hom-
mes. Espion exigeant, il a du ca-
ractère et il est un peu soupe au
lait... comme l’est lui-même
Eric Rochant! (Rires). Je n’ai
pas particulièrement cherché à
composer mon rôle. Je l’avais
sous les yeux. La barbe poivre et
sel, c’est Rochant qui l’a déci-
dée. Il m’a laissé en gris sans
vouloir de teinture. Il m’a voulu
au naturel. J’ai juste fait un peu
de musculation avant le tour-
nage, histoire de me remettre
en forme...

Le film surprend surtout grâce
au couple que vous formez
avec Cécile de France...

Il y a une gémellité entre Cé-
cile et moi. Une sortede fraterni-
té dans la manière d’envisager le
métier. Je le pressentais. J’en ai
eu la confirmation. Cécile,
comme moi, a une façon très lu-
dique d’aborder son travail. Et
en même temps, c’est une bos-
seuse. Elle a un côté «bon petit
soldat», comme j’appelle ça. Sur
le plateau, nous nous sommes
parfaitement bien entendus.

Les séquences d’amour sont
particulièrement éloquentes...

Eric Rochant n’a pas cherché à
filmer des scènes de sexe. Ce
qui l’intéressait, c’était de filmer
le plaisir, le désir. On est plus du
côté de «L’Affaire Thomas
Crown», avec Steve McQueen
et Faye Denaway. En réalité,
l’espionnage est un écrin, une
trame narrative qui puisse ser-
vir de toile de fond à l’histoire
d’amour. Il fallait que tout
sonne juste dans les moindres
détails pour laisser passer le
reste, c’est-à-dire les senti-
ments. Il fallait tous ces ingré-
dients-là pour que l’on puisse
mieux sentir ce goût de sucre
dans ce plat relevé. J’ai accepté
le rôle pour ses contraintes. Ro-
chant nous a saisis dans un es-
pace assez fermé. Je commence
à connaître mon outil, mon vi-
sage, je l’ai ajusté à ce que Ro-
chant me demandait. Comme
un entomologiste, il est allé fil-
mer des petites choses. Il a filmé

en macro, comme pour les in-
sectes. Il cherchait à capter l’as-
pect duveteux de la peau de Cé-
cile, les moindres mouvements
de regard. Il est allé très loin
dans le réalisme. Ce qui nous a
forcés à nous abandonner à
moins de pudeur.

Comment vous en êtes-vous
sorti avec vos dialogues en
russe?

Le russe est une langue assez
voisine du français. Une langue
assez racée. Avec ma répéti-
trice, j’ai travaillé comme un
bon élève. C’est marrant
comme on doit payer durant sa
vie entière le fait d’avoir été un
mauvais élève à l’école! Si ça se
trouve, bientôt on va me propo-
ser de faire un film en latin!
(Rires.)

Finalement comment avez-
vous vécu l’après-Oscar?

Sur le moment, j’étais littérale-
ment «shooté». Il est clair qu’en
France, dès qu’on en fait un peu
trop, on est accusé de faire de
l’abattage. Aux Etats-Unis, ça a
été le contraire. Avec mon an-
glais de classe de cinquième,
mon visage assez expressif, je
me souviens que durant les deux
derniers mois, je me suis lâché!
J’ai joué les baltringues. Et finale-
ment, c’est ce qu’ils aiment. Je
leur conviens assez bien, aux
Américains. Ils n’ont pas l’hypo-
crisie des Européens à ce sujet.
Ils sont plus solaires. Mais je me
souviens qu’après la cérémonie
mon corps m’a dit «Stop!». J’ai

euungrandbesoindesolitude. Je
me suis replié à la montagne en
famille durant trois semaines.
J’ai fait des balades. Je me suis al-
longé dans l’herbe. J’ai même dû
parler à des arbres! Je n’ai même
pas vraiment apprécié le succès
des Infidèles. J’ai un peu le plaisir
triste, moi. Et puis, tout de suite
après, j’ai enchaîné avec le film
d’Éric Rochant puis celui de
Scorsese.

Et en ce qui concerne le pro-
chain film de George Clooney
Monuments Men...

Le tournage commence à la fin
du mois. Je joue un peu le Fran-
çais de service qui a rejoint Lon-
dres et qui se retrouve embrin-
gué dans l’aventure un mois
après le D-Day. Le «Frenchy»
sympa, avec mon anglais de cin-
quième, ça promet! J’ai reçu le
scénario la semaine dernière
avec un mot de George Clooney
qui me disait: «Ne lis que tes
phrases!» Entre Clooney et moi,
contrairement à ce qu’on aurait
pu croire, notamment à cause
des Oscars, l’entente est vrai-
ment cordiale. Nous avons un
peu le même humour au second
degré.�Le Figaro
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GALERIE 2016 Bienvenue en Zalinie Mais d’où sortent-elles donc ces
créatures alanguies en de nonchalantes sarabandes, avec leur demi-
sourire énigmatique, leur petite moue cocasse? D’un trait élégant,
faussement désinvolte, superbe, Pierre Zaline emmène le visiteur de la

Galerie 2016 dans son univers «sans fard, sans frivolités». A l’image de
livres accordéons, les quelque 25 dessins, enrichis d’une quinzaine de
peintures, se déplient en petites frises fascinantes. Pendant longtemps,
l’artiste du Locle a peint des silhouettes sombres sans visage. Aujourd’hui,

après plus de 30 ans de voisinage tourmenté, il restitue à ses personnages
des couleurs heureuses, des regards étonnés, des nez tout de traviole pour
rappeler qu’en Zalinie, chacun vit sa vie dans une joyeuse fraternité.� CFA

●+ Hauterive, Galerie 2016, jusqu’au 3 mars, www.galerie2016.ch

«Möbius»:
dès mercredi
27 février
dans les salles de
Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds

C’est avec une barbe poivre et sel que l’acteur oscarisé il y a un an
revient sur les écrans. ABACA /DOMINE JEROME /ABACA

CINÉMA Jean Dujardin est à l’affiche de «Möbius», un film d’espionnage à voir dès mercredi.

«J’ai un peu le plaisir triste, moi»
Jean Dujardin campe un espion russe face à Cécile de France et Tim Roth dans «Möbius» d’Eric Rochant, film d’espionnage et d’amour. SP-FABRIZIO MALTESE /RECIFILMS /AXEL FILMS /EUROPACORP /SAMSA FILM /ARTEMIS
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12 BONS PLANS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Démonstration publique
Musée d'art et d’histoire.
Automates Jaquet-Droz.
Ma 26.02, 12h15.

«La mesure de l'inégalité
et de la cohésion sociale.
Elpacos statistique»
Lyceum Club International.
Par Monique Graf, statisticienne.
Ma 26.02, 20h.

Orioxy
Bar King.
Ma 26.02, 21h.

Jam session night
Bar King.
Me 27.02, 21h.

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

Galerie Quint-Essences
«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. Jusqu’au 09.03.

Galerie Ditesheim
«Abstraction et Idéal, de Franz Kline
à Geneviève Asse». Artistes exposés: Asse,
Bonfanti, Bokor, Bishop, Camagni, Calderara,
Dmitrienko, Evrard, Estrada, Graubner, Green,
Kline, Loewer, Lleo, Murado, Nakajima,
Paolucci, Ramseyer, Soulages, Song, Valenti.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 10.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«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
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
«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. ES

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
Charlou Nada
Bibliothèque de la Ville. Accompagnée
par le percussionniste Matthieu Amstutz.
Me 27.02, 17h-19h.

«Les doigts dans la prise»,
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.
Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,
Christian Jubin.
Jusqu’au 27.04, 20h30.

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h). Fermé du 4 au 22
février, pour cause de révisions techniques

LE LOCLE

SPECTACLE/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.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

MUSÉE
Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus
par un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres
d'Henri Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h. Mai-octobre,
lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.BE

BOUDRY

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

DELÉMONT

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

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les Carnets de Léandre».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 11h-18h. Jusqu’au 07.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
«Regards». Des œuvres peintes
et dessinées de Pierre Zaline.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 03.03.

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous
avec commentaires.

PORRENTRUY

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

LA SAGNE

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

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Lunatic»
Théâtre La Tarentule.
Par les jeunes de la Tarentule.
Jusqu’au 03.03, 20h30.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«10 ans... infiniment». Madeleine Jaccard.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 17.03.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
Sylvie Müller. Série de portraits
en deux et trois dimensions.
Sa-di 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 10.03.

TRAMELAN

SPECTACLE
Contes du mercredi
CIP. «Les animaux qui croquent».
Pour les enfants.
Par les conteuses d'Arôme rouge.
Me 27.02, 16h-17h.

EXPOSITION
CIP
«Le pays qui est le mien».
Jean Chausse, photographies.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 27.03.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 503

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Ponyo sur la falaise
Lu-ma 16h. Pour tous. De H. Miyazaki
Pierre de patience
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Rahimi

EDEN (0900 900 920)
Django unchained
Lu-ma 20h15. 16 ans. De Q. Tarantino
Boule et Bill
Lu-ma 15h30. 7 ans. De A. Charlot

PLAZA (0900 900 920)
Les misérables
Lu-ma 14h30, 20h15. 12 ans. DeT. Hooper
Turf
Lu-ma 17h45. 10 ans. De F. Onteniente

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Une belle journée pour mourir
Lu-ma 16h, 18h, 20h15. 16 ans. De J. Moore
Hôtel Transylvanie - 3D
Lu-ma 14h. 7 ans. De G. Tartakovsky
Vive la France
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 14 ans. De M. Youn
Flight
Lu-ma 20h15. 14 ans. De R. Zemeckis
Hôtel Transylvanie
Lu-ma 15h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Image problem
Lu-ma 18h. VO. 12 ans. De S. Baumann

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
In the fog
Ma 20h30. VO. 16 ans

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

Django Unchained 6e 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, MA 16h30. LU 20h15.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

Hôtel Transylvanie - 3D
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 3D! Traumatisés par la technologie du
21ème siècle, les monstres les plus connus,
qui se trouvent démodés, se réfugient dans un
hôtel perdu en Transylvanie.

VF LU, MA 14h30

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

Les Misérables 3e semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
SÉLECTION ‘VACANCES AU CINÉ À LA
CHAUX-DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.- POUR
LES MOINS DE 16 ANS)! 8 NOMINATIONS
AUX OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)!
Dans la France du 19e siècle, une histoire
poignante de rêves brisés, d’amour
malheureux, de passion, de sacrifice et de
rédemption : l’affirmation intemporelle de la
force inépuisable de l’âme humaine...

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

Turf 2e semaine - 10/12
Acteurs: Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe
Duquesne. Réalisateur: Fabien Onteniente..
C’est l’histoire de quatre potes, quatre petits
Français: le Grec (l’ostéopathe), Fifi (qui vit
chez sa mère, concierge), Fortuné (l’Antillais
qui travaille à la Cogex), et Freddy (le
flambeur). Ils fréquentent assidument un PMU
parisien, Le Balto. Fatigués de perdre le peu
qu’ils ont, ils veulent arrêter de jouer au Turf...

VF LU, MA 17h45

L’odyssée de Pi - 3D 10e sem. - 10/12
Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
En Digital 3D! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS
2013 (DONT MEILLEUR FILM)! A la suite d’un
naufrage spectaculaire en pleine mer, le
jeune Pi Patel âgé de 17 ans, se retrouve seul
survivant à bord d’un canot de sauvetage.
Seul, ou presque...
DERNIÈRES SÉANCES! VF LU, MA 14h45

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

Lincoln 4e 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...

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

Alceste à bicyclette 4e 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, MA 15h, 17h45

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.
PREMIÈRE SUISSE! John McClane se rend à
Moscou afin d’essayer de persuader la police
locale de libérer son fils, qui a fait quelque
chose de stupide alors qu’il était sur place en
vacances. A son arrivée, McClane va
découvrir que les choses ne sont pas ce
qu’elles paraissent et son fils et lui vont
devoir percer à jour une menace terroriste qui
met en péril la planète.

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Flight 2e semaine - 14/14
Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
Lorsqu’un désastre survient, un pilote
parvient à poser l’avion dans lequel il se
trouve, et se voit considéré comme un héros.
Mais l’enquête sur ledit désastre prouve que
la réalité n’est pas aussi belle.

VF LU, MA 15h15. LU 20h30

Image Problem 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Simon Baumann.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCES SPÉCIALES SAMEDI 23 FÉVRIER ET
DIMANCHE 24 FÉVRIER 2013 AVEC MESSAGE DE
SALUTATIONS DES RÉALISATEURS ET MAKING-
OF! Alors que la Suisse accumule les
polémiques – sur le secret bancaire, sur les
minarets –, deux réalisateurs partent en
quête de rédemption de l’image peu
reluisante de leur pays. Mais au fur et à
mesure de leur voyage, de nouvelles ombres
vont venir s’ajouter au tableau.

VO CH-all s-t fr LU, MA 18h

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

Vive la France! 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michaël Youn, José Garcia, Ary
Abittan. Réalisateur: Michaël Youn.
PREMIÈRE SUISSE! Muzafar et Feruz sont deux
gentils bergers du Taboulistan... tout petit
pays d’Asie centrale dont personne ne
soupçonne l’existence. Afin de faire connaître
son pays sur la scène internationale, le fils
du président tabouli décide de se lancer
dans le terrorisme «publicitaire» et de confier
à nos deux bergers, plus naïfs que
méchants, la mission de leur vie: détruire la
Tour Eiffel!

VF LU, MA 16h15, 20h30

Pierre de patience 1re semaine - 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan,
Hassina Burgan. Réalisateur: Atiq Rahimi.
PREMIÈRE SUISSE! Quelque part en
Afghanistan, durant une guerre qui ne dit pas
son nom, une belle femme d’une trentaine
d’années – veille son mari paralysé par une
balle dans la nuque. Abandonnée par ses
proches, elle est tenue à prier pour ramener
son époux à la vie, et à s’occuper de ses deux
jeunes filles...

VO s-t fr LU, MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 4e 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.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 20h30

Hôtel Transylvanie - 2D
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 2D! Traumatisés par la technologie
du 21ème siècle, les monstres les plus connus,
qui se trouvent démodés, se réfugient dans un
hôtel perdu en Transylvanie.

VF LU, MA 16h

Main dans la main
1re semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Lemercier, Jérémie Elkaïm,
Béatrice de Staël. Réalisateur: Valérie Donzelli.
PREMIÈRE SUISSE! Quand Hélène Marchal et
Joachim Fox se rencontrent, ils ont chacun
des vies bien différentes. Hélène dirige la
prestigieuse école de danse de l’Opéra
Garnier, Joachim, lui, est employé d’un
miroitier de province. Mais une force étrange
les unit. Au point que, sans qu’ils puissent
comprendre ni comment, ni pourquoi, ils ne
peuvent plus se séparer.

VF LU, MA 18h15

Pas très normales activités
4e semaine - 14/14

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

VF LU, MA 14h

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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21.40 Enfances lucernoises : la 
mauvaise éducation �

Documentaire. Société. 2010.
Réal.: Beat Bieri.  
Dans les environs de Lucerne,
le foyer pour enfants de Ra-
thausen a connu des heures
sombres jusqu'à la fin des
années 1950, faites de mé-
thodes éducatives sévères.
22.30 Le court du jour
22.40 Pardonnez-moi

22.50 New York Unité 
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Peter Leto. 18/23.  Avec : Ma-
riska Hargitay, Danny Pino. 
Epouse modèle. 
Un homme déclare à la police
avoir vu sa femme être violée
puis enlevée alors qu'il était en
liaison video avec elle.
23.35 New York Unité 

Spéciale �

21.35 Rizzoli & Isles : Autopsie 
d'un meurtre �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Michael M Robin. 45 minutes.
2/10. Inédit.  
L'étrangleur de Boston. 
Jane Rizzoli enquête sur un
tueur qui imite les crimes du
tristement célèbre Etrangleur
de Boston.
22.20 Rizzoli & Isles : Autopsie 

d'un meurtre �

23.40 Soir 3 �

0.05 Evian 1938, la
conférence de la peur �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Réal.: Michel Vuillermet.  
En 1938, les persécutions
exercées par le régime nazi sur
les citoyens juifs d'Allemagne
et d'Autriche s'intensifient.
1.10 Vivre au pays à 

tout prix �

2.05 Chabada �

23.45 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. Prés.: Nor-
bert Tarayre et Jean Imbert. 
Cuisiner les plats d'hiver mais
version light! 
Le duo de chefs relève un défi
destiné à régaler les amateurs
des plats gourmands de l'hiver
en version light.
0.50 Norbert et Jean : 

le défi �

22.40 Women Without Men
Film. Comédie dramatique. Iran.
2009. Réal.: Shirin Neshat.
1 h 35. Inédit.   Avec : Shabnam
Tolouei, Arita Shahrzad, Pegah
Ferydoni, Orsolya Tóth. 
A Téhéran, en 1953, un putsch
militaire, fomenté par la CIA et
le shah d'Iran en exil, renverse
le Premier ministre Moham-
med Mossadegh.
0.15 Territoire perdu

23.00 Mad Men
Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
Phil Abraham. 1/13.  Avec : Jon
Hamm, Elisabeth Moss, Vincent
Kartheiser, John Slattery. 
Relations publiques. 
Don annule un rendez-vous
avec un journal important. Pete
et Peggy, de leur côté, tra-
vaillent ensemble pour mettre
à l'abri les fonds d'un client.
23.45 Mad Men

9.05 Personne ne bouge ! �

9.50 Le blogueur �

10.15 Mystères d'archives �

10.45 Arte reportage
11.35 Villages de France �

12.05 Le ventre de Turin
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.50 Pour mon père
Film TV. 
15.25 360°-GEO
15.50 Un billet de train pour...
16.20 Marie Curie, au-delà du
mythe �

17.10 X:enius
17.40 Villages de France �

18.05 Des Palestiniens 
au Chili �

19.00 Cap sur le Canada
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Portraits de voyages �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

16.45 Le jour où tout 
a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe
19.25 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Terre assassine. 
14.15 Si près de chez vous �

Au coeur d'un scandale. 
14.50 Inspecteur Derrick �

La clé. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Pendant qu'un journaliste en-
quête au Mistral, un pot de
cornichons transforme les va-
cances de Valentin.

9.00 M6 boutique �

10.10 La Petite Maison dans 
la prairie �

Le monstre du lac. 
11.00 La Petite Maison dans 

la prairie �

L'incendiaire. 
12.00 En famille �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Fugue à Marrakech �

Film TV. Sentimental. All. 2011.
Réal.: Karsten Wichniarz.  
15.40 Amours de vacances �

Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: Douglas Cheney.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.00 Babar : les aventures 
de Badou

10.30 Emilie
10.35 Barbapapa
10.45 La Ruche
10.50 Les Petites Bulles
10.55 Lire Délire
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.10 Svizra Rumantscha
15.35 Grand angle
15.45 Nouvo
16.00 Temps présent �

17.00 Heartland
17.50 FBI : duo très spécial �

18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

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 Enceinte avant la fac �

Film TV. Drame. EU. 2012. Réal.:
Norman Buckley.  
16.35 Quatre mariages pour
une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

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 �

8.05 Télé la question !
8.30 Plus belle la vie
8.55 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 Clem �

16.20 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 �

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

20.45 FILM

Drame. EU. 2010. Réal.: Clint
Eastwood. 2 h 15.  Avec : Matt
Damon, Cécile de France,
Frankie McLaren, George
McLaren. Trois personnes ont
vu la mort de très près.

20.40 DOCUMENTAIRE

Religion. « du Vatican». Fra.
2012. Réal.: Sophie Bonnet.
Malgré la caution du Vatican,
qui s'apprête à la reconnaître,
la communauté religieuse
des Béatitudes sent le soufre. 

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2012. Réal.:
Jean-Marc Seban. Avec : Mi-
mie Mathy, Bertrand Degré-
mont. Le cirque Borelli. José-
phine découvre l'univers du
cirque.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Réal.: Mi-
chael M Robin. 1/10. Avec :
Angie Harmon, Sasha
Alexander. L'apprenti. Deux
femmes s'unissent pour ré-
soudre des meurtres.

20.45 EMISSION
SPÉCIALE

«... classique 2013». En direct.
Louis Laforge fait équipe
avec Frédéric Lodéon pour
présenter la 20e édition des
Victoires de la musique clas-
sique.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2013. Prés.: Stéphane Roten-
berg. Episode 4. Invités: Pierre
Palmade, Michèle Laroque.
Les onze cuisiniers doivent
composer à partir d'un pa-
nier de fruits et de légumes.

20.50 FILM

Suspense. EU. 1987. Réal.: Ro-
ger Donaldson.  Avec : Kevin
Costner, Gene Hackman. Tom
Farrell, un jeune lieutenant
de la marine, vit une idylle
avec Susan Atwell.

14.50 TG1 Elezioni Poliiche ed
Amministrative 2013. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie.  21.10 Porta a porta
Speciale Elezioni 2013. 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.40 Thomas Hugues
présente � 20.50 La Tranchée
des espoirs �� � Film TV.
Histoire. 22.40 C dans l'air �
23.45 Dr CAC � 23.50 Avis de
sorties � 23.55 Entrée libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Ouagadougou 21.00
Séraphine ��� Film. Drame.
23.00 TV5MONDE, le journal
23.15 Journal (RTS) 23.45 Le
journal de l'économie 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.50 Wetter vor acht �
19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Die
fantastische Reise der Vögel �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Geliebter
Gegner � 23.30 Legenden �

18.25 Desperate Housewives
��� � 19.10 Gossip Girl �
20.00 Grey's Anatomy �
20.50 Private Practice � 21.35
Revenge � 22.25 Sportlounge
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
23.40 Grey's Anatomy �

19.20 Friends 19.45 L'Agence
tous risques Pression amicale.
20.40 Flic de haut vol � Film.
Comédie policière. EU. 1999.
Réal.: Les Mayfield. 1 h 45.
22.25 The Wicker Man ��

Film. Thriller. EU - Can - All.
2006. Réal.: Neil LaBute. 1 h 40.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Au-delà � 
Les Béatitudes : une
secte aux portes... � 

Joséphine, ange
gardien � 

Rizzoli & Isles :
Autopsie d'un meurtre

Les 20es Victoires de
la musique... � 

Top chef � Sens unique �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.30 Concerto pour piano
n°22, de Mozart Concert.
Classique. 21.15 Concerto pour
piano n°23, de Mozart Concert.
Classique. 21.45 Concerto pour
piano n°24, de Mozart Concert.
Classique. 22.20 Concerto pour
piano n°25, de Mozart 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Amore e altri
rimedi � Film. Comédie
dramatique. 23.05 Telegiornale
notte 23.20 Meteo notte 23.30
Segni dei tempi 23.50 CSI :
Miami �

17.40 Au contact 18.40
Eurogoals 19.30 Le grand
plateau 20.30 Monaco/Lens
Football. Championnat de
France Ligue 2. 26e journée. En
direct.  22.25 Le grand plateau
22.45 Watts 23.00 European
Poker Tour 

18.05 Soko 5113 � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Wiso 20.15 Schneewittchen
muss sterben � Film TV.
Suspense. 21.45 Heute-journal
� 22.12 Wetter � 22.15 Im
Netz der Spinne � � Film.
Thriller. 23.50 Heute nacht 

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 

19.45 Walker, Texas Ranger �
La justice de Walker. 20.35 TMC
Météo � 20.50 Le Monde de
Narnia, chapitre 1 : le lion, la
Sorcière blanche et l'armoire
magique �� � Film.
Fantastique. 23.05 Loch Ness
� � Film. Aventure. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Jersey Shore 21.25
Jersey Shore 21.50 Jersey
Shore 22.15 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 �
22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 23.45 Die
Tudors, Mätresse des Königs �

16.20 Le mont du Temple
17.15 Invasions animales
18.10 Le globe-cooker 19.05
Crime 360 19.55 Crime 360
20.45 La légende vraie de la
tour Eiffel ��� 22.25 Louis
XVI, l'homme qui ne voulait
pas être roi 

17.40 Homo Sapiens : l'ultimo
sopravvissuto � 18.35 La
signora in giallo 19.25 Royal
Pains � 20.15 Linea rossa �
20.55 Insieme Green Cross
Svizzera. 21.05 60 Minuti �
22.40 La2 Doc � La rinascita
del re dell'ananas. 

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 � Série.
Drame. 21.50 Maison close �
22.45 85e cérémonie des
Oscars � Le meilleur de la
cérémonie. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo régionale,
Les visiteurs 19.30 Le Canal
sportif, Météo régionale, Clin d’œil
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 Le Grand
Bain, une comédie mise en scène
par Raymond Aeby. Championnat
d’Europe de Kin-Ball à Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

VÉRONIQUE JANNOT
«Je veux adopter
ma filleule tibétaine»
Mercredi dernier, Véronique Jannot était
l’une des invitées de Frédéric Lopez pour
sa «Parenthèse inattendue» sur France 2,
avec Christophe Dominici et Michel Cy-
mes. Elle se trouve actuellement en Inde
jusque début mars: «J’y vais un mois tous les
ans à la même époque pour visiter les villages
que soutient Graines d’avenir, l’association que
je préside et qui vient en aide aux enfants,
nonnesetpersonnesâgées tibétainesenexil. Je
passe bien sûr un maximum de temps avec
Migmar, ma filleule. Nous sommes de plus en

plus complices, j’aimerais l’adopter pour de
bon même si c’est déjà fait dans mon cœur.
Les démarches sont en cours.»

POPPY MONTGOMERY
La vie en rose
La star d’«Unforgettable» débute bien

l’année 2013:Poppy Montgomery (pho-
to CBS), alias le détective Carrie
Wells, attend un heureux événement
pour le printemps, fruit de son tout
nouvel amour, Shawn Sanford, direc-

teur marketing de Microsoft. À 37 ans,
l’Australienne s’apprête à être maman pour
une seconde fois.

GÉRARD VIVÈS
«J’ai envie de rejouer la comédie»
En jouant à fond la carte du divertissement, comme à
l’époque du «Juste prix», Gérard Vivès a contribué au
succès de «Splash», sur TF1. Le comédien a d’ailleurs
d’autres projets avec la chaîne: «J’ai très envie de rejouer
la comédie, de retrouver un personnage, de pouvoir le faire
évoluer. Jusqu’à ma participation à “Danse avec les stars”,
l’automnedernier, jen’avais jamaiseu l’occasionderencon-
trer des responsables de TF1. L’émission nous a permis de
travailler ensemble, de nous découvrir. J’ai évoqué avec eux
mon désir de fiction, je souhaite que cela aboutisse. J’ai éga-
lement tourné, avec Estelle Denis, le pilote d’un nouveau
jeu. Ça s’est super bien passé, mais ce n’est pour l’instant
qu’un essai.»



Avec les aléas de Mère Nature, qui
souffle tantôt du chaud tantôt du très
froid, un disque un peu rock et terrible-
ment folk manquait, pour accompa-
gner les caprices du temps. Voilà
chose faite. On remercie encore une
fois le label Domino qui dévoile fière-
ment sa dernière trouvaille: Villagers.
Derrière ce groupe issu des monta-
gnes irlandaises, se cache un jeune
prodige Conor O’Brien. A travers
«{Awayland}», le chanteur distille une
brise mélancolique avant que les gui-
tares ne résonnent au loin et la voix de
Conor ne se fasse tempétueuse. Une
finesse émotionnelle dessine les
contours des onze titres de l’album, et
Conor O’Brien laisse alors couler l’en-
cre sur des textes un peu sombres,
mais merveilleusement interprétés.
On se délecte de «{Awayland}» et on
se demande pourquoi un tel disque
s’est fait attendre. Il ne faut pas brus-
quer le génie de Conor O’Brien. Oh
non!� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Jeune prodige

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

L’auteur, compositeur et inter-
prète flamande aux cheveux de
feu et aux cinq millions d’al-
bums vendus a quelque chose
en elle de Tennessee. En témoi-
gne ce «Rouge ardent» qui
ponctue deux décennies de
voyages sonores d’Axelle Red
dans le Sud américain.

Peut-on dire que «Rouge ar-
dent» est un peu votre disque
rock?

Je n’aime pas spécialement uti-
liser le mot «rock». Ce disque
est un retour aux années 60. Un
condensé de soul et de slide gui-
tars qui lui donnent aussi un air
country. Un bon mariage des
genres. Mark Plati, mon produc-
teur, m’a récemment dit à la fin
d’un de mes concerts: «Ton
concert, c’est rock!» Les musi-
ciens américains qui jouent avec
moi sur l’album viennent du
blues, du rock, de la soul. Cela
déteint forcément sur le son.

«Quelque part ailleurs» est la
chanson la plus intense et la
plus triste de l’album. Qu’est-
ce qui vous a inspiré cette mé-
lancolie?

J’ai pris un point de vue en
créant cet album: je me suis
mise dans la peau de l’amour
de jeunesse de Christopher
McCandless, le héros du film
de Sean Penn, «Into the

Wild», dont Eddie Vedder a
réalisé la magnifique bande-
son. En le voyant partir, elle sa-
vait que leur histoire d’amour
était terminée. Cela me rend
toujours triste quand j’ap-
prends qu’une relation se ter-
mine pour toujours. C’est cet

aspect définitif, éternel, qui
m’attriste. En plus, quand quel-
qu’un part, l’autre se demande
toujours ce qu’il a fait faux.
D’autres chansons parlent de
la séparation, de la douleur,
comme «Sur la route sablée»
ou «La maison désertée».

Vous écrivez sur la sépara-
tion, alors que vous vivez de-
puis vingt-cinq ans une rela-
tion très heureuse. Un
paradoxe, non?

Je voulais écrire sur une rup-
ture, car je trouve ce thème très
romantique. J’ai donc inventé
une histoire de rupture inspirée
par le film de Sean Penn. Je l’ai
écrite en grande partie en Suède.
J’imaginais les Vikings qui di-
saient adieu à ceux qu’ils lais-
saient derrière eux. Ma façon
d’écrire est très imagée, mais les
mots ne me viennent pas facile-
ment. Je compose d’abord toute
la musique, puis j’essaie d’y coller
des phrases qui vivent, dans la
tradition de la poésie des grandes
chansons françaises. Je dissocie
complètement le travail de pro-
duction musicale et l’écriture des
textes, qui relève pour moi du
travail d’auteur.

L’album aurait-il été le même
si vous ne l’aviez pas enregis-
tré à Memphis?

Non, c’est certain. Je travaille
depuis dix ans avec des musi-
ciens de Memphis. J’ai tenu à
enregistrer avec eux séparé-
ment, en petit comité, et non
avec tous en même temps. Car
lorsqu’ils se mettent à jouer en-
semble, il devient difficile de ca-
naliser leur énergie. Je trouve
tout à Memphis, des musiciens
noirs qui ont joué avec Elvis et
des musiciens blancs qui jouent
de la soul. C’est un mélange in-

croyable! Ma démarche est d’es-
sayer de réunir ces univers diffé-
rents et de trouver une identité
sonore qui ne ressemble à au-
cune autre, basée sur le groove.

«Ce cœur en or» est un clin
d’œil au «Summer wine» de
Lee Hazlewood et Nancy Sa-
natra, non?

Effectivement, il y a un parfois
un petit hommage ici ou là, une
référence. Par exemple, j’ai tenu
à ce que «De mieux en mieux»,
coécrite avec Stephan Eicher et
Miossec pour un projet à trois
qui n’a pas eu la chance d’aboutir,
sonne résolument comme
Fleetwood Mac, tandis que je re-
vendique un petit côté hip-hop
avec «Sur la route». Je me per-
mets d’avoir des influences très
variées, d’aller chercher partout
et de caser tout cela dans un es-
pace confiné.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
La Fouine pointe son museau

POP L’ambassadrice de la «french soul» fête vingt ans de carrière avec «Rouge ardent».

Axelle Red, flamboyante «Memphis Belle»

Villagers, {Awayland} (Domino records)

«Inépuisable vivier de félicités musica-
les», cette expression ne peut mieux
qualifier ce trésor des 200 Cantates de
Jean-Sébastien Bach. Grâce aux innom-
brables programmes et auditions en cy-
cle de concerts au long cours donnés
dans le monde entier, enregistrements
partiels ou intégraux, les Cantates con-
naissent aujourd’hui un essor à nul au-
tre comparable. Bach a beaucoup plus
d’avenir encore que de passé, et c’est
peudire. Lecoffretde50CDquenousof-
fre aujourd’hui le label Brilliant Classics a
été enregistré en 1999-2000 par le chef
d’orchestre hollandais bien connu Pieter
Jan Leusink. Le chœur d’enfants,
comme les solistes et les instruments
d’époque qui ont été choisis, font de
cette interprétation l’unedesplus impor-
tantes et intéressantes actuellement
disponibles. En effet, qu’attend-on
d’une cantate de Bach? Non pas qu’elle
soit un exercice de style ou de «show»
quel qu’il soit, mais qu’elle remplisse
exactement le rôle qu’elle avait dans le
cadre du culte luthérien du 17e siècle et
dans l’intention même de Bach. Selon
son dire, le Cantor de Leipzig «s’est tou-
joursdonnécommebutd’exécuteravec
plaisir unemusiquesacréebien régléeà
la gloire de Dieu». C’est ce que cette in-
terprétation fait admirablement enten-
dre et comprendre. (Texte des Cantates
disponible www.brilliantclassics.com).
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Inépuisable Bach

J.S.Bach, Complete sacred cantatas,
coffret 50CD, Brilliant Classics 94365

LE MAG MUSIQUE 1. La Fouine
«Drôle de parcours»
2. Various
«Génération Goldman»
3. DJ Antoine
«Sky Is The Limit»

4. Soundtrack
«Django Unchained»
5. Céline Dion
«Sans attendre»
6. Pascal Obispo
«Millésimes»

7. Adele «21»
8. Johnny Hallyday
«L’attente»
9. Birdy «Birdy»
10. Rihanna
«Unapologetic»

Depuis près de dix ans, Axelle Red puise dans les racines musicales américaines pour créer son paysage musical. SERGE LEBLON
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Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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�« Je dissocie complètement
le travail de production musicale
et l’écriture des textes,
qui relève pour moi
du travail d’auteur.»
AXELLE RED AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

LES MEMPHIS BOYS: UN CASTING DE RÊVE
Ils ont tous répondu présent à l’appel d’Axelle, qu’ils ont retrouvée aux Royal
Studios (Home of the Memphis Sound) du légendaire et regretté producteur
Willie Mitchell. Ceux qu’elle appelle affectueusement ses «Memphis boys»
incarnent ce berceau de la musique américaine qui l’a nourrie et dont elle
ne cesse, depuis ses débuts, de se faire l’ambassadrice dévouée: Lester
Snell (claviériste d’Isaac Hayes, Albert King ou Rod Stewart), Teenie Hodges
(Al Green), Steve Potts (batteur chez Neil Young, Buddy Guy, Gregg Allman et
Booker T), sans oublier les Memphis Horns pour la section cuivres. Une
dream team de la deep soul memphisienne qu’ont rejoint Stuart Kimball
(guitariste de Dylan) et Jack Ashford (percussionniste des Funk Brothers).
Sous la houlette de Mark Plati (Bowie, The Cure, Hooverphonic), Axelle Red
livre un recueil de chansons qu’on croirait sorties tout droit des sixties, dix pé-
pites magnifiées par la voix, sensuellement éraillée, d’une femme qui a réa-
lisé son album de bout en bout (écriture, composition, interprétation,
mixage, mastering).� PV

«Rouge ardent», Naïve, 2013
«Axelle Red – Fashion victim», le livre
aux Editions Lannoo
«Axelle Red – Fashion victim»,
l’exposition au Musée de la mode de
Hasselt (Belgique) jusqu’au 2 juin

INFO+



ITALIE Ballottés par la crise, ils ont suivi de loin la campagne et n’attendent pas
grand-chose du vote de ce week-end, destiné à élire un nouveau parlement.

Elections boudées par les jeunes
ROME
CYRILLE LOUIS

La pluie tombe drue sur le
quartier romain de Cassia. As-
sise sur le divan du salon, dans
l’appartement familial qui oc-
cupe un entresol humide, Ca-
milla Crocetta contemple les vi-
tres embuées en rêvant
d’ailleurs. À 35 ans, cette cuisi-
nière au chômage vit encore
chez sa mère et donnerait beau-
coup pour voler de ses propres
ailes. Depuis dix ans qu’elle s’est
lancée dans la vie active, la jeune
femme alterne emplois au noir,
stages mal payés et contrats pré-
caires. «Les bons mois, je gagne un
peu plus de 1000 euros, sourit-
elle, un peu lasse. Pas assez pour
se payer un logement à Rome,
même en colocation.»

Comme tant d’autres bamboc-
cioni – ces jeunes adultes qui
s’éternisent chez leurs parents
en raison, notamment, de la
crise économique –, Camilla se
serait sans doute découragée de-
puis longtemps si la cohabita-
tion prolongée avec sa mère ne
lui était, à la longue, devenue pé-
nible. «Plus le temps passe et plus
on devient un poids l’un pour l’au-
tre. Elle a ses propres soucis et n’a
plus vraiment les moyens de m’en-
tretenir. Quant à moi, je ne sup-
porte pas l’image négative que me
renvoie la société…»

«Un appauvrissement
constant»
Confrontés à un taux de chô-

mage record de 35%, nombre de
jeunes Italiens ont eu le senti-
ment de recevoir une gifle en
plein visage lorsque le ministre
du Travail de Mario Monti, Elsa
Fornero, les a récemment accu-
sés de se montrer «trop difficiles»
à leur entrée sur le marché de
l’emploi. «N’importe quoi, peste

Simone Nicosia, 32 ans, cuisi-
nier. Ce n’est quand même pas de
notre faute si la crise a tout déréglé.
Quand je suis arrivé de Sicile pour
trouver un job, il y a dix ans, il y
avait de bons contrats et une
bonne ambiance.

Depuis 2008, au contraire, les
conditions de travail ne cessent de
se détériorer. On me paie avec un
mois de retard pour faire tout et
n’importe quoi, y compris le mé-
nage ou la vaisselle.

Et quand j’ai le malheur de me
plaindre, on me répond qu’il y a
des tas de chômeurs qui attendent

dehors de pouvoir prendre mon
emploi…»

«L’appauvrissement constant
des jeunes générations et l’inadé-
quation du système de formation

au marché du travail constituent
les faiblesses les plus inquiétantes
de la société italienne, déplore
Giuseppe Roma, directeur géné-
ral de l’institut Censis. C’est pour-

quoi de plus en plus de familles ita-
liennes comptent au moins un en-
fant qui vit à l’étranger.»

A en croire une étude publiée
début janvier par l’Institut ita-
lien des statistiques, le nombre
de jeunes diplômés qui s’exilent
pour trouver du travail, princi-
palement vers l’Allemagne, la
Suisse, le Royaume-Uni et la
France, aurait été multiplié par
trois au cours de la décennie
écoulée, pour atteindre 10 600
l’an dernier. Un exode coûteux si
l’on considère que l’Italie a dé-
pensé 124 000 euros, en

moyenne, pour former chacun
de ces étudiants.

«Si on n’a pas de piston»
Andrea Sponchiado, 25 ans, a

franchi le pas en octobre der-
nier. «J’ai craqué lorsque, après
avoir enfin trouvé un emploi stable
dans un musée à Trévise, j’ai été
viré dans le cadre d’un plan de ré-
duction d’effectifs justifié par la
crise», explique le jeune
homme. Contre l’avis de sa fa-
mille, il décide alors de partir
pour Paris, où il trouve sans
peine un CDD dans un grand
magasin puis un autre, plus en
accord avec ses centres d’inté-
rêt, au Château de Versailles.
«Décrocher un tel emploi en Italie
est devenu impossible si on n’a pas
de piston», assure le jeune
homme. Lassé par un système
où népotisme et favoritisme
jouent, selon lui,unrôleamplifié
par la crise, Paolo Guidetti con-
firme. «Après avoir végété plu-
sieurs années à l’université de
Lecce et postulé en vain à des pos-
tes inatteignables pour qui n’a pas
de piston, j’ai fini par accepter une
place de professeur à l’université
de Nice», raconte ce chercheur
en écologie marine.

Ballottés par la crise, ces jeunes
Italiens ont suivi la campagne
électorale «de loin», convaincus
que la classe politique n’est
guère en mesure de résoudre
leurs problèmes. Le jeune maire
démocrate de Milan, Matteo
Renzi, fait figure d’exception
dans un univers dominé par des
vétérans de la vie publique. Et ce
n’est pas un hasard si, de tous les
privilèges dévolus à la classe po-
litique, l’un de ceux qui cho-
quent le plus est l’existence des
vitalizi, ces généreuses pensions
de retraite dues à tout parlemen-
taire dès lors qu’il a effectué au
moins un mandat…�Le Figaro

Des étudiants italiens manifestaient à Rome en octobre dernier contre le gouvernement qui ne prend pas en compte leurs revendications
et leurs difficultés à trouver un emploi, après l’obtention du diplôme. KEYSTONE

EX-YOUGOSLAVIE
Une justice mal perçue
Créé en 1993 en pleine guerre
de Bosnie-Herzégovine, le Tribunal
pénal international pour
l’ex-Yougoslavie n’a pas répondu
aux attentes placées en lui. PAGE 16
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Les Italiens étaient appelés aux urnes d’hier à
aujourdhui pour élire un nouveau parlement.
Ces élections sont très suivies par les marchés
financiers qui craignent un blocage politique
susceptible de ranimer la crise de la zone euro.

L’opération électorale s’achève aujourd’hui à
15h. On connaîtra alors les résultats des sonda-
ges et les premières projections, mais les résul-
tats officiels sont attendus dans la soirée.

Hier à 19h, 44,26% des 47 millions d’Italiens
appelés aux urnes avaient voté, un taux en lé-
gère baisse par rapport aux précédentes élec-
tions en 2008 à la même heure (46,66%), se-
lon des estimations du Ministère de
l’intérieur. L’issue la plus probable du scrutin
sera vraisemblablement une alliance entre la
gauchedePierLuigiBersaniet lescentristesde
Mario Monti, scénario que privilégient les
partenaires européens de l’Italie et les mar-
chés financiers.

Après une campagne pour les législatives, les
sénatoriales et les régionales qui a pris fin ven-
dredi soir, quatre grandes coalitions s’affron-
taient devant les 47 millions d’Italiens appelés

aux urnes malgré une tempête de neige dans le
nord du pays.

La première, centriste, est menée par le chef
du gouvernement sortant Mario Monti, la
deuxième par son prédécesseur (centre droit)
Silvio Berlusconi avec Peuple de la liberté
(PDL),et la troisièmepar le leaderde lagauche
Pier Luigi Bersani à la tête du Parti démocrate
(PD).

Il y a enfin l’ex-comique Beppe Grillo, avec le
Mouvement Cinq Etoiles (M5S). Trublion de
laviepolitique italienne, il avolé lavedetteàses
concurrents des partis traditionnels en ras-
semblant un demi-million de personnes dans
le centre de Rome.

Les trois principaux leaders politiques ont
voté hier. Favori pour le poste de président du
Conseil, le chef de file du centre gauche Pier
Luigi Bersani a déposé son bulletin dans
l’urne dans sa ville de Plaisance tandis que le
centriste Mario Monti, chef du gouverne-
ment sortant, votait avec sa femme dans une
école de Milan. Son prédécesseur Silvio Ber-
lusconi le faisait à Milan.� ATS-REUTERS-AFP

Scrutin très suivi en zone euro

Des militantes du mouvement d’origine ukrainienne Femen ont dévoilé leur poitrine pour protester
contre «Il Cavaliere» devant le bureau de vote milanais de Silvio Berlusconi. Elles ont été repoussées
sans ménagement par les forces de l’ordre. KEYSTONE

Le nombre de jeunes diplômés
qui s’exilent pour trouver du travail,
principalement vers l’Allemagne,
la Suisse, le Royaume-Uni et la France,
aurait été multiplié par trois au cours
de la décennie écoulée.
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ANDRÉ LOERSCH

Créé en 1993 en pleine guerre
de Bosnie-Herzégovine, le Tribu-
nal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) ne devait pas,
selon ses promoteurs, servir uni-
quement à condamner les crimi-
nels de guerre. Il allait également
permettre d’écrire, grâce aux
preuves rassemblées, une his-
toire objective des événements
des guerres balkaniques des an-
nées 90, et offrir une base de ré-
conciliationpourlescommunau-
tés concernées. Las, après 20 ans
d’existence – et près de 2 mil-
liards de dollars de dépenses –, le
TPIY semble faire l’unanimité…
contre lui.

Regard partisan
En automne 2012, l’acquitte-

mentenappeldedeuxofficiersde
l’armée de Croatie pour des faits
ayant provoqué l’exode de quel-
que 200 000 Serbes de la région
de la Krajina (lire encadré), prou-
vait encore que les communautés
concernées portent toujours un
regard très partisan sur cette ins-
tance internationale, accusée sys-
tématiquement de favoriser l’au-
tre (les autres) camp(s). La presse
balkanique reflétait ainsi, le
mêmejour, larageet laconsterna-
tion exprimées à Banja Luka (ville
principale de la République serbe
de Bosnie) et la liesse d’une partie
des habitants de Mostar (princi-

pale ville d’Herzégovine, divisée
entre Bosniaques et Croates).

Mais, fait nouveau, la décision
de La Haye provoquait égale-
mentdevivescritiques,d’ex-colla-
borateurs tout comme de colla-
borateurs actuels du Tribunal,
concourant à décrédibiliser toute
l’institution. «Je suis choquée (…)
la crédibilité du tribunal est mise en
question», affirmait au quotidien
de Serbie «Blic» l’ex-procureure
suisse du TPIY Carla del Ponte.

Sonancienneporte-parole, l’an-
ciennejournalisteFlorenceHart-

mann, déjà condamnée il y a
quelques années pour outrage à
laCourpouravoirrévélédes trac-
tations passées entre le TPIY et la
Serbie, n’était pas en reste. Dans
les hebdomadaires de Sarajevo
Dani et Slobodna Bosna, elle ex-
primait en décembre 2012 la
conviction que les récentes déci-
sions du TPIY étaient «politique-
ment motivées», démontrant que
La Haye tentait d’«imposer une
version épurée et politiquement
correcte de l’histoire récente san-
glante de la région».

Mais, fait nouveau, les critiques
adressées au TPIY venaient cette
fois-ci également de l’intérieur.
Et elles étaient cinglantes. Deux
juges – l’Italien Fausto Pocar et le
Maltai Carmel Agius – se distan-
ciaient publiquement de leurs
collègues (l’acquittement des of-
ficiers croates a été décidé par 3
voix contre 2), en «formulant les
critiques les plus cinglantes qui
aient jamais été écrites dans les an-
nales de la justice internationale»,
soulignait alors Pierre Hazan,
maître de conférence à l’universi-
té de Genève, et spécialiste de la
justice internationale.

Sur l’utilité dans son ensemble
du TPIY, d’un point de vue de
l’écriture de l’histoire et de ré-
conciliation des communautés
concernées, Pierre Hazan ex-
prime pour sa part une vue assez
nuancée. «Des études avaient été
faites en Allemagne dans les an-
nées 50, et le taux de satisfaction de
la population vis-à-vis du tribunal
allié de Nuremberg était d’à peu
près 10%. Si l’on faisait une nou-
velle étude, on obtiendrait sûre-

ment une adhésion totale. Le
temps joue un rôle non négligea-
ble.» Le moment et les raisons de
création du TPIY expliqueraient
en outre sa relative inefficacité,
du moins durant les premières
années. «Le TPIY n’a été au début
qu’un alibi de la communauté in-
ternationale, à qui l’on reprochait
de ne rien faire pour l’ex-Yougosla-
vie», souligne-t-il. «Il a été créé en
pleineguerre,etétaitalorsparfaite-
ment inefficace. Il y a eu du retard
à l’allumage en quelque sorte, et ce
n’est que par la suite, dès 1999, que
l’on a songé à travailler en fonction
des communautés concernées. En
ouvrant des bureaux dans les Bal-
kans, en tentant de diffuser de l’in-
formation sur le travail du TPIY.
Enfin, en commençant à traduire
plus rapidement les jugements en
serbo-croate, pour les rendre acces-
sibles plus facilement.»

Contexte défavorable
Mais, souligne également

Pierre Hazan, la diffusion de ju-
gements ne saurait à elle seule
provoquer l’accord des princi-
paux intéressés, ni favoriser de
manière décisive la réconcilia-
tion des anciens ennemis, par
exemple en Bosnie-Herégovine,
sans un développement de la so-
ciété elle-même. Le pays est ac-
tuellement au point mort, avec
un important taux de chômage,
des institutions en déliques-
cence, une pauvreté et une cor-
ruption en pleine expansion.
«Une société ne peut se développer,
tourner lapagedupasséet regarder
vers l’avenir si elle ne dispose pas
des forces pour le faire.»�

En novembre 2012, la foule réunie à Zagreb saluait l’acquittement en appel d’Ante Gotovina et Mladen Markac, deux officiers de la république de Croatie. KEYSTONE

UN TRIBUNAL CRÉÉ EN PLEINE GUERRE
C’est le 22 février 1993, alors que trois forces armées s’affrontent encore en
Bosnie (Serbes, Croates, Bosniaques) que le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) est créé à La Haye, aux Pays-Bas, sur la base de
la résolution 808 du Conseil de sécurité de l’ONU. Son but: la poursuite et le
jugement des personnes ayant commis de graves violations du droit inter-
national humanitaire sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le début des
conflits en 1991.
Il tient sa première audience le 8 novembre 1994, et aura mis en accusation,
en vingt ans, plus de 160 personnes. Après de longues années d’incertitude,
il aura bénéficié des changements de climat politique dans les Balkans,
particulièrement en Serbie, intéressée à sortir de son isolement internatio-
nal après l’ère de Slobodan Milosevic. Ainsi, depuis l’arrestation de Goran
Hadzic, en 2011, tous les inculpés du TPIY ont été arrêtés, dont les Serbes
Ratko Mladic et Radovan Karadzic, après de longues années de cavale.�

UN ACQUITTEMENT CONTESTÉ
En novembre 2012, le TPIY provoquait une vague de protestation en acquittant,
en appel, Ante Gotovina et Mladen Markac, deux officiers de la république de
Croatie précédemment condamné à vingt-quatre ans de prison en première
instance. Les faits reprochés à ces deux militaires avaient eu lieu en 1995, dans
la Krajina croate, cette région de Croatie peuplée majoritairement de Serbes, qui
avait été le berceau du conflit serbo-croate entre 1991 et 1995.
Cette année-là, l’armée croate lance une grande offensive, qui provoquera
l’exode (principalement en Serbie, mais également en Bosnie-Herzégovine), de
quelque 200 000 Serbes.�

�«Le TPIY
n’a été au début
qu’un alibi de
la communauté
internationale,
à qui l’on
reprochait
de ne rien faire
pour l’ex-
Yougoslavie.»
PIERRE HAZAN
MAÎTRE DE CONFÉRENCE
À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

BENOÎT XVI

Dernier Angelus prononcé
dans un climat de polémique

Prononçant son ultime prière
de l’Angelus avant sa démission
historique, le pape Benoît XVI,
très ému, a déclaré hier que
Dieu lui avait demandé de «se
dédier à la prière et la médita-
tion». Ce qui ne signifie pas
«abandonner l’Eglise», a ajouté le
Souverain pontife. Fait excep-
tionnel, le pape a évoqué sa pro-
pre personne et «ce moment de
sa vie» avant l’Angélus, devant
une foule de 100 000 personnes
rassemblées place Saint-Pierre.

Le pape s’est exprimé dans un
climat alourdi par des alléga-
tions de scandales sexuels pu-
bliées dans la presse italienne,
qui a évoqué «un lobby gay» au
Vatican et des intrigues de pou-
voir et d’argent. Le Vatican a réa-
gi samedi avec une grande viru-
lence, fustigeant «médisance»,
«calomnies» et «informations
fausses».

Tour à tour, le porte-parole du
Vatican, le père Federico Lom-
bardi, et la secrétairerie d’Etat,
l’administration centrale du
Saint-Siège habituellement fort
discrète, s’en sont pris avec viru-
lence aux auteurs de ces infor-
mations. «Alors que dans le passé
c’était les grandes puissances,
c’est-à-dire les Etats, qui cher-
chaient à conditionner l’élection
du pape, aujourd’hui on tente de
peser sur l’opinion publique», a
déploré la secrétairie dans un
communiqué.

La serétairie fustige la multipli-
cation de «nouvelles souvent non
vérifiées, ou non vérifiables, voire

fausses, qui portent un grave dom-
mage aux personnes et aux institu-
tions».

Pour le père Lombardi, «cer-
tains cherchent à profiter du mou-
vement de surprise et de désorien-
tation» après la démission
historique annoncée par le pape,
«pour semer la confusion et jeter le
discrédit sur l’Eglise et son gouver-
nement».

Leur colère est née de la publi-
cation cette semaine en Italie
d’articles de «La Repubblica»
évoquant la présence d’un «lobby
gay»auseinduVatican,quiserait
victime du chantage de laïcs
auxquels ils seraient liés par des
liens de «nature mondaine». �
ATS-AFP

Une foule de 100 000 personnes
rassemblée place Saint-Pierre.
KEYSTONE

SYRIE
La Turquie ne restera pas silencieuse
Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a prévenu hier que son
pays ne resterait pas silencieux face aux crimes commis par le régime
de Damas. L’opposition syrienne dénonce le «silence international» sur
les exactions commises par le régime.� ATS-AFP

CHYPRE
Nicos Anastasiades élu nouveau président
Le candidat de droite Nicos Anastasiades a été élu hier à la présidence
de Chypre avec 57,5% des voix. Il a affirmé que sa priorité était de
«restaurer la crédibilité de Chypre», qui négocie actuellement un plan
de sauvetage avec ses partenaires européens.� ATS

BULGARIE
La population crie son ras-le-bol dans la rue
Des dizaines de milliers de Bulgares ont défilé hier dans une trentaine
de villes du pays pour protester contre la pauvreté et exprimer leur
colère contre les élites politiques. Cette mobilisation d’une ampleur
sans précédent a été organisée par des groupes de la société civile.�
ATS-AFP

«LES CINQ ÉPINES DU PAPE» DÉCRYPTAGE PAR JEAN-MARIE GUÉNOIS

Le puissant quotidien romain de gauche, anticlérical, «La Repubblica» a
chargé l’une de ses plus brillantes journalistes politiques, Concita de Grego-
rio, d’écrire chaque matin une enquête sur le Vatican. Il y en aura cinq. Elles
sont intitulées «les cinq épines du pape».
Les journalistes italiens parlaient jeudi, à propos de l’article sur le lobby gay
au sein du Vatican, d’une «pana montata», expression qui se traduit par
«crème montée». Personne, autre que Benoît XVI et les trois cardinaux signa-
taires, n’est censé avoir eu connaissance de l’enquête que le pape leur a de-
mandée le 25 avril 2012 pour comprendre la crise du Vatican alors que com-
mençait l’affaire «Vatileaks», et ses fuites de document dans la presse.
Pour affirmer que ce rapport contient des révélations sur un lobby homo-
sexuel au Vatican, l’article de «La Repubblica» se réfère, sans le dire, à une
information publiée la semaine dernière dans l’hebdomadaire «Panorama».
Cet article «source» donnait la parole à un employé du Vatican qui avait été
interrogé par la commission d’enquêtes des trois cardinaux. Cet anonyme
avait reconnu que le sujet de l’homosexualité avait été abordé dans la con-
versation. Conclusion de «La Repubblica»: le rapport secret parle du lobby
gay, cela a scandalisé Benoît XVI.� Le Figaro

CRITIQUES Le Tribunal pénal n’a pas répondu aux attentes placées en lui.

La justice internationale peine
à convaincre en ex-Yougoslavie
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URS GASCHE Le président de la société exploitante de la centrale nucléaire favorable à cette option.

Les Forces motrices seraient favorables
à une solution négociée à Mühleberg

Le président du conseil d’admi-
nistration de FMB Energie SA et
conseiller national PBD Urs
Gasche verrait d’un bon œil une
solution négociée pour l’arrêt de
la centrale nucléaire de Mühle-
berg (BE). Pour lui, il s’agit d’une
voie intéressante et praticable.

De telles idées ont été évo-
quées au Conseil national, soit
proposer aux exploitants de cen-
trales une durée d’exploitation
de 40 ans suivie d’une prolonga-
tion maximale de 15 ans au
cours de laquelle ils décident
eux-même de la date d’arrêt.
Soulignant que la proposition ne
vient pas de son parti, Urs
Gasche y voit une chance, a-t-il
indiqué, confirmant une infor-
mation de la «SonntagsZei-
tung».

Une telle solution permettrait
à FMB Energie SA d’être proche
de sa planification, qui porte sur
une durée de 50 ans, soit jus-
qu’en 2022, explique Urs
Gasche. Les investissements
pourraient ainsi être planifiés de
manière à ce que sécurité et ren-
tabilité soient assurées, dixit le
conseiller national.

Contre-projet
Pas sûr que cette solution con-

vienne aux riverains et aux ONG
qui militent pour une fermeture
rapide du site. La semaine der-
nière, Greenpeace présentait une
étude qui laisse planer le plus
grand doute sur la solidité du bar-
rage du Wohlensee, situé à 1300
mètres en amont de la centrale.
L’ONG dénonce les contradic-
tions qui émanent de trois rap-
ports d’expertise présentés l’an
dernier par les FMB.

Une initiative déposée en fé-
vrier 2012 dans le canton de
Berne demande cependant l’arrêt
immédiat de Mühleberg. Le gou-
vernement cantonal rose-vert en-
tend lui opposer un contre-projet
prévoyant un délai encore indé-
terminé, mais au plus tard 2022.

De nombreuses procédures
sont en cours autour de la très
contestée centrale bernoise.
L’Inspection fédérale de la sécuri-

té nucléaire a exigé fin décembre
d’importantes mesures de rééqui-
pement pour que la centrale mise
en service en 1972 puisse être ex-
ploitée après 2017.

En mars 2012, le Tribunal admi-
nistratif fédéral (TAF) a annoncé
que l’autorisation d’exploitation
deMühlebergdevaitêtrelimitéeà
fin juin 2013 pour des impératifs
de sécurité. Ce verdict fait l’objet
d’un recours au Tribunal fédéral.

En décembre, les FMB ont fait
savoir que la sécurisation de la
centrale coûterait plus cher que
les 170 millions de francs budgé-
tisés et qu’il faudrait six mois
supplémentaires pour décider si
le concept de maintenance est
rentable. La décision définitive
concernant les mesures de ré-
équipement prévues sera prise
fin 2013.� ATS-RÉD

En mars 2012, le Tribunal administratif fédéral a annoncé que l’autorisation d’exploitation de Mühleberg devait être limitée à fin juin 2013
pour des impératifs de sécurité. KEYSTONE

Un an et demi après Fukushima, la conscience
écologique et le comportement des Suisses sont
revenus au niveau antérieur à la catastrophe, se-
lon le sondage Univox 2012 sur l’environne-
ment réalisé par l’institut gfs-zürich. Le thème
des économies d’énergie est aussi moins présent
dans leurs têtes.

Ainsi, les sondés se sont montrés nettement
moins autocritiques qu’en 2011: 58% estiment
avoir une conscience écologique supérieure à la
moyenne (2011: 43%, 2010: 58%). La part de
ceux qui jugent leur comportement environne-
mental (51%, 2011: 38%, 2010: 51%) ou leur
compréhension des questions écologiques
(54%, 2011: 39%, 2010: 56%) supérieurs à la
moyenne a aussi crû.

Avec 59% (2011: 67%, 2010: 54%), l’indice de
scepticisme se rapproche aussi du niveau
d’avant Fukushima. Cet indice porte notam-
ment sur l’énergie nucléaire, la foi en la techni-
que pour résoudre les problèmes écologiques ou

d’éventuelles restrictions énergétiques liées à la
raréfaction des matières premières.

Le scepticisme vis-à-vis des risques de l’énergie
nucléaire a cependant moins reculé que les au-
tres aspects: ils étaient encore 65% en 2012
(2011: 69%, 2010: 53%) à trouver que de tels
risques ne sont plus défendables, tandis que
20% pensent qu’on peut les assumer (2011:
17%; 2010: 32%).

De nettes différences apparaissent sur ce point
entre les régions linguistiques. Outre-Sarine,
l’effet Fukushima a été immédiat avant de re-
tomber (2012: 63%, 2011: 72%; 2010: 51%),
tandis qu’en Suisse romande, la hausse du scep-
ticisme par rapport au nucléaire est intervenue
plus tardivement (2012: 70%, 2011: 62%; 2010:
60%).

La volonté des Suisses de faire personnelle-
ment quelque chose pour l’environnement est
jugée «très élevée», bien qu’à nouveau en recul
sur certains points.� ATS

L’effet Fukushima n’a pas duré

ZURICH
Ecolier interpellé pour avoir mis le feu à la Coop
Un écolier jouant avec un briquet est à l’origine de l’incendie qui a fait
pour plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts dans un
magasin Coop vendredi soir à Zurich-Wiedikon. Interpellé samedi soir,
il est passé aux aveux.� ATS

PARTIS
Thomas Aeschi et Felix Müri nouveaux
vice-présidents aux Chambres fédérales
Les conseillers nationaux Thomas Aeschi (ZG) et Felix Müri (LU) sont
deux nouveaux vice-présidents du groupe UDC aux Chambres
fédérales. Ils ont été élus lors de la séance du groupe, qui s’est tenue
à Wattwil (SG), a indiqué le parti.� ATS

EPFL
Accord signé avec l’Université Cà Foscari pour
numériser les archives de la ville de Venise
L’EPFL et l’Université Cà Foscari de Venise ont paraphé samedi dans la
Cité des Doges la création d’un centre de recherches commun sur les
«humanités digitales». Ce projet prévoit notamment la numérisation
des archives de la ville italienne.� ATS

HOOLIGANISME
Week-end chargé
en débordements

Des débordements liés à des
événements sportifs ont agité la
soirée de samedi. Des fans de
l’équipe de hockey sur glace de
Lugano ont endommagé le local
des supporters de l’équipe de
Rapperswil-Jona (SG). Et à
Schattdorf (UR), l’autoroute du
Gothard a dû être temporaire-
ment fermée à cause de vandales.

ARapperswil-Jona,unequaran-
tainedefansduHCLugano,mas-
qués et passablement alcoolisés,
ont attaqué le local des suppor-
ters des Rapperswil-Jona Lakers
avant le match qui opposait leurs
deux équipes. Des vitres ont été
brisées et un fumigène lancé à
l’intérieur du local. Aucun sup-
porter des Lakers n’a été blessé.
Suite à l’attaque, certains suppor-
ters de Lugano, prêts à en décou-
dre, ont décidé de se déplacer.
«Ilsontallumédenombreuxengins
pyrotechniques et se sont dirigés
vers la patinoire», explique le
communiqué de la police.

Renforts de tout le canton
L’entrée du stade a dans un pre-

mier temps été interdite aux fans
de Lugano afin de pouvoir fouiller
leur car. Devant la patinoire, l’am-
biance est devenue très agressive.
Les hooligans se sont mêlés aux
supporters pacifiques du HC Lu-
gano, qui attendaient devant l’en-
trée.

Autre incident à la hauteur du
restauroute de Schattdorf (UR),
où l’autoroute du Gothard a dû
être fermée pendant 20 minutes
samedi soir. De retour d’un
match de foot, des vandales ont
lancé un fumigène sur la chaus-
sée. L’incident a commencé alors
que des supporters de Bellin-
zone, de retour d’une partie à
Wohlen (AG), ont sprayé les
murs du passage souterrain entre
les deux côtés de la halte auto-
routière. Au même moment, des
fans d’Aarau qui rentraient d’un
match à Chiasso (TI) ont voulu
en découdre avec le groupe des
sprayeurs.

Déjà sur place à cause des graf-
fitis, la police a pu empêcher le
clash, notamment à l’aide de
chiens policiers, et les deux grou-
pes ont fini par reprendre leur
route. Le montant des dégâts
n’est pas connu. Une lampe cas-
sée sera toutefois facturée aux
fans d’Aarau.� ATS

VIANDE DE CHEVAL La Suisse réagit après la diffusion d’images de maltraitances.

L’office vétérinaire passera à l’action
L’Office vétérinaire fédéral

(OVF) va passer à l’action dans le
dossier de la viande de cheval im-
portée issue d’élevages où les ani-
maux sont maltraités. Selon son
directeur Hans Wyss, la Suisse a
un devoir moral d’agir.

Des images fournies par l’asso-
ciation de protection des animaux
du canton de Zurich et diffusées
cette semaine dans un reportage
de la télévision alémanique mon-
trent les mauvais traitements que
subissent des chevaux en Argen-
tine, au Mexique, au Canada et
aux Etats-Unis. Selon ces recher-
ches, cette viande arrive aussi jus-
que dans les assiettes suisses.

L’OVF va confronter les pays de
provenance avec les images et les
informations des organisations de

protection des animaux, annonce
Hans Wyss. «Nous exigerons des
importateurs une prise de position
sur leur respect des prescriptions
concernant les animaux d’abat-
tage», ajoute-t-il.

Selon l’association de protection
desanimauxducantondeZurich,
deschevauxmourants,maladeset
blessés sont livrés à eux-mêmes,
des véhicules inadaptés sont utili-
sés pour les transports, des che-
vaux sont maltraités par du per-
sonnel non formé ou des chiens
sont utilisés lors du chargement
des équidés.

Tous les distributeurs en Suisse
sont concernés, dont Migros,
Coop, Aldi, Denner, Volg et Lidl.
En réaction, la plupart des dé-
taillants ont retiré une partie de la

viande de cheval de leur assorti-
ment.

De passage à Paris pour inaugu-
rer le stand suisse au Salon de
l’agriculture, le conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann s’est
entretenu vendredi soir avec le
ministre français de l’Agriculture
StéphaneLeFoll.Lesujetduscan-
dale de la viande de cheval a été
abordé par les deux hommes. Jo-
hann Schneider-Ammann pré-
fère attendre que toute la lumière
soit faite sur ce dossier avant de ti-
rer des conclusions définitives, a
expliqué Erik Reumann, porte-
parole du Département fédéral de
l’économie, de la formation et de
la recherche. Le ministre de l’Eco-
nomie juge toutefois ce scandale
«inacceptable».� ATS

Les images du reportage
de la télévision alémanique
ont amené l’OFV à réagir. KEYSTONE
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MOBILE WORLD CONGRESS Samsung, Nokia ou LG attireront tous les regards.

A Barcelone, les smartphones
vont rivaliser avec les tablettes
BARCELONE
XAVIER STUDER

Barcelone est la capitale mon-
diale de la mobilité et du noma-
disme dès aujourd’hui et jusqu’à
jeudi. Si quelque 1500 exposants
sont attendus au Mobile World
Congress (MWC) – qui se tient
pour la première fois dans de
nouvelles halles d’exposition,
deux fois plus grandes et plus
modernes, ce sont les grands
noms comme Samsung, LG,
Sony, HTC et Nokia qui attire-
ront tous les regards. Certaines
marques chinoises moins popu-
laires comme Huawei et ZTE
risquent toutefois de taper dans
l’œil des plus de 65 000 visiteurs
d’environ 200 pays qui sont at-
tendus.

Bien que la grande exposition
débute officiellement au-
jourd’huii, certains exposants
ont organisé hier, comme d’ha-
bitude, leur première confé-
rence de presse. Huawei a ainsi
présenté son nouveau vaisseau
amiral l’Ascend P2, un nouveau
monstre de puissance équipé
d’un écran de 4,7 pouces et qui
serait le plus rapide du monde...

Place aux «phablets»
Cette édition 2013 se distingue

toutefois des moutures précé-
dentes. Samsung et Sony qui
étaient traditionnellement les
spécialistes de tels événements
dominicaux, souvent magis-
traux, ont renoncé cette année.
Pire, Samsung, par exemple, a
déjà annoncé qu’il ne présente-
rait pas son nouveau vaisseau
amiral, le Galaxy SIV, à Barce-
lone.

Bien qu’il n’organise pas d’évé-
nement, le Coréen sera toute-
fois bien présent cette semaine
et dévoilera probablement
quelques nouveautés intéres-
santes. Hier, par exemple, il a
déjà confirmé que sa nouvelle
tablette Note 8.0 équipée d’un
stylet de dernière génération
arriverait en Suisse d’ici au
mois d’avril.

Ce cru s’annonce donc comme
un peu atypique, même si Nokia
et LG vont présenter des nou-
veautés qui devraient faire du
bruit. Le Finlandais, toujours
dans une posture financière déli-
cate, devrait lancer de multiples
smartphones, dont un nouveau
photophone équipé de la tech-
nologie PureView boosté par un
capteur de plus de 40 millions
de pixels.

Globalement, on attend de
nombreux modèles de mobiles
qui vont presque rivaliser avec
des tablettes tactiles puisque
équipés d’écrans de 6 pouces,
voire plus. Ces géants sont telle-
ment disproportionnés qu’un
néologisme, né de la contraction
de smartphone et tablette, a vu
le jour. Les spécialistes parlent
désormais de «phablets».

De nombreux journalistes dé-
couvriront aussi cette semaine
des produits dévoilés quelques
jours avant l’ouverture officielle
du MWC. HTC a ainsi présenté
mercredi dans plusieurs capita-
les son nouveau fleuron le One
dont l’ergonomie été entière-
ment repensée. Quant à LG, il a
lui aussi déjà présenté son Opti-
mus G Pro.

En quête de visibilité
De nombreux exposants n’atten-

dent plus le début de l’événement
pour présenter leurs nouveautés.
De peur d’être noyé dans le flot
des annonces; ils tentent d’imiter
Apple qui organise des événe-

ments spéciaux en dehors des
grandes foires. Ainsi BlackBerry,
qui ne sera pas présent dans les al-
léesduMWC,aprésentésonnou-
veau système en janvier déjà…

Tous les regards seront aussi bra-
qués vers de nouveaux systèmes
d’exploitation qui pourraient
équiper nos smartphones et ta-
blettes dans le futur. Le système
Tizen d’Intel et Samsung, le li-
nuxien Ubuntu et Firefox OS par-
viendront-ils à faire leur place en-
tre iOS, Andoid et Windows
Phone? La lutte promet d’être
haute en couleur sur ce marché
très compétitif.

Cette édition permettra donc
aux spécialistes de tâter le pouls et
d’apercevoir les premiers prototy-
pes de ces systèmes qui arrivent
très tard (trop tard) sur le mar-
ché… Ce sera aussi l’occasion de
voir si Samsung, premier produc-
teur mondial de smartphones,
veutvraimentsedistancierdusys-
tème de Google Android pour fa-
voriser Tizen…�

www.xavierstuder.com

Le salon Mobile World Congress 2013 de Barcelone s’est doté de nouvelles halles d’exposition, deux fois plus
grandes et plus modernes que les années précédentes (photo). KEYSTONE

Le nouveau
vaisseau amiral
de Huawei,
un monstre
de puissance
équipé d’un écran
de 4,7 pouces
et qui serait
le plus rapide
du monde....

AFRIQUE DU SUD Le frère d’Oscar a renversé et tué une motarde en 2010.

Carl Pistorius également devant les juges
Carl Pistorius, le frère du

champion handisport sud-afri-
cain Oscar Pistorius, est sous
le coup d’une inculpation pour
homicide volontaire. Il a ren-
versé et tué une motarde en
2010, a rapporté dimanche la
chaîne d’informations sud-
africaine eNCA.

Il devait passer en jugement
jeudi, au moment où Oscar
Pistorius comparaissait, lui,
devant un tribunal de Pretoria
pour demander sa libération
sous caution après avoir tué sa
petite amie, mais l’audience a
été remise au mois prochain,
selon eNCA.

L’accident aurait eu lieu en
2010 au sud de Johannesburg,
et Carl Pistorius, 28 ans, n’au-
rait pas été ivre au moment des

faits. L’avocat de Carl Pisto-
rius, Kenny Oldwage, a déclaré
qu’il était certain que son
client serait acquitté, selon la
chaîne.

Carl Pistorius a été présent
toute la semaine au tribunal de
Pretoria avec sa sœur Aimée et
leur père Henke. Il s’est no-
tamment penché en avant
pour poser la main sur l’épaule
de son frère Oscar à plusieurs
reprises, quand celui-ci a écla-
té en sanglots.

Quant à Oscar Pistorius, il est
sorti libre vendredi du tribunal
d’instance de Pretoria où il
comparaissait, après avoir ac-
cepté de payer une caution
d’un million de rands
(105 000 francs). Il reste in-
culpé du meurtre de sa petite

amie Reeva Steenkamp, sur la-
quelle il a tiré quatre balles de
9 mm aux premières heures du

14 février. Il a été convoqué à
nouveau devant la justice le
4 juin prochain.� ATS-AFP

Carl Pistorius a été présent toute la semaine au tribunal de Pretoria. KEYSTONE

RAZZIE AWARDS

«Twilight» en tête des navets
Le dernier «Twilight - Chapitre

5: Révélation 2e partie» a eu le
triste honneur de remporter sept
RazziessamediàLosAngeles lors
de la 33e cérémonie des Golden
Raspberry Awards, en abrégé
«Razzie Awards». Ces prix ont
été attribués aux pires navets du
cinéma américain à la veille de la
cérémonie des Oscars.

Mais «Twilight» n’a pas réussi
la performance de «Jack et Ju-
lie» l’année passée. Ce film avait
en effet reçu l’ensemble des dix
Razzie Awards.

D’ailleurs, Adam Sandler qui
avait déjà remporté le Razzie du
pire acteur en 2012 a réitéré l’ex-
ploit en 2013 pour «Crazy Dad»,
qui reçoit par ailleurs la palme
du pire scénario.

Parmi les films concourants au
déshonneur du pire film de l’an-

née le Razzie de la pire perfor-
mance d’actrice dans un second
rôle revient à Rihanna, qui fai-
sait ses débuts au cinéma dans
«Battleship».� ATS-AFP

Affiche de «Twilight - Chapitre 5 -
Révélation 2e partie». SP

CÉRÉMONIES

Après le succès d’«Amour»
aux Césars, place aux Oscars

Hollywood s’attendait hier à des
Oscars riches en suspense, avec
plusieurs catégories sans favori
évident. «Argo» et «Lincoln» se
disputaient la statuette du
meilleur film. Pour la meilleure
actrice de l’année, la Française
Emmanuelle Riva était en lice.

Vendredi c’est justement
«Amour» de Michael Haneke et
ses acteurs Emmanuelle Riva et
Jean-Louis Trintignant qui ont
triomphé aux Césars. Le film du
réalisateur autrichien a raflé tou-
tes les récompenses les plus pres-
tigieuses de la soirée à Paris, avant
les Oscars hier pour lequel il était
nommé cinq fois.

Déjà à Los Angeles en prévision
des Oscars, Michael Haneke
n’étaitpassur la scèneduChâtelet
pour recevoir ses prix.

La comédie «Camille redouble»
de Noémie Lvovsky, donnée
grande favorite avec treize nomi-
nations est en revanche repartie
bredouille, tout comme «Holy
Motors» de Leos Carax (neuf no-
minations).

A Los Angeles, les «oscarolo-
gues»restaienthier indécissur les
gagnants des précieuses statuettes
dans plusieurs des 24 catégories
récompensées.

Le trophée du meilleur film, le
plus prestigieux de la soirée, sera
disputé cette année par neuf œu-
vres. Les deux candidats les plus
sérieux sont «Argo» et Lincoln».

Le premier parce qu’il a remporté
les prix les plus importants de la
saison, le second parce qu’il est en
têtedesnominations,avecautotal
douze mentions.

Mais une surprise n’est pas à ex-
clure,avecdesfilmsdelapointure
de «L’odyssée de Pi», «Zero Dark
Thirty» ou «Amour» déjà cité.

Si chez les femmes Emmanuelle
Riva faisait face à Jennifer Law-
rence pour «Happiness Therapy»
et Jessica Chastain pour «Zero
Dark Thirty», chez les hommes,
rien ne semblait pouvoir empê-
cher Daniel Day-Lewis de rem-
porter un historique troisième
Oscar de meilleur acteur pour
«Lincoln».� ATS-AFP

Les statuettes des Oscars
tant convoitées. KEYSTONE

CARNET NOIR
Wolfgang Sawallisch, l’un des plus grands
chefs d’orchestre allemands est décédé
Wolfgang Sawallisch, l’un des plus grands chefs d’orchestre allemands,
est mort vendredi à l’âge de 89 ans, a annoncé hier l’Opéra d’État de
Bavière. Sawallisch a dirigé cette institution, administrativement et
musicalement, durant vingt ans.� ATS-AFP

ACCIDENT FERROVIAIRE
Une femme happée par un train à Romont
meurt des suites de ses blessures
Une femme âgée a été heurtée par un train hier vers midi en gare de
Romont (FR). Elle est décédée sur place des suites de ses blessures. La
victime traversait les voies entre deux quais lorsqu’elle a été surprise
par le passage de l’Intercity Zurich-Genève aéroport, qui ne s’arrête
pas à Romont. Malgré les avertissements sonores et le freinage
d’urgence, le choc n’a pas pu être évité et la malheureuse a été prise
entre le train et le bord du quai, a annoncé la police cantonale
fribourgeoise. Hier en fin d’après-midi, celle-ci n’avait pas encore
formellement identifié la victime, d’origine étrangère.� ATS



SKI DE FOND
Roy gagne en maître
Didier Roy a remporté le 30 km
de La Sibérienne, hier à La
Brévine. Près de 300 concurrents
ont participé à la fête dans des
conditions hivernales. PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers, héroïques, reviennent dans la série (2-3).

Le HCC survit et revit à Olten
OLTEN
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC n’est pas mort. Non
seulement, il survit, mais il revit
après sa victoire d’hier soir en
prolongations à Olten. Dans
l’enfer du Kleinholz, les Chaux-
de-Fonniers ont enfin réussi à
s’imposer après dix défaites con-
sécutives. C’était le moment ou
jamais, et ils y sont parvenus. Ce
quart de finale semble relancé et
la sixième manche, demain aux
Mélèzes, promet encore de bel-
les étincelles.

«Cette défaite va leur faire plus
mal que si nous les avions battus
3-0», jubilait Gary Sheehan, féli-
cité par son président Marius
Meijer et son vice-président Ro-
dolphe Cattin dans les vestiaires
du Kleinholz. «Ils avaient tout
fait pour revenir et ils se sont fait
battre. C’est le genre de revers diffi-
cile à avaler.» Et le coach des Mé-
lèzes sait de quoi il parle. La dé-
faite mortifiante de vendredi à
domicile en aurait assommé
plus d’un. Mais, une nouvelle
fois, dos au mur, les Abeilles ont
retrouvé leur mordant et ont,
enfin, livré un match plein dans
ces play-off. «Je ne sais pas pour-
quoi, mais nous avions besoin
d’une performance comme celle-
là», relevait Gary Sheehan.

Roy pour Mondou
Pour ce cinquième acte, le

coach québécois avait choisi de
titulariser Jonathan Roy à la
place de Benoît Mondou. «Cette
décision n’est pas prise contre Ben,
mais quand on perd trois matches
dans une série, il faut amener
quelque chose de nouveau. Je
n’avais pas 25 000 possibilités»,
expliquait-il. «J’ai placé Roy avec
Jinman et Neininger pour libérer
un peu Kast du travail défensif
qu’il devait effectuait dans le pre-
mier bloc.»

Ce choix s’est avéré payant.
Evoluant avec Bochatay et Gay,

Kast a livré un excellent match.
Ce bloc a inscrit deux buts im-
portants, l’ouverture du score et
le but décisif. A ce titre, le travail
de sape de Nicolas Gay s’est ré-
vélé précieux et essentiel.

«Jo» Roy fut lui à la conclusion
du deuxième but chaux-de-fon-
nier suite à un très bon effort de
Jinman. Quand Régis Fuchs ins-
crivait le 0-3 (le 800e point de sa
carrière!), beaucoup de suppor-
tersneuchâteloissesontditquele
plus difficile était fait. Mais face à
ces diables de Souris rien n’est ja-
mais joué, surtout pas dans leur
antre infernal du Kleinholz.

Pénalités sévères
Poussés par leur public,

bruyant au possible, les Soleu-
rois ont encore rétabli une situa-
tion compromise. Emmené par
un Derek Cormier intenable,
Olten a réussi à inscrire trois
buts en moins de huit minutes.
Deux de ces réussites sont tom-
bées en supériorité numérique,
sur des power-play rondement
menés, mais qui étaient la con-
séquence de deux pénalités fort
sévères. Surtout la dernière dic-
tée contre Sami El Assaoui, pour
une charge correcte. L’influence
a encore été payante.

Heureusement, ces décisions
arbitrales n’ont pas eu de consé-
quences décisives. Dans les pro-
longations, le HCC parvenait à
s’offrir une deuxième victoire
dans cette série. «Quand nous
sommes rentrés au vestiaire à la
troisième pause, j’ai dit aux gars
que si nous avions marqué les pre-
miers, nous pouvions aussi mar-
quer les derniers», lançait Gary
Sheehan. «Nous avons été capa-
bles de passer par-dessus ces évé-
nements contraires et c’est très im-
portant.»

Héroïques
Maintenant, à 3-2 pour Olten,

tout paraît de nouveau possible.
Le coup d’assommoir subi ven-

dredi aux Mélèzes est oublié. «Le
but était de revenir jouer à la mai-
son», déclarait Gary Sheehan.
«Ils vont avoir du mal à digérer
cette défaite. Nous voulons gagner
etégaliserdans lasériepourrevenir
ici vendredi.» Une chose à la fois,
mais cela démontre que la vie est
revenue dans les rangs du HCC.
Même si la suite s’annonce diffi-
cile: Olten possède les moyens
de renverser toutes les situations
et il faudra se battre jusqu’au
bout pour passer l’épaule.

Hier soir, les défenseurs, les at-
taquants et le gardien du HCC
ont su se montrer héroïques. On
a rarement vu autant de plon-

geons et de tirs bloqués par les
Abeilles. C’est avec cet état d’es-
prit que les hockeyeurs des
Montagnes pourront renverser
les Soleurois. Reste à savoir
pourquoi c’est seulement quand
le HCC se retrouve le dos au
mur qu’il parvient à se sublimer
et à se dépasser. Un mystère
qu’on espère percer le plus tard
possible.�

Le HCC s’est imposé lors de la prolongation grâce à une réussite de Timothy Kast. HR. AESCHBACHER /OLTNER TAGBLATT

Jonathan Roy n’est pas revenu aux
Mélèzes pour rien. Le mythique No 15
a reporté le maillot chaux-de-fonnier
hier contre Olten et cela a porté
chance au HCC. «J’étais prêt à jouer et
j’avais très envie de le faire depuis quatre
matches», avouait le Québécois. «Je
n’avais pas de pression. L’équipe perdait
3-1 dans cette série et je ne pouvais que
l’aider en faisant de mon mieux pour es-
sayerde fairevivreencore lasérie. Je savais
que je n’allais pas sauver l’équipe à moi
tout seul en marquant quatre buts.»

«Jo» en a tout même inscrit un hier
soir et cela a contribué à ce succès. Il re-
connaissait avoir eu un peu de peine à
entrer dans le rythme, surtout que
Gary Sheehan a pratiquement tourné à
trois blocs. «La première période n’a pas
été facile, en play-off c’est toujours un
cran en-dessus du championnat», con-
fiait Jonathan Roy. «Le jeu était rapide et
nous avons bien tenu le coup. Ensuite,
c’est comme toujours ici (au Kleinholz).
Ils poussent comme des fous et ils ont

beaucoup de chance. Tous les rebonds
leur sont soudain favorables.» C’est cer-
tainement parce que les Souris savent
provoquer la chance comme personne.

Le HCC a eu le mérite de ne jamais lâ-
cher. «Nous nous sommes dit que nous
méritions de remporter ce match et nous
sommes allés le chercher pour faire tour-
ner la série. A la maison, nous serons en
confiance et nous avons les moyens d’éga-
liser à 3-3. Pour moi, c’est vraiment le re-
tour idéal», se réjouissait Jonathan Roy.

«Durant les quarante premières minu-
tes, nous n’avons pas joué notre meilleur
hockey et cela nous a fait défaut. Nous
avons manqué de vitesse et de force dans
les duels. Mais finalement nous avons
réussi à revenir», racontait l’ex-Chaux-
de-Fonnier Patrick Parati visiblement
déçu par la performance de son équipe
à l’issue de ce cinquième acte. «Les fau-
tes que nous avons commises ont été déci-
sives pour eux et ils en ont directement
tiré profit. Malgré cette défaite, nous
avons la ferme intention d’en finir défini-

tivement avec eux mardi aux Mélèzes»,
concluait le défenseur également as-
sistant du capitaine.

Côté chaux-de-fonnier, le sourire
était présent sur tous les visages.
«C’est un grand soulagement pour toute
l’équipe», lâchait Timothy Kast. «On
sent que les joueurs d’Olten sont fatigués
et nous avons eu de multiples occasions
pour nous emparer de ce match.» Au-
teur du but victorieux, le Genevois
des Mélèzes restait les pieds sur terre.
«Je n’étais pas sûr qu’il soit dedans et
puis j’ai vu mes coéquipiers sauter de
joie sur le banc, c’est là que j’ai réalisé
qu’on avait gagné.» Grâce à cette vic-
toire, le HCC se donne le droit de
continuer la série et semble remonté
à bloc pour l’acte VI de demain aux
Mélèzes. «Nous devons provoquer la
chance, montrer que nous avons du ca-
ractère comme nous l’avons fait ce soir.
Mais cette victoire est de très bon augure
pour la suite», concluait le No 88
chaux-de-fonnier.� JCE-LHU

«Le retour idéal» de Jonathan Roy avec les Abeilles

Kleinholz: 5161 spectateurs.

Arbitres: Werhli, Wirth; Huggenberger, Jetzer.

Buts: 35e Gay (Bochatay, Kast) 0-1. 43e Roy (Jinman, Bochatay) 0-2. 48e R. Fuchs (Neininger,
à 5 contre 4) 0-3. 52e Cormier (Parati, Arnold) 1-3. 54e Tschuor (Schwarzenbach, Truttmann, à 5
contre 4) 2-3. 60e (59’25’’) Truttmann (Cormier, à 5 contre 4) 3-3. 67e Kast (Gay) 3-4

Pénalités:4 x 2’(Schwarzenbach, surnombre, Parati, Sertich) contre Olten; 5 x 2’(Kast, Dällenbach,
Daucourt, surnombre, El Assaoui) contre La Chaux-de-Fonds.

Olten: Tobler; Meister, Pargätzi; Ganz, Parati; Keller, Snell; Marolf; Truttmann, Cormier, Arnold;
Schwarzenbach, Sertich, Hirt; Di Pietro, Tschuor, Wüst; Annen.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Vidmer, Dällenbach; Daucourt, Du Bois; Bloch;
Jinman, Roy, Neininger; Gay, Kast, Bochatay; Turler, Bonnet, Gemperli; Pochon, R. Fuchs, Ruhnke.

Notes: Olten joue sans Kropf, Schild, Haldimann, Aeschlimann, Studer, Krebs (blessés), Fretter,
Grassi ni Steiner (en surnombre); La Chaux-de-Fonds sans Vacheron, Erb, Bärtschi, Zigerli,
Staudenmann (blessés), Mondou (étranger en surnombre) ni J. Fuchs (juniors élites A).
Temps-morts demandés par La Chaux-de-Fonds (54e) et Olten (59e). Tschuor et Roy sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Olten mène 3-2 dans la série (au meilleur des sept matches). Prochain match: mardi
26 février, 20h aux Mélèzes.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 ap (0-0 0-1 3-2)

ACCUEIL Après les problèmes
rencontrés mardi passé lors de
leur arrivée au Kleinholz,
certains joueurs blessés ou
absents du HCC n’ont pas pu
assister à la rencontre hier. Les
gens d’Olten ont décidément un
sacré sens de l’accueil!

FANS Le fans-club du HCC a
finalement rempli un car de 75
places pour ce déplacement à
Olten. De nombreuses autres
personnes ont rejoint la ville
soleuroise par leurs propres
moyens. Les gradins réservés
aux fans visiteurs étaient ainsi
bien garnis hier (environ 250
supporters).

ÉLITES Après leur défaite de
vendredi à Lausanne (3-0), les
juniors élites A du HCC ont
perdu hier à domicile contre
Bienne (2-3). Les Chaux-de-
Fonniers restent donc derniers
du tour de placement. Mais tout
n’est pas perdu.�

EN COULISSES

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

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

Jonathan Roy à la lutte avec Remo Meister:
le Québécois n’a pas manqué son retour
avec le HCC. HR. AESCHBACHER /OLTNER TAGBLATT
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Servette - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bâle - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Thoune - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Saint-Gall - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Grasshopper 21 13 5 3 26-17 44
2. Bâle 21 11 7 3 37-19 40
3. Saint-Gall 20 10 6 4 26-14 36
4. Sion 21 10 5 6 28-27 35
5. Young Boys 21 7 6 8 31-29 27
6. Zurich 21 6 6 9 26-26 24
7. Thoune 20 6 4 10 24-29 22
8. Lausanne 21 5 6 10 17-25 21
9. Lucerne 21 4 7 10 21-32 19

10. Servette 21 3 6 12 15-33 15
Samedi 2 mars. 19h45- Lucerne - Thoune,
Zurich - Sion. Dimanche 3 mars. 13h45-
Servette - Bâle, Young Boys - Saint-Gall. 16h-
Lausanne - Grasshopper.

Classement des buteurs: 1. Marco Streller
(Bâle) 11 buts. 2. Oscar Scarione (Saint-Gall/+3)
10. 3. Anatole Ngamukol (Thoune/GC) 8. 4. Leo
(Sion) 7. 5. Izet Hajrovic (GC), Chris Malonga
(Lausanne) et Raphaël Nuzzolo (YB) 6.

ZURICH - YOUNG BOYS 4-0 (1-0)
Letzigrund: 8599 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 17e Drmic 1-0. 48e Chermiti 2-0. 67e
Gavranovic 3-0. 79e Jahovic 4-0.
Zurich: Da Costa; Philipp Koch, Beda, Djimsiti,
Benito; Schönbächler, Gajic, Kukuruzovic;
Chermiti (71e Jahovic), Gavranovic (81e
Chikhaoui), Drmic (58e Glarner).
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Affolter (66e
Tabakovic), Bürki; Doubai (80e Raimondi),
Zverotic; Gonzalez, Farnerud, Nuzzolo; Afum
(46e Martinez).

SERVETTE - LAUSANNE 1-0 (0-0)
Stade de Genève: 4208 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
But: 83e Vitkieviez 1-0.
Servette:Barroca;Routis (29eDiallo), Schneider,
Mfuyi, Rüfli; Kouassi; Kossoko (59e Lang),
Pasche, Tréand; Vitkieviez; Karanovic (92e
Machado).
Lausanne: Débonnaire; Chakhsi, Katz,
Sonnerat, Facchinetti; Rodrigo, Gabri (90e
Roux); Malonga, Guié Guié (66e Tafer), Khelifi
(88e Sanogo); Moussilou.

BÂLE - GRASSHOPPER 0-0
Parc St-Jacques: 27 653 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Bâle:Sommer; Philipp Degen, Schär, Dragovic,
Park; Cabral; Fabian Frei (83e David Degen),
Elneny (55e Salah), Serey Die, Stocker (68e
Zoua); Streller.
Grasshopper: Bürki; Xhaka, Lang, Vilotic,
Pavlovic; Abrashie, Toko; Hajrovic (77e Brahimi),
BenKhalifa (66eGashi), Zuber;Ngamukol (84e
Feltscher).

THOUNE - SION 4-0 (3-0)
Arena Thoune: 4374 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 8e Salamand 1-0. 10e Ferreira 2-0. 35e
Schneuwly 3-0. 74e Sadik 4-0.
Thoune: Faivre; Lüthi (82e Frey), Reinmann,
Schindelholz, Schirinzi; Zuffi; Ferreira, Salamand
(79e Krstic), Demiri, Steffen; Schneuwly (71e
Sadik).

Sion: Vanins; Sauthier, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Gattuso (77e Adao); Crettenand,
Fernandes, Ndjeng (65e Wüthrich); Darragi
(67e Mrdja); Leo.

SAINT-GALL - LUCERNE 4-0 (2-0)
AFG-Arena: 11 156 spectateurs.

Arbitre: Studer.

Buts:22e Scarione (penalty) 1-0. 27e Ishak 2-0.
65e Scarione 3-0. 72e Scarione (penalty) 4-0.

Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
PaModou;Mathys (72eNushi),Nater, Janjatovic,
Scarione (85e Sutter); Ishak, Etoundi (80e
Tadic).

Lucerne: Jehle; Thiesson, Sarr, Puljic,
Lustenberger; Andrist (70e Siegrist), Wiss,
Muntwiler, Hyka (75e Kryeziu); Kasami;
Mouangue (46e Winter).

Note:22e, expulsion de Sarr (faute de dernier
recours).

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Wohlen - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Locarno - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Winterthour - Lugano . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Aujourd’hui

19h45 Bienne - Vaduz

1. Aarau 21 13 4 4 41-27 43
2. Bellinzone 20 13 2 5 27-19 41
3. Wil 20 11 2 7 39-33 35
4. Winterthour 19 9 4 6 33-23 31
5. Chiasso 20 7 5 8 20-24 26
6. Vaduz 20 7 4 9 25-25 25
7. Lugano 20 6 6 8 31-26 24
8. Bienne 20 6 6 8 33-36 24
9. Wohlen 19 4 6 9 17-27 18

10. Locarno 19 1 5 13 9-35 8

Mercredi 27 février. 19h45: Chiasso -
Bellinzone, Winterthour - Wohlen. Samedi 2
mars. 17h45: Bellinzone - Locarno, Wil -
Vaduz. Dimanche 3 mars. 16h: Bienne -
Lugano, Chiasso - Wohlen. Lundi 4 mars.
19h45: Aarau - Winterthour.

Classementdesbuteurs: 1. Armando Sadiku
(Lugano) 13 buts. 2. Davide Calla (Aarau) 10. 3.
Matar Coly (Bienne) et Landry Mouangué
(Wil/Lucerne) 9. 5. Charles Doudin (Bienne),
Kristian Kuzmanovic (Winterthour), Sven
Lüscher (Winterthour/Aarau) et Giuseppe
Morello (Bienne)8. 9. Adis Jahovic (Wil/Zurich)
et Luis Pimenta (Chiasso/+1) 7.

CHIASSO - AARAU 2-1 (0-1)
Stadio comunale: 700 spectateurs.

Arbitre: Jancevski.

Buts: 16e Senger 0-1. 61e Pimenta 1-1. 65e
Dudar 2-1.

Notes: 90e, but de Senger annulé pour hors-
jeu. 92e, tir sur labarre transversaledeFoschini
(Aarau).

WOHLEN - BELLINZONE 0-1 (0-0)
Niedermatten: 510 spectateurs.

Arbitre: Graf.

But: 82e Rodriguez 0-1.

Notes: 3e, le gardien de Wohlen détourne un
penalty de Pak.

ANGLETERRE
Coupe de la ligue
Finale à Wembley: Swansea - Bradford City
(4e division) 5-0.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-1
Berne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Kloten - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . .5-0
Rapperswil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4
Langnau - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
ZSC Lions - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Fribourg* 49 23 11 5 10 159-120 96
2. Berne* 49 27 3 5 14 167-110 92
3. Zoug* 49 26 3 7 13 172-151 91
4. ZSC Lions* 49 23 7 3 16 145-129 86
5. Lugano* 49 21 4 7 17 161-138 78
6. Davos* 49 21 4 7 17 163-149 78
7. Genève* 49 22 4 3 20 143-138 77
8. Bienne 49 18 5 5 21 157-161 69
9. Kloten 49 16 8 4 21 150-135 68

10. Ambri+ 49 14 4 3 28 125-171 53
11. Rapperswil+ 49 13 4 6 26 136-203 53
12. Langnau+ 49 10 3 5 31 116-189 41
* = en play-off
+ = en play-out
Mardi 26 février. 19h45: Bienne - Zoug,
Berne - ZSC Lions, Davos - Ambri, Lugano -
Kloten, Rapperswil - Fribourg, Langnau -
Genève-Servette.

Classement des compteurs: 1. Linus Omark
(Zoug) 69 points (17 buts/52 assists). 2. Glen
Metropolit (Lugano) 63 (20/43). 3. Damien
Brunner (Zoug) 57 (25/32). 4. Jacob Micflikier
(Bienne) 50 (21/29). 5. Ryron Ritchie (Berne) 49
(19/30). 6. Andreï Bykov (Fribourg) 46 (13/33).
7. Jason Williams (Ambri) 45 (25/20). 8. Robbie
Earl (Rapperswil) 44 (22/22). 9. Ryan Gardner
(Berne) 42 (25/17). 10. John Tavares (Berne) 42
(17/25).

KLOTEN - GENÈVE-SERVETTE 5-0
(1-0 1-0 3-0)
Kolping-Arena: 5699 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Massy, Kaderli/Wüst.
Buts: 8e Santala (Blum, à 5 contre 4) 1-0. 22e
Jenni (Schelling, Willsie) 2-0. 50e Lundberg
(Sannitz, Jenni) 3-0. 54e Schelling (Stancescu)
4-0. 60e Willsie (Santala, à 4 contre 4!) 5-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten; 6 x 2’ + 1 x 10’
(Rivera) contre Genève-Servette.

LANGNAU - BIENNE 2-4 (1-0 1-0 0-4)
Ilfis: 5839 spectateurs.
Arbitres: Koch/Kurmann, Arm/Küng.
Buts: 14e Claudio Moggi (Sandro Moggi,
Lindemann) 1-0. 35e Gerber (Stettler, Bucher)
2-0. 43e Tschantré (Meier, Peter, à 5 contre 4)
2-1. 53e Micflikier (Kellenberger) 2-2. 55e
Micflikier (Kellenberger, Campoli) 2-3. 60e
Beaudoin (dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

ZSC LIONS - DAVOS 2-3 (0-0 1-1 1-2)
Hallenstadion: 9344 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Wiegand, Abegglen/Rohrer.
Buts: 25e Bärtschi (Monnet) 1-0. 40e Bürgler
(Forster) 1-1. 42e Ambühl (Bärtschi, Blinden-
bacher) 2-1. 51e Bürgler (Polak, Grossmann,
à 4 contre 4) 2-2. 52e Sciaroni (Wieser, Stein-
mann, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 5’ + pénalité de match
(Lashoff) contre les ZSC Lions; 9 x 2’ contre
Davos.

BERNE - ZOUG 4-5 (3-0 1-2 0-3)
PostFinance-Arena: 16 215 spectateurs.
Arbitres: Küng/Rochette, Dumoulin/Zosso.
Buts: 3e Alain Berger 1-0. 13e Petr Sykora II
(Martin Plüss, Rüthemann) 2-0. 14e Gardner
(Roche, Scherwey) 3-0. 26e Martschini

(Markkanen) 3-1. 30e Helbling (Martschini,
Omark) 3-2. 33e Plüss (Scherwey, Berger) 4-2.
41e Suri (Omark, Holden, à 5 contre 4) 4-3. 51e
Wozniewski (Chiesa, à 4 contre 4) 4-4. 55e
Holden 4-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre Berne; 7 x 2’ + 1 x 5’ +
pénalité de match (Lüthi) contre Zoug.

AMBRI - FRIBOURG 2-1 TAB (0-0 0-1 1-0)
Valascia: 1910 spectateurs (record négatif de
la saison).
Arbitres: Eichmann/Stricker, Fluri/Kehrli.
Buts: 34e Schäublin (Sushinsky, Jeannin) 0-1.
44e Miéville 1-1.
Tirs au but: Brügger -, Park -; Plüss -, Williams
-; Bykov -, Miéville -; Jeannin 0-1, Pestoni -;
Sushinsky -, Pedretti 1-1; Williams 2-1, Plüss -.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri; 7 x 2’ contre
Fribourg.

RAPPERSWIL - LUGANO 3-4 AP
(0-1 2-1 1-1 0-1)
Lido: 3827 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Prugger, Espinoza/Kohler.
Buts: 11e Simion (Kamber, Reuille) 0-1. 23e
Riesen (Gmür) 1-1. 32e Geyer (Wichser, Sejna)
2-1. 36e Linglet (Schlumpf, Nodari) 2-2. 42e
Ulmer (Hirschi, à 5 co ntre 4) 2-3. 55e Burkhalter
(Kolnik, Earl) 3-3. Linglet (Kamber, Schlumpf,
à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités:6x2’ contreRapperswil; 2 x2’ contre
Lugano.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .ap 3-4
(3-2 dans la série)
Ajoie - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
(3-2 dans la série)
Lausanne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
(Lausanne remporte la série 4-1)
Mardi 26 février. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Olten, Martigny - Ajoie.
Classement des compteurs: 1. Brent Kelly
(Langenthal) 13 points (6 buts/7 assists). 2. Jeff
Campbell (Langenthal) 12 (4/8). 3. Stefan
Tschannen (Langenthal) 10 (2/8). 4. Marco
Truttmann (Olten) 9 (4/5). 5. Marco Charpentier
(Martigny) 9 (3/6). 6. Lee Jinman (La Chaux-de-
Fonds) 8 (2/6).

AJOIE - MARTIGNY 3-4 (1-2 1-1 1-1)
Patinoire de Porrentruy: 3033 spectateurs.
Arbitres: Fischer/Peer, Ambrosetti/Brunner.
Buts: 2e Mäder (Schlapbach, Lüthi) 1-0. 8e
Sirokovs (Charpentier, Wirz) 1-1. 11e Wirz
(Charpentier, Sirokovs) 1-2. 25e Hauert (Fey,
Desmarais, à 5 contre 3) 2-2. 40e Wirz (Sutter,
Portmann, à 5 contre 4) 2-3. 58e Incir (Mäder,
Lüthi) 3-3. 60e Portmann (Spolidoro, Dähler)
3-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ajoie; 6 x 2’ contre
Martigny.

LAUSANNE - VIÈGE 4-3 AP
(1-2 0-0 2-1 1-0)
Malley: 6119 spectateurs.
Arbitres: Clément/Erard, Blatter/Micheli.
Buts: 7e Kuonen (Heldstab, Schüpbach) 0-1.
14e Dolana (Pittis) 0-2. 14e Augsburger
(Antonietti, Berthon) 1-2. 41e Corso (Genoway,
Dostoinov) 2-2. 51e Forget (Furrer, Pittis,
à 5 contre 4) 2-3. 53e Genoway (Corso, Leeger,
à 5 contre 4) 3-3. 66e Leeger (Genoway,
Berthon) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne; 2 x 2’
contre Viège.

NHL
Vendredi: Nashville Predators (avec Josi) -
Vancouver Canucks 0-1. Pittsburgh Penguins
- Florida Panthers 3-1. Chicago Blackhawks -
San Jose Sharks 2-1.
Samedi: Buffalo Sabres - New York Islanders
(avec Streit, 1 but/1 assist) 0-4. Canadiens de
Montréal (avec Diaz, sans Weber) - New York
Rangers 3-0. Detroit Red Wings (avec Brunner)
- Nashville Predators (avec Josi) 4-0. Calgary
Flames (avec Bärtschi) - Minnesota Wild 3-1.
Washington Capitals - New Jersey Devils 5-1.
Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 5-3.
Edmonton Oilers - Phœnix Coyotes 3-2 tab. Los
Angeles Kings - Colorado Avalanche 4-1.
Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 3-2.
Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 2-
5. St-Louis Blues - Columbus Blue Jackets 2-1.
Dallas Stars - San Jose Sharks 3-1.

ATHLÉTISME
RÉSULTATS À L’ÉTRANGER
Metz (Fr). Meeting indoor international.
Messieurs. Perche: 1. Renaud Lavillenie (Fr)
5m94. Dames. 3000 m: 1. Almaz Ayana (Eth)
8’56’’91. Puis: 6. Livia Burri (GG Berne) 9’21’’38
(recorddeSuisse, ancienBurri 9’24’’40). 8. Astrid
Leutert (GG Berne) 9’25’’97.

BASKETBALL
COUPE DE LA LIGUE
Montreux. Messieurs. Demi-finales
(samedi): Fribourg Olympic - Lugano Tigers
92-69. Lions de Genève - Boncourt 88-68.
Finale: Fribourg Olympic - Lions de Genève
87-90 ap.
Dames. Finale: Hélios - Riva 81-59.

NBA
Vendredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/7points) -MinnesotaTimberwolves
127-111. Charlotte Bobcats - Chicago Bulls 75-
105. Indiana Pacers - Detroit Pistons 114-82.
Toronto Raptors - New York Knicks 100-98.
Washington Wizards - Denver Nuggets 119-113.
Atlanta Hawks - Sacramento Kings 122-108.
Brooklyn Nets - Houston Rockets 96-106.
Memphis Grizzlies - Orlando Magic
88-82.NewOrleansHornets -DallasMavericks
100-104. Phœnix Suns - Boston Celtics 88-113.
Golden State Warriors - San Antonio Spurs
107-101 ap. Los Angeles Lakers - Portland Trail
Blazers 11-107.
Samedi: Washington Wizards - Houston
Rockets 105-103. Charlotte Bobcats - Denver
Nuggets 99-113. Orlando Magic - Cleveland
Cavaliers 94-118. Philadelphia 76ers - Miami
Heat 90-114. Detroit Pistons - Indiana Pacers
72-90. Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 102-
103. Los Angeles Clippers - Utah Jazz 107-94.

JUDO
GRAND PRIX DE DÜSSELDORF
Messieurs. - 90 Kg. 1er tour: Kirill Denisov
(Rus) bat Domenik Wenzinger (S) par ippon.
Zviad Gogotschuri (Geo) bat Ciril Grossniklaus
(S) par ippon et waza-ari. Classement: 1.
Warlam Liparteliani (Geo). - 60 kg. 1er tour:
DiegoSantos (Br)batMichael Iten (S)par ippon.
Classement:1. BoldbaatarGanbat (Mongolie).
- 73 kg. 1er tour: Pierre Duprat (Fr) bat David
Papaux (S) par ippon. Classement: 1. Duprat.
Dames.-70kg.1ertour: JulianeRobra (S)bye.
2e tour: Robra bat Tserenkhand Tsendsuren
(Mongolie) par ippon. 3e tour: Robra bat
Maria Portela (Br) par waza-ari. Demi-finales:

LauraVargaKoch (All) batRobrapar ippon.Pour
la 3e place: Robra bat Houda Miled (Tun) aux
points. Classement: 1. Kim Polling (PB). Puis:
3. Robra. - 57 kg. 1er tour: Larissa Csatari (S)
batHortanceDiedhiou (Sen)par ippon.2etour:
Csatari bat Corina Caprioriu (Rou) aux points.
3e tour: Nozomi Hirai (Jap) bat Csatari aux
points. Repêchage: Jan-Di Kim (CdS) bat
Csatari par ippon et wazar-ari. Classement:
1. Automne Pavia (Fr). Puis: 7. Csatari.

RUGBY
TOURNOI DES SIX NATIONS
3e journée: Italie - Pays de Galles 9-26,
Angleterre - France 23-13, Ecosse - Irlande
12-8. Classement (3 matches): 1. Angleterre
6. 2. Pays de Galles 4 (64-45). 3. Ecosse 4
(64-56). 4. Irlande 2 (44-46). 5. Italie 2 (42-78).
6. France 0.

TENNIS
LES TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Buenos Aires (Arg). Tournoi ATP (terre
battue).Quartsdefinale:Stanislas Wawrinka
(S/3) bat Albert Ramos (Esp/8) 7-6 (7/4) 6-4.
Nicolas Almagro (Esp/2) bat Federico Delbonis
(Arg) 6-1 7-6 (7/3). Demi-finales:Wawrinka bat
Almagro 6-3 7-5. David Ferrer (Esp/1) bat
Tommy Robredo (Esp) 6-3 6-2. Finale: Ferrer
bat Wawrinka 6-4 3-6 6-1.
Marseille. Tournoi ATP (indoor). Demi-
finales: Tomas Berdych (Tch/1) bat Dmitry
Tursunov (Rus) 6-2 6-1. Jo-Wilfried Tsonga
(Fr/3) bat Gilles Simon (Fr/6) 6-2 6-2. Finale:
Tsonga bat Berdych 3-6 7-6 (8/6) 6-4.
Dubaï (EAU). Tournoi ATP (dur).
Qualifications.1ertour:MarcoChiudinelli (S/6)
bat Omar Awadhy (EAU) 6-3 7-5. 2e tour:
Daniel Brands (All/1) bat Chiudinelli 7-6 (7/3)
7-6 (7/5).
Cherbourg (Fr). Challenger ATP (indoor).
Qualifications. 1er tour: Henri Laaksonen
(S/6) bat Lucas Pouille (Fr) 6-3 6-3. Nicolas
Renavand (Fr/3) bat Adrian Bossel (S) 2-6 7-6
(7/4) 7-6 (8/6). 2e tour: Laaksonen bat Ilija
Bozoljac (Ser) 6-7 (8/10) 6-3 6-4.

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE, TOUR FINAL
Köniz - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
NUC - Volero Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Volero ZH 7 7 0 0 0 21-1 24
2. Schaffhouse 7 4 1 0 2 15-10 15
3. Köniz 7 2 1 1 3 12-16 11
4. NUC 7 2 0 2 3 11-16 8
5. VFM 8 0 1 0 7 7-23 2

Mercredi27février.20h: Schaffhouse - NUC.
Tour de relégation. 7e journée: Cossonay -
Aesch-Pfeffingen 2-3 (21-25 25-23 24-26 25-19
12-15). Guin - Toggenburg 3-0 (25-12 25-15 25-
15). Classement: 1. Guin 7/19 (20-8). 2. Aesch-
Pfeffingen 7/14 (14-13). 3. Cossonay 7/8 (12-17).
4. Toggenburg 7/7 (9-17).

LNA MESSIEURS
Tour final. 5e journée: Amriswil - PV Lugano
3-2. Näfels - Schönenwerd 1-3. Lausanne UC
- Chênois 2-3. Classement: 1. PV Lugano 5/15
(14-6). 2. Amriswil 5/12 (13-9). 3. Schönenwerd
5/11 (12-8). 4. Chênois 5/7 (10-11). 5. Näfels 5/5
(7-13). 6. Lausanne UC 5/1 (6-15).
Tourderelégation.7ejournée:ZuriUnterland
- Laufenburg-Kaisten 3-2. Züri Unterland -
Lutry-Lavaux 0-3. Classement: 1. Laufenburg-
Kaisten 5/12 (12-10). 2. Lutry-Lavaux 5/10 (11-
10). 3. Züri Unterland 6/8 (11-14).

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Werder Brême . . . . . . . . .6-1
Hanovre 96 - SV Hambourg . . . . . . . . . . . . .5-1
Augsbourg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Mayence - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
VfB Stuttgart - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Schalke 04 - Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Mönchengladbach - Dortmund . . . . . . . . . .1-1
Greuther Fürth - Bayer Leverkusen . . . . . .0-0

1. Bayern Munich 23 19 3 1 63-8 60
2. Dortmund 23 12 7 4 51-27 43
3. Leverkusen 23 12 6 5 43-30 42
4. Francfort 23 11 5 7 38-34 38
5. Fribourg 23 9 8 6 29-22 35
6. SV Hambourg 23 10 4 9 28-32 34
7. Hanovre 96 23 10 3 10 46-42 33
8. Mayence 23 9 6 8 31-28 33
9. Schalke 04 23 9 6 8 37-38 33

10. M’gladbach 23 7 10 6 32-34 31
11. VfB Stuttgart 23 8 5 10 25-40 29
12. Werder Brême 23 8 4 11 39-47 28
13. Düsseldorf 23 7 6 10 28-31 27
14. Nuremberg 23 6 9 8 23-30 27
15. Wolfsburg 23 7 6 10 23-33 27
16. Augsbourg 23 3 9 11 20-36 18
17. Hoffenheim 23 4 4 15 27-48 16
18. Greuther Fürth 23 2 7 14 13-36 13

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

1. ManU 27 22 2 3 64-31 68
2. Manchester City 27 16 8 3 50-24 56
3. Chelsea 27 14 7 6 55-30 49
4. Tottenham 26 14 6 6 44-30 48
5. Arsenal 27 13 8 6 52-30 47
6. Everton 27 10 12 5 41-34 42
7. West Brom 27 12 4 11 38-36 40
8. Liverpool 27 10 9 8 49-34 39
9. Swansea 27 9 10 8 38-34 37

10. Stoke 27 7 12 8 26-32 33
11. Fulham 27 8 8 11 37-42 32
12. Norwich 27 7 11 9 27-41 32
13. West Ham 26 8 6 12 29-38 30
14. Newcastle 27 8 6 13 38-48 30
15. Sunderland 27 7 8 12 29-36 29
16. Southampton 27 6 9 12 38-49 27
17. Wigan 27 6 6 15 33-51 24
18. Aston Villa 27 5 9 13 26-52 24
19. Reading 27 5 8 14 33-51 23
20. Queens Park 27 2 11 14 19-43 17

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

1. Barcelone 25 22 2 1 82-28 68
2. Atletico Madrid 25 18 2 5 48-23 56
3. Real Madrid 25 16 4 5 62-23 52
4. Malaga 25 12 6 7 37-24 42
5. Valence 25 12 5 8 36-37 41
6. Real Sociedad 25 11 7 7 41-31 40
7. Betis Séville 25 12 3 10 34-35 39
8. Rayo Vallecano 25 12 1 12 34-43 37
9. Getafe 25 10 5 10 35-44 35

10. Levante 24 10 4 10 30-36 34
11. Valladolid 25 9 6 10 34-33 33
12. Séville 25 9 5 11 34-37 32
13. Espanyol 25 8 7 10 31-35 31
14. Grenade 25 7 5 13 24-36 26
15. Athletic Bilbao 25 7 5 13 30-50 26
16. Osasuna 24 6 7 11 20-27 25
17. Saragosse 25 7 4 14 25-36 25
18. Celta Vigo 25 6 5 14 24-32 23
19. Majorque 25 4 6 15 24-48 18
20. La Corogne 25 3 7 15 29-56 16

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

1. Paris SG 26 16 6 4 49-16 54
2. Lyon 26 15 6 5 46-25 51
3. Marseille 26 14 4 8 32-32 46
4. Nice 26 12 9 5 39-28 45
5. Saint-Etienne 26 12 8 6 40-19 44
6. Montpellier 26 12 5 9 41-32 41
7. Rennes 26 12 5 9 39-34 41
8. Lille 26 10 10 6 35-26 40
9. Lorient 26 10 9 7 42-42 39

10. Bordeaux 26 9 11 6 26-22 38
11. Valenciennes 26 9 7 10 34-36 34
12. Toulouse 26 8 9 9 32-32 33
13. Ajaccio (-2) 26 7 10 9 29-36 29
14. Brest 26 8 4 14 27-36 28
15. Sochaux 26 7 6 13 27-38 27
16. Bastia 26 7 6 13 29-51 27
17. Reims 26 5 9 12 22-31 24
18. Evian TG 26 5 8 13 25-39 23
19. Troyes 26 3 11 12 28-46 20
20. Nancy 26 3 9 14 22-44 18

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

1. Juventus 26 18 4 4 53-17 58
2. Naples 25 15 6 4 46-21 51
3. AC Milan 26 13 6 7 45-32 45
4. Lazio Rome 25 13 5 7 35-29 44
5. Inter Milan 26 13 5 8 41-34 44
6. Fiorentina 25 12 6 7 45-30 42
7. Catane 26 12 6 8 34-31 42
8. AS Rome 26 12 4 10 54-47 40
9. Udinese 25 9 9 7 35-34 36

10. Sampdoria (-1) 26 9 6 11 33-30 32
11. Parme 26 8 8 10 32-35 32
12. Torino (-1) 26 7 11 8 32-32 31
13. Cagliari 26 8 7 11 32-44 31
14. Chievo Vérone 26 8 5 13 26-42 29
15. Atalanta (-2) 26 8 5 13 24-38 27
16. Bologne 25 7 5 13 33-35 26
17. Genoa 26 6 8 12 26-37 26
18. Pescara 25 6 3 16 20-51 21
19. Sienne (-6) 26 7 6 13 27-37 21
20. Palerme 26 3 11 12 22-39 20

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

1. Porto 20 16 4 0 49-10 52
2. Benfica 20 16 4 0 50-14 52
3. Paços Ferreira 20 9 8 3 27-18 35
4. Braga 20 10 4 6 44-30 34
5. Rio Ave 20 8 5 7 25-26 29
6. Maritimo 19 6 7 6 19-28 25
7. Estoril 20 7 4 9 30-29 25
8. Guimarãres 20 6 6 8 21-32 24
9. Nacional 20 6 5 9 29-34 23

10. Vitoria Setubal 20 6 5 9 22-36 23
11. Sporting 20 5 7 8 20-25 22
12. Academica 19 4 8 7 25-28 20
13. Gil Vicente 20 4 7 9 20-31 19
14. Olhanense 20 3 8 9 21-31 17
15. Beira-Mar 20 3 6 11 23-38 15
16. Moreirense 20 3 6 11 19-34 15
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VOLLEYBALL Malgré trois balles de set, les Neuchâteloises s’inclinent 3-0 contre Voléro devant 1150 spectateurs.

Le NUC si près et pourtant si loin...
EMANUELE SARACENO

«Pour avoir une chance de battre
Volero, nous avons besoin que tout
le monde dans l’équipe soit au top
techniquement, physiquement et
mentalement. Ce n’était pas le cas
ce soir.» Désignée à juste titre
meilleure joueuseduNUChierà
la Riveraine, Ellen Herman voit
juste.

Les Neuchâteloises ont lutté,
mais, pour la quatrième fois de
la saison, il leur a manqué quel-
que chose pour venir à bout du
leader invaincu. Le score de 3-0
est sans doute sévère; il rappelle
cependant que Volero n’a pas de
rival en Suisse.

Le principal manque du NUC
hier était clairement d’ordre phy-
sique. Quand on dispose d’un
contingent restreint, les petits
bobos deviennent vite probléma-
tiques. «Lindsay Stalzer souffrait
du dos, Sandra Stocker et Anna
Protasenia (réd: qui n’est pas en-
trée en jeu) avaient des soucis
musculaires à une cuisse», expli-
que la coach Audrey Cooper.

Pourtant, même avec des filles
diminuées, le NUC est passé
tout près du gain de la première
manche. Il a même bénéficié de
trois balles de set, dont deux gal-
vaudées en ratant des services.
«C’est rageant. Je suis certaine que
si l’on avait remporté cette pre-
mière manche, notre état d’esprit
pour les sets suivants aurait été
tout autre», peste Ellen Herman.
«C’est sur certains détails que les
grandes équipes font la différence.
Nous, avons manqué de lucidité
aux moments décisifs.» Comme
un symbole après les services ra-
tés de Bryn Kehoe et Lindsay
Stalzer, c’est sur un ace, de l’inte-
nable Nancy Carrillo, que Volero
s’adjugeait le premier set.

Joueuse hors pair
«Nous savons parfaitement que

les Zurichoises disposent dans
leurs rangs d’une joueuse hors du
commun. Nous avons tout essayé
pour limiter son influence, mais ce
n’est pas encore pas assez», note
Audrey Cooper. Au final, la Cu-
baine a inscrit 28 points avec
une réussite de 59% en attaque.

«Les trois clés pour gagner
étaient des services performants,
une belle défense et de la variété en
attaque. Ce dernier secteur a fait
quelque peu défaut», reprend El-

len Herman. «Nous aurions da-
vantage passer par le centre»,
complète Audrey Cooper.

Et puis, surtout, éviter les bais-
ses de régime traditionnelles au
NUC. «Face à une équipe de la
trempe de Volero, les passages à
vide ne pardonnent pas», cons-
tate Ellen Herman. La preuve
par les chiffres: au troisième set
le NUC est passé en quelques
instants de 19-19 à 19-24. Autant
dire que l’affaire était pliée.

Derniers défis
Au cours de cette saison diffi-

cile, le NUC a donc manqué un
autre de ses objectifs: battre au
moins une fois Volero. Et ça ne
risque pas de s’arranger. Bien
qu’engagée pour la saison pro-
chaine, l’autre Cubaine Kenia
Carcases s’entraîne déjà avec Vo-
lero pour effacer 18 mois d’inac-
tivité. Elle était d’ailleurs pré-
sente à la Riveraine, assise à côté
de son président-mécène Stav
Jacobi et de la coach de l’équipe
de Suisse Svetlana Ilic, qui s’est
entretenue au terme de la ren-

contre avec Sandra Stocker, l’in-
ternationale du NUC.

«Carcases est au moins aussi
forte que Carrillo. Tant mieux, ce
sera un challenge supplémentaire
d’essayer de battre Volero la saison
prochaine. La vie sans défis man-
querait de piquant...», se projette
Audrey Cooper.

Elle est cependant consciente
que d’autres défis plus proches
attendent le NUC cette saison
encore. A commencer par un
succès à Schaffhouse mercredi:
«Nous voulons nous imposer là-
bas. Nous n’y sommes pas encore
parvenus et une victoire 3-0 ou 3-1
pourrait nous donner l’avantage

du terrain lors de la série pour la
troisième place face à Köniz»,
conclut Audrey Cooper. Ceci à
condition que les Bernoises, vic-
torieuses de VFM 3-1 hier, s’in-
clinent 3-0 ou 3-1 à Zurich, dans
ce qui représentera la répétition
générale avant la finale de la
Coupe de Suisse du 2 mars.�

Souffrant du dos, Lindsay Stalzer (à l’attaque face à Nadja Ninkovic et Maria Voitenko) n’a pas connu son rayonnement habituel. DAVID MARCHON

Riveraine: 1150 spectateurs
Arbitres: Nellen et Lorétan
NUC: Kehoe (1), Ryf (5), Stalzer (13), Boketsu
(6), Troesch (2), Herman (15); Girolami (libero);
Schüpbach (0), Stocker (2), Fragniere (0).
Volero Zurich: Ninkovic (6), Voitenko (5), Car-
rillo (28), Granvorka (3), Hashimoto (2), Onye-
jekwe (7); Rosic (libero); Unternäher (1),
Schauss (0), Marbach (1), Jenny (0)
Notes: Le NUC sans Sataric (avec Val-de-Tra-
vers) ni Hämmerli (avec Cheseaux). première
apparition en LNA pour Audrey Fragnière.
Une minute de silence est observée avant le
début du match en la mémoire de Michel Di
Trapani, patron du café des Amiset ami du
NUC, récemment décédé. Présence dans les
tribunes de la coach de l’équipe de Suisse fé-
minine Svetlana Ilic. Ellen Herman et Nancy
Carrillo désignées meilleure joueuse de cha-
que équipe. Durée du match: 1h25 (35’ 25’
25’).

NUC - VOLERO ZURICH 3-0
(29-31 17-25 20-25)

ÉQUIPE NATIONALE
La Suisse invitée
au Volley Masters

Pour la première fois depuis
1996, l’équipe de Suisse dames
sera présente au Volley Masters
de Montreux (28 mai au 2 juin).
La formation entraînée par Svet-
lana Ilic profitera de ce tournoi
exhibition pour s’aguerrir en vue
des Européens de Zurich en sep-
tembre.

Sur la Riviera, les Suissesses se
frotteront à des adversaires très
relevées, le Brésil (no 2 mon-
dial), la Chine (no 5) et la Russie
(no 6). Dans le deuxième
groupe, le Japon (no 3), l’Italie
(no 4), l’Allemagne (no 8) et la
République dominicaine (no
10) seront en lice.

Les Suissesses s’étaient impo-
sées à Montreux en 1987. Un ex-
ploit qu’elles n’étaient pas parve-
nues à rééditer par la suite. De
1994 à 1996, lors de leurs trois
dernières apparitions, elles
s’étaient classées au 8e rang.� SI

LNB MESSIEURS
Lourde défaite
pour Colombier

En déplacement samedi à
Lunkhofen, Colombier avait
l’intention de confirmer son re-
gain de forme et sa victoire face
au même adversaire deux semai-
nes plus tôt. Malheureusement,
les intentions n’ont pas suffi, et
les actions n’ont pas suivi. Les
Neuchâtelois se sont inclinés sè-
chement (3-0) mais leurs chan-
ces de maintien en LNB à deux
journéesdutermedutourcontre
la relégation sont toujours bien
réelles.

Les Argoviens, qui enregis-
traient le retour de plusieurs
joueurs, sont parvenus à pren-
dre les devants dans ce match.
On sentait pourtant que la ren-
contre aurait pu rapidement
basculer d’un côté comme de
l’autre, car les deux équipes
commettaient passablement de
fautes. En conséquence, les
écarts se creusaient et se com-
blaient rapidement.

Malheureusement, à ce jeu, le
mental neuchâtelois a flanché
en premier. En proie au doute,
les joueurs colombinois ont con-
sacré trop d’énergie et d’influx à
contester des décisions arbitra-
les et à ressasser les points man-
qués: ils ont manqué de lucidité
aux moments importants. Le
score final de 3-0 est un peu sé-
vère face à une équipe pas parti-
culièrement spectaculaire, mais
intelligente.

La bonne nouvelle du week-
end vient de la victoire d’Uni
Berne à Winterthour, lequel de-
vance Colombier de deux points
au classement. Avec deux mat-
ches à jouer, dont un qui oppose-
ra directement les deux équipes,
Colombier peut encore éviter la
relégation directe et garde son
destin en main. Le prochain
match à domicile qui se jouera le
9 mars contre Kreuzlingen sera
une fois encore capital dans l’op-
tique d’un possible maintien en
LNB.� DVA

Colombier: Gutknecht, Briquet, Raffaelli, Va-
cheron, Zannin, Fuligno; Blandenier, Binétruy
(libéro)
Notes: Durée du match 1h01 (18’22’ 21’ )

LUNKHOFEN - COLOMBIER
3-0 (25-16 25-20 25-18)

LNB DAMES En empochant six points en deux rencontres, les Vallonnières effectuent un grand pas vers le maintien.

Val-de-Travers s’offre un week-end de rêve
Week-end de rêve pour Valtra

avec l’obtention de six points en
deux matches semblables. Tous
les ingrédients étaient réunis:
les équipes à leur meilleur ni-
veau, les erreurs arbitrales, les
émotions et un peu de drama-
turgie. Samedi face à Obwalden
et hier avec Steinhausen, le pre-
mier set fut un cadeau à l’adver-
saire avec un jeu en dessous des
possibilités et beaucoup d’er-
reurs au service et en attaque.

Les deuxièmes sets, entamés
avec une certaine nervosité, ont
pu finalement être remontés,
sonnant ainsi le retour des Neu-
châteloises dans les deux par-
ties. Samedi avec Jorge en état

de grâce à l’attaque et hier avec
une incroyable série de services
de Hübscher et l’apport de Roy
(remplaçant Sataric) au mo-
ment où le set semblait perdu.

Comme un scénario pré-éta-
bli, Valtra donna une leçon de
volleyball au troisième set aux
deux formations suisses aléma-
niques: Obwald ne marqua que
13 points et Steinhausen 15.

Les deux rencontres vécurent
une fois encore la même his-
toire dans le set suivant: des ré-
sultats très serrés (24-26 hier),
les deux entraîneurs mécon-
tents avec les arbitres et beau-
coup de tension sur le terrain
avec les deux équipes qui tentè-

rent tout pour l’emporter. Cela
tourna à l’avantage des Neuchâ-
teloises grâce à une tranquillité
et une grande détermination.
Des qualités inédites jusque-là
et qui se sont concrétisées au
meilleur moment de la saison.

«C’est mon meilleur week-end
en Suisse, et je suis extrêmement
content, mais malheureusement,
nous ne pouvons pas encore fêter.
Bien que nous ayons emmagasiné
tous les points prenables dans ce
tour contre la relégation (à l’excep-
tion de Steinhausen à domicile),
nous devrons attendre le dernier
match pour s’assurer du maintien
dans la ligue», constate l’entraî-
neur Alexandre Pruñunosa.

Al’occasiondecetteultimeren-
contre, samedi 9 mars face à Jona
à Couvet, Valtra organise un sou-
per lasagnes (sans cheval, précise

la présidente Magali Roy) à l’is-
suedelarencontre. Inscriptionsà
president@vbcvaldetravers.chou
au 078 868 13 37.� APR

VICTOIRE DE LA 2 Avant le match des équipes A, la deuxième garniture
du NUC a remporté 3-1 (25-18, 25-22, 14-25, 25-16) le match aller de la
demi-finale des play-off de première ligue face à Köniz II, devant
quelque 200 spectateurs. «Nous n’avons pas réalisé notre meilleure
prestation, mais avons assuré l’essentiel», savoure la capitaine
Mélanie Rossier. «Nous voulons aller jusqu’au bout et obtenir la
promotion en LNB», complète sa coéquipière Laetitia Portmann. Match
retour samedi 3 mars à Köniz. En cas d’égalité, la différence de sets,
voire de points sera déterminante pour accéder à la finale.

LA PANNE Pour la première fois cette saison, les nombreux spectateurs
de la Riveraine n’ont pas eu droit au programme de match. La faute à
une panne de la photocopieuse du club.

LA FÊTE La soirée de soutien du NUC est prévue le jeudi 21 mars au
Rodolphe, à Neuchâtel, dès 19 heures. Toutes les joueuses devraient
être présentes en tenue de soirée, à moins que ce jour-là ne se
dispute le dernier match pour la troisième place à Köniz.�

EN COULISSES

Couvet, centre sportif: 80 spectateurs. Arbitres: Kondo-Oestreicher et Hierschi
Val-de-Travers: Beyer, Hübscher, Jorge, Machado, Macuglia, Roy, Sataric, Wenger, Zybach, Bor-
dignon (libero), Häusermann (libero)
Obwalden: Zumstein, Egger, Wirz, A. Spichtig , Z. Rohrer , C. Spichtig , Ming, E. Rohrer, Abacher-
li, Gosser (libero)
Notes: Durée du match 1h30 (26’ 24’ 17’ 23’).

VAL-DE-TRAVERS - OBWALDEN 3-1 (25-27 25-19 25-13 25-19)

Sunnegrund, Steinhausen: 70 spectateurs. Arbitres: Wand et Dovah.
Steinhausen: Betschart, Bünter, Eiholzer, Gantner, Hofstetter, Milicic, Preston, D. Radulovic, M.
Radulovic , Niettispach, Glauser (libero)
Val-de-Travers: Beyer, Hübscher, Jorge, Machado, Macuglia, Roy, Sataric, Wenger, Zybach, Bor-
dignon (libero), Häusermann (libero)
Notes: Durée du match 1h37’ (22’ 27’ 21’ 27’)

STEINHAUSEN - VAL-DE-TRAVERS 1-3 (25-20 22-25 15-25 24-26)
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THOMAS NUSSBAUM

Avec quelque 300 participants,
la onzième Sibérienne a connu
un beau succès hier à La Brévine.
Malgré le jour blanc et la neige
tombée dans la nuit, la course a
offert un beau final au Flückiger
Nordic Tour. «Les conditions
étaient magnifiques, hivernales,
même si les temps n’étaient pas des
plus rapides à cause de la neige.
Nous ne pouvons pas faire beau-
coup mieux», sourit Jérémy Hu-
guenin, co-organisateur (avec
Marion Schwab) de la manifes-
tation. «Au niveau de l’affluence,
je pense que nous avons atteint au-
jourd’hui notre niveau de croisière.
Il y a d’autres courses qui nous con-
currencent ailleurs et nous pou-
vons être satisfaits!»

Roy, évidemment
Sur la piste, Didier Roy a une

nouvelle fois mis tout le monde
d’accord sur la distance reine
(30 km), réglant le petit groupe
de tête composé, entre autres,
de Christophe Pittier, Maël Val-
lat et Benoît Chopard-Lallier.
Celui-ci a finalement vu le po-
dium lui échapper après avoir
longtemps mené la course.
«J’étais souvent devant au retour,
mais ils étaient tous à bloc», souf-
fle-t-il. «Malgré tout, je suis satis-
fait de ma course, car j’avais de
bonnes sensations, alors que je
n’avais pas vraiment de jambes cet
hiver.»

Didier Roy, lui, était tout sou-
rire. «J’avais décidé de ne pas trop
aller devant, même si c’est normal
quand on est dans les plus forts.
J’ai été surpris de l’arrivée car ce
n’était pas comme l’an dernier. J’ai
fourni une grosse accélération
dans la plaine et, derrière, ils se
sont un peu regardés.» Déjà assu-
ré de remporter le Nordic Tour
en hommes 2 (devant Benoît
Chopard-Lallier et Fabrice Pella-
ton), il laissait cependant à cette
performance une place secon-
daire. «Je ne regarde pas le classe-
ment des catégories. C’est clair que
ça fait plaisir de le gagner, mais le
résultat scratch reste le plus im-
portant!»

Christophe Pittier et Maël Val-
lat complétaient le podium de la
course, pour devancer Emma-

nuel Bonnot au classement gé-
néral chez les Hommes 1. «J’ai
pensé que c’était jouable au-
jourd’hui», lance le premier
nommé, qui a une nouvelle fois
dû s’avouer vaincu face à Didier
Roy. «Mais je suis content de ma
saison. Maël est une bonne sur-
prise, il a beaucoup progressé. Il a
un gros moteur. Dès que la course
devient dure, il est là! Il deviendra
difficile à battre s’il progresse tech-
niquement.»

Maradan d’un souffle
Côté féminin, Nicole Donzal-

laz a fait preuve d’une certaine
maîtrise pour l’emporter avec
plus d’une minute d’avance sur
Christelle Jouille et Caroline Fi-
nance. Pas mal pour une pre-

mière dans la région! «C’était un
super parcours, avec des pistes tra-
cées tip-top! Je suis partie assez
tranquillement, puis il y a eu une
sélection naturelle dans les grou-
pes. Aucune dame ne m’a collée
dès le départ. Je savais qu’il y avait
du beau monde, c’est une satisfac-
tion personnelle», apprécie la Fri-
bourgeoise.

Au général du Nordic Tour, le
suspens était total chez les da-
mes 1, Kim Maradan ne devan-
çant Lucia Lauenstein que de
cinq points au général avant
cette Sibérienne. Septième de la
course juste derrière Lucia
Lauenstein, la fondeuse du lieu
a finalement remporté le géné-
ral pour... un point! «Ce n’était
pas mon objectif, mais je me suis

prise au jeu et j’ai finalement fait
toutes les étapes!», rayonne-t-
elle. Partie avec sa partenaire de
club Jéromine Mercier (qui a
pris un bon cinquième rang) et
Lucia Lauenstein, la pension-
naire du SC La Brévine s’est fait
distancer par l’une puis l’autre,
sans que cela ne soit suffisant à
Lucia Lauenstein pour revenir
au général. «C’est la course! Kim a
fait un bon travail, elle l’a mérité. Il
faut qu’elle continue comme ça
pour tirer les plus jeunes!»

Avec de si belles conditions et
de tels résultats, on ne peut que
partager la conclusion de Jéré-
my Huguenin: «C’est dommage
de finir maintenant!»�

La Sibérienne a réuni hier plus de 300 participants, dont la Brévinière Kim Maradan, septième du 30 km
en style libre et vainqueur du Flückiger Nordic Tour dans la catégorie dames 1. DAVID MARCHON

SKI NORDIQUE La dernière épreuve du Flückiger Nordic Tour a tenu ses promesses.

Didier Roy et Nicole Donzallaz
triomphent à La Sibérienne

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Demi-finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Franches-Montagnes - Guin . . . . . . . . . . .2-4
(0-1 dans la série)
Sion - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
(0-1 dans la série)
Mardi 26 février. 19h30: Guin - Franches-
Montagnes. 20h15: Forward Morges - Sion.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Demi-finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Star Chx-de-Fds - Serrières-Peseux . . . . .4-3
(1-0 dans la série)
Vallée de Joux - Fr.-Montagnes II . . . . . . .3-2
(1-0 dans la série)
Mardi 26 février. 20h: Serrières-Peseux - Star
Chaux-de-Fonds.20h30:Franches-MontagnesII
- Vallée de Joux.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES-PESEUX 4-3 (2-0 2-1 0-2)
Arbitres: Rossi et Souane.
Mélèzes: 80 spectateurs.
Buts: 4e Scheidegger (Huguenin) 1-0. 10e
Yerly (Reymond, Lüthi) 2-0. 21e Meier (Vernet-
ti, Scheideger) 3-0. 30e Buthey (Valentini, à 5
contre 3) 3-1. 39e Hug 4-1, 42e A. Pisenti (Cas-
tioni, à 5 contre 4) 4-2. 54e A. Pisenti (Van
Vlaenderen) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds,
4 x 2’ contre Serrières-Peseux.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Bätscher, Ri-
chard; Wüthrich, Vernetti; Chevalley; Dubois,
Hug, Huguenin; Reymond, Scheidegger,
Schneiter; Wälti, Meier, Yerly.
Serrières-Peseux: Miserez; Carnal, Rüegg;
Dorthe, Claude; Lacroix, Burthey; Castioni,
Schranz, Valentini; Van Vlaenderen, A. Pisenti,
Jobin; Evard, Tissot, Weber; N. Pisenti.

Deuxième tour des play-out
(au meilleur de trois matches)

LES PONTS-DE-MARTEL - LE MOURET 4-2
(1-0 1-0 2-2)
Bugnon: 45 spectateurs
Arbitres: Bottinelli et Messerli.
Buts: 3e Raya (M. Botteron, Maire) 1-0. 40e L.
Jelmi (S. Jelmi) 2-0. 41e S. Jelmi (Balimann) 3-0.
47e Balimann (D. Benoit, S. Jelmi, à 5 contre 4)
4-0. 50e Marty 4-1. 59e Marty (Casarico) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel;
6 x 2’ contre Le Mouret.
Les Ponts-de-Martel: M. Matthey; B. Matt-
hey, D. Benoit; Germain, Jean-Mairet; Bali-
mann, Y. Benoit, M. Botteron; Joye, L. Jelmi, S.
Jelmi; Raya, Slavkovsky, Kammer; Maire,
Zwahlen.� PAF

TCHOUKBALL
EUROPEAN WINNERS CUP
Coupe d’Europe à Leeds (GB). Matches de
groupes: Val-de-Ruz Flyers - Traiskirchen 48-
51. Guildford Inferno - Val-de-Ruz Flyers 44-
51. Leeds Galaxy - Val-de-Ruz Flyers 45-63. Val-
de-Ruz Flyers - Saronno 46-57. Match pour la
5e place: Val-de-Ruz Flyers - Bury Kings 61-
56. Finale: Chambésy - Traiskirchen 50-54.
Classement final: 1. Traiskirchen (Aut). 2.
Chambésy (S). 3. Sarrono Castors (It). 4. Rovello
Sgavisc (It.) 5. Val-de-RuzFlyers (S). 6.BuryKings
(GB). 7. Rumcajska Jicin (Tch). 8. Leeds Galaxy
(GB). 9. Halver (All). 10. Guildford Inferno (GB).

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

1. App. Bären 6 3 1 1 1 15-8 27
2. Chênois II 6 3 1 2 0 16-9 24
3. Uni Berne 6 2 2 0 2 14-10 23
4. Kreuzlingen 6 4 1 1 0 17-8 22
5. Lunkhofen 6 3 0 0 3 9-11 17
6. Winterthour 6 1 1 2 2 10-14 13
7. Colombier 6 1 0 0 5 4-15 11
8. Buochs 6 0 1 1 4 7-17 7

Samedi9mars.17h:Colombier - Kreuzlingen.

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

1. Galina 6 2 2 2 0 16-12 26
2. Steinhausen 7 4 0 1 2 16-10 21
3. Val-de-Travers 7 3 1 2 1 16-13 21
4. Obwald 6 2 1 1 2 13-13 20
5. Schönenwerd 6 2 0 0 4 9-12 19
6. Ecublens 6 3 2 1 0 17-9 18
7. Fribourg 6 1 2 0 3 11-13 18
8. Jona 6 0 0 1 5 2-18 4

Samedi 9 février. 17h: Val-de-Travers - Jona.

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

1. Fully 18 16 1 1 0 53-13 51
2. Chx-de-Fds 18 10 4 1 3 45-23 39
3. Lausanne 18 8 5 3 2 47-28 37
4. Yverdon 18 9 1 1 7 36-30 30
5. Saxon 18 5 4 5 4 41-39 28
6. Cossonay 18 5 2 4 7 32-41 23
7. Bösingen 18 5 3 1 9 29-39 22
8. Ferneysien 18 2 4 2 10 24-45 16
9. Lancy 18 3 1 3 11 23-46 14

10. BMV 92 18 1 1 5 11 24-50 10

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Demi-finales des play-off, matches
aller et retour, premier match
NUC II - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Münsingen - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lucerne - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Zuri Unterland - Riehen . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Dimanche 3 mars. 14h: Köniz - NUC II.

SKI NORDIQUE
LA SIBÉRIENNE
La Brévine. Messieurs. 30km (scratch): 1.
DidierRoy (F-Pontarlier) 1h16’54’’8. 2. Christophe
Pittier (LesHauts-Geneveys)à3’’5. 3.MaëlVallat
(La Chaux-de-Fonds) à 4’’0. 4. Benoît Chopard-
Lallier (F-Villers-le-Lac) à 7’’2. 5.HervéBalanche
(F-Les Fourgs) à 8’’2. 6. Roland Zwahlen
(Gautrich) à9’’6. 7. Cédric Verguet (F-Bonnetage)
à 20’’8. 8. Jérémie Gillmann (F-Lutzelhouse) à
55’’7. 9. Olivier Rives (F-Doubs) à 1’22’’0. 10. Clyde
Engel (SC La Sagne) à 2’33’’2.
15km(scratch):1. Yannick Cerutti (SC Vallée de
Joux) 50’03’’8. 2. Maxime Habran (F-La Bresse)
à 0’’2. 3. Alec Käser (SC Bex) à 2’15’’0. 4. Adrien
Dornier (SCVM) à 3’05’’6. 5. Alwin Thétaz (SC Val
Ferret) à 3’26’’7. 6. Jordane Thouverey (F-
Damprichard) à 3’30’’7. 7. Navin Cerutti (SC
Vallée de Joux) à 4’48’’0. 8. Isaac Fontannaz (SC
Bex) à 5’09’’0. 9. Maxime Delavelle (F-Fournet-
Blancheroche) à ‘553’’4. 10. Jean-Michel Junod
(SC Chasseron) à 5’56’’4.
Dames. 30km (scratch): 1. Nicole Donzallaz
(Avry-devant-Pont) 1h24’09’’3. 2. Christelle
Jouille (F-SC Mont Benoit) à 1’07’’4. 3. Caroline
Finance (F-Lutzelhouse) à 1’14’’3. 4. Jenny Adler
Zwahlen (Oberhof 05) à ‘243’’5. 5. Jérômine
Mercier (SC La Brévine) à 3’47’’4. 6. Lucia
Lauenstein (Cormondrèche) à 4’42’’4. 7. Kim
Maradan (SC La Brévine) à 5’16’’6. 8. Edwige
Capt Berney (SC Vallée de Joux) à 7’35’’6. 9.
Nadège Matthey (Maules) à 10’08’’8.
15km (scratch): 1. Nathalie von Siebenthal
(Lauenen) 53’34’’8. 2. Amélie Parolini (SC Bex)
à 5’42’’9. 3. Melissa Cerutti (SC Vallée de Joux)
à8’32’’8. 4. Carine Aeby (SC LaBrévine) à8’52’’3.
5. Emma Camicioli (Lausanne) à 11’30’’0. 6.
Déborah Rochat (SC Vallée de Joux) à 14’49’’7.
7. AnnieGuinand (LeLocle) à 16’43’’5. 8. Séverine
Schneider (SC La Brévine) à 21’10’’4. 9. Nadège
Rosselet (SC La Brévine) à 21’15’’0.
M6filles:1. laraMoeckli (SC LaVue-des-Alpes)
5’59’’6. 2. Erine Pellaton (SC La Brévine) à 41’’1.
3. Wilma Lauenstein (SC La Vue-des-Alpes) à
1’28’’9. M8filles:1. Maëline Triponez (SC Vallée
de Joux) 9’41’’2. 2. Romane Kattelat (SC
Saignelégier) à 17’’8. 3. Elin Pittier (SC La Vue-
des-Alpes) 31’’1. M10filles:1. Anina Buchs (Im
Fang) 10’43’’9. 2. Elyne Mooser (Im Fang) à 51’’2.
3. Coraline Pellaton (SC La Brévine) à 57’’0. M12
filles: 1. Prisca Schneider (SC La Brévine)
6’10’’4. 2.ManonBlättler (SCLaBrévine)à 1’11’’4.
3. Anouck Gschwind (SC Chasseron) à 1’21’’9.
M14 filles: 1. Katja Rauber (Im Fang) 12’45’’2.
2. Estelle Rosselet (SC La Brévine) à 9’’6. 3.
SolèneFaivre (SCLaBrévine)à 17’’6. M16filles:
1. Léontine Parolini (SC Bex) 19’06’’4. 2. Alison
Jacot (SC La Brévine) à 42’’5. 3. Charline Moullet
(SC La Brévine) à 1’54’’3.
M6 garçons: 1. Nils Béguin (SC La Vue-des-
Alpes) 5’01’’3. 2. Ernest Robbe (F-Les Fins) à
3’39’’6. 3. AurélienFaivre (LeCerneux-Péquignot)
à 3’58’’5. M8 garçons: 1. Isaïe Taxil (F-
Charquemont) 7’11’’9. 2. IvanMoeckli (SCLaVue-
des-Alpes) à 9’’2. 3. Luc Cottier (Im Fang) à 57’’2.
M10 garçons: 1. Pierrick Cottier (Im Fang)
8’52’’0. 2. Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes) à
18’’6. 3. Maxime Rosselet (SC La Brévine) à 47’’3.
M12garçons:1. LoïcTriponez (SCValléede Joux)
6’01’’9. 2. Valentin Dauphin (SC Bex) à 10’’6. 3.
Julien Schupbach (SC Vallée de Joux) à 45’’3.
M14garçons:1. Baptiste Monney (F-Morteau,
France) 11’56’’8. 2. Benjamin Schwab (SC La
Brévine) à 20’’1. 3. Johann Charrière (Im Fang),
à 34’’5. M16 garçons: 1. Colin Schwab (SC La
Brévine) 17’09’’0. 2. Fabrice Schuwey (Im Fang)
à 2’’3. 3. Ismaël Fontannaz (SC Bex) à 3’’1.

CLASSEMENTS FINAUX DU NORDIC TOUR
Messieurs. Hommes I (1973-1992): 1.
Christophe Pittier 400 points. 2. Maël Vallat 285.
3. Emmanuel Bonnot (Le Russey, France) 227.
Hommes II (1963-1972): 1. Didier Roy 500
points. 2. Benoît Chopard-Lallier 300. 3. Fabrice
Pellaton (SC La Brévine) 255.
Hommes III (...-1962): 1. Yann Engel (La
Sagne) 400 points. 2. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 302. 3. Jean-Claude Vallat (LaChaux-
de-Fonds) 241.
Dames I (1973-1992): 1. Kim Maradan 318
points. 2. LuciaLauenstein317. 3. Christelle Jouille
280.
Dames II (1963-1972): 1. Isabelle Singelé (La
Sagne) 231 points. 2. Laurence Yerly (Cernier)
ElianeParolini-Sutter (LeMont-sur-Lausanne)et
Florence Geymond Golay (Vallée de Joux), 100.
Dames III (...-1962): 1. Yolande Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 480points. 2. Doris Hogg (TV
Unterstrass Zurich) 100.� THN

EN VRAC

BASKETBALL

Les Lions remportent
la Coupe de la Ligue

Les Lions de Genève ont battu
Fribourg Olympic 90-87 ap (14-
13 26-23 23-22 17-22 10-7) en fi-
nale de la Coupe de la Ligue à
Montreux. Les Genevois obtien-
nent ainsi le premier trophée de
leur jeune histoire.

Cette finale mettait aux prises
la crème du basket helvétique.
Leader à la peine de LNA, Fri-
bourg défiait son dauphin. Les
Lions sont entrés sur le parquet
extrêmement agressifs. Imman-
quablement sanctionnée par de
nombreuses fautes, cette atti-
tude a eu le mérite de prendre

les Fribourgeois de court. Après
une bonne entame de match,
Olympic a ainsi été rejoint puis
dépassé par des joueurs gene-
vois dont les tirs ont petit à petit
gagné en précision. En prolon-
gation, Fribourg a a pris un dé-
part canon (85-80). Les Gene-
vois n’ont cependant rien lâché
et obtenu une victoire épique.

Dans la finale dames, Hélios –
avec notamment Rol (10), Turin
(9) et Clément (2) – s’est imposé
81-59 face au Riva de Cameo
Smiljanic-Hicks, meilleure mar-
queusedumatch(31points).� SI

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz éliminé avant les demi-finales
Val-de-Ruz n’est pas parvenu à se qualifier pour les demi-finales en
Coupe d’Europe à Leeds. En phase de groupes, les Vaudruziens ont tout
donné contre les futurs vainqueurs Traiskirchen, avant de s’incliner 48-
51. En perdant ensuite contre Saronno, les Flyers n’ont pas pu arracher
une des deux places qualificatives et ont terminé à la troisième place
de leur groupe. C’est la première fois en trois participations que Val-de-
Ruz (5e final) n’atteint pas le dernier carré. Actuellement deuxième
du championnat de Suisse, Val-de-Ruz recevra Chambésy vendredi
à Cernier (Fontenelle, 20h45).� FSA

VOLLEYBALL
La Chaux-de-Fonds en play-off
Vainqueur 3-1 de BMV 92, le VBC La Chaux-de-Fonds a profité de la
défaite de Lausanne face à Fully (1-3) pour s’octroyer la deuxième
place du groupe A de première ligue masculine. Les hommes de Serge
Lovis sont ainsi qualifiés pour les demi-finales des play-off, où ils
affronteront Schönenwerd II en matches aller et retour les 9-10 et 16-17
mars. Les Chaux-de-Fonniers joueront d’abord à l’extérieur.� PTU
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SKI NORDIQUE Dario Cologna a maîtrisé le skiathlon pour s’offrir un premier titre mondial.

Le plus fort et le plus malin
VAL DI FIEMME
EMILE PERRIN

Phénoménal Dario Cologna!
En remportant de main de maî-
tre le skiathlon (15 km classique,
15 km skating) à Val di Fiemme,
le Grison a apporté à la Suisse
son premier titre mondial de
l’histoire du ski de fond au terme
d’une course d’anthologie.
Champion olympique, triple
vainqueur de la Coupe du
monde et du Tour de Ski, le co-
losse du Val Müstair a désormais
tout gagné, lui qui était rentré
bredouille des deux dernières
joutes mondiales. «Je vais me
concentrer sur les compétitions
qui me restent à courir ici (réd: le
15 km mercredi, le 4 x 10 km
vendredi et le 50 km dimanche).
Ensuite, les Jeux de Sotchi consti-
tueront mon prochain gros objec-
tif», assurait-il après son exploit
de samedi.

Dario Cologna a tout de même
fait suer ses nombreux suppor-
ters venus en voisins avant de
trouver la juste récompense à sa
maestria. En chutant tout
d’abord après moins de 2 km.
«C’est arrivé tôt dans la course. Ça
n’a pas été un problème», relevait-
il en toute décontraction. Relé-
gué aux alentours de la 30e
place, le Grison n’a eu besoin
que de 2 petits kilomètres pour
revenir pointer ses spatules aux
avant-postes. Pour ne plus les
quitter.

L’or à tout prix
Ensuite, il a fallugérer lesvelléi-

tés de fugue du Norvégien Mar-
tin Sundby, qui a compté jusqu’à
15 secondes d’avance sur une
meute peu encline à réagir. «Je
suis resté calme quand il est parti.
Mais personne ne voulait produire
l’effort. J’ai donc pris les choses en
main pour combler l’écart. Je vou-
lais me battre pour l’or, pas pour
l’argent», analysait le vainqueur,
qui a encore manqué un ravi-
taillement un peu plus tard. «Il y
en a deux par tour, ce n’était pas
grave», jugeait-il.

Dario Cologna a ensuite pu
mettre son plan à exécution. En
attaquant dans l’avant-dernière

bosse, il créait une première sé-
lection – «J’en ai quand même
gardé sous le pied», précisait-il –
avant de placer l’attaque décisive
dans la dernière ascension. «Je
pensais attaquer dans l’ultime
tour afin d’éviter une arrivée au
sprint», renchérissait-il.

Concurrence pour Federer?
Et c’est donc avec quelques

longueurs d’avance qu’il péné-
trait dans le stade d’arrivée pour
célébrer ce premier titre mon-
dial. «Les derniers mètres étaient
vraiment incroyables. Arriver seul
dans le stade procure un senti-
ment fabuleux. Tout s’est déroulé
comme prévu. Ce fut une course
très tactique, mais j’avais vrai-

ment un excellent feeling. J’ai sen-
ti tout au long de la course que
j’étais le plus fort, particulière-
ment dans les ascensions en ska-
ting», poursuivait-il.

Au final, Dario Cologna n’a
donc laissé que des miettes à
ses adversaires, laissant les
Norvégiens se battre pour les
accessits. Le fuyard Sundby et
son compatriote Roethe com-
plètent un podium qui a échap-
pé à Petter Northug (4e) et aux
Russes (Vylegzhanin 5e, Leg-
kov 6e). Quant à l’autre Suisse,
Curdin Perl, il a livré une pres-
tation solide pour prendre le
14e rang final.

Avec ce titre, Dario Cologna a
ajouté une ligne à son déjà im-

pressionnant palmarès, de quoi
venir titiller la célébrité de Ro-
ger Federer, comme le lui suggé-
rait un journaliste italien? «Pour
ça, je crois que je n’ai pas choisi la
bonne discipline», se marrait le
«Suisse de l’année 2012».

«Dario a fait tout juste»
Le titre de Dario Cologna ra-

vissait évidemment tout le
camp suisse. L’entraîneure des
fondeurs Guri Hetland n’était
pas la moins prolixe à l’heure
des louanges. «Ce titre est claire-
ment mérité. Dario a fait tout
juste dans une course très tacti-
que. C’était une opération com-
mando, mais il l’a admirablement
bien gérée. Tout s’est déroulé à

merveille», jubilait la Norvé-
gienne, qui n’a pas douté au
moment de la chute de son pro-
tégé. «Par chance, cette més-
aventure est survenue assez tôt.
J’ai toujours eu un bon sentiment.
Dario est vite revenu. Il était tou-
jours bien placé et il a pris ses res-
ponsabilités quand il a fallu aller
chercher Sundby.»

La Norvégienne décortiquait
également la tactique de ses
compatriotes. «Quand Sundby
est parti, les autres ont essayé de
ralentir le peloton. Je pense que
c’était prévu, mais la manœuvre a
peut-être été déclenchée trop tôt.
Quant à Petter Northug, il n’était
pas toujours bien placé et il l’a
payé sur la fin», jugeait-elle.�

Dario Cologna jubile: il vient d’apporter à la Suisse son premier titre mondial dans l’histoire du ski de fond. KEYSTONE

VAN DER GRAAFF À L’HÔPITAL Le sprint par équipes n’a pas souri aux
Helvètes. Les paires Laurien van der Graaff-Bettina Gruber et Eligius
Tambornino-Jöri Kindschi ont été sorties en demi-finales (11e et 15e
rangs finaux). Victime d’une chute, Laurien van der Graaff a terminé la
course avant d’être emmenée à l’hôpital pour un contrôle qui a
diagnostiqué une légère commotion cérébrale. Les Russes se sont
imposés chez les messieurs, devant les Suédois et les Kazakhs. Chez
les dames, la victoire est revenue aux Américaines, devant les
Suédoises et les Finlandaises.

BJÖRGEN IRRÉSISTIBLE Après son succès lors du sprint, Marit Björgen
a ajouté un deuxième titre à sa collection lors du skiathlon (2 x 7,5 km
classique et skating). La Norvégienne a remporté une épreuve qui
s’est apparentée à un championnat national, puisqu’elle a devancé
ses compatriotes Therese Johaug, Heidi Weng et Kristin Stoemer Steira.
La Polonaise Justyna Kowalczyk n’a pu faire mieux que cinquième.

DOUBLÉ POUR LAMY CHAPPUIS Emmenée par un Jason Lamy
Chappuis en état de grâce, l’équipe de France s’est adjugée l’épreuve
par équipes (petit tremplin + 4 x 5 km). Déjà titré en individuel, le
Jurassien a réglé le cas du Norvégien Magnus Moan au sprint pour
s’offrir un troisième titre mondial personnel après celui d’Oslo il y a
deux ans. Les Etats-Unis ont pris la troisième place.

PROGRAMME ALLÉGÉ Après un week-end dense, tout le monde a
droit à un jour de repos aujourd’hui puisqu’aucune épreuve ne figure à
l’agenda.�

HORS-PISTE

Simon Ammann (photo Keystone) a
dû se contenter de la 16e place lors du
concours au petit tremplin remporté par
le Norvégien Anders Bardal (103,5 et
100 m), devant l’Autrichien Gregor
Schlierenzauer (98 et 97,5 m) et le Slo-
vène Peter Prevc (102,5 et 98,5 m). Trei-
zième de la première manche avec un
bon à 99 mètres, le Saint-Gallois avait
déjà compromis ses chances. Il a ensuite
perdu trois rangs lors de la finale où il
s’est posé à 95,5 mètres.

Déçu mais pas abattu, le quadruple
champion olympique faisait preuve
d’une belle lucidité au moment de décor-
tiquer son concours. «J’ai manqué mon
premier saut car je n’ai pas trouvé le bon
équilibre entre calme et agressivité. Mais
mon style est agressif et je sais que c’est à
double tranchant, tant la limite entre un
bon et un mauvais saut est ténue», conve-
nait-il sans cacher une certaine perplexi-
té. «J’avais réussi une bonne manche de
qualification vendredi (réd: deuxième dis-
tance avec 102,5 mètres), mais ce n’était

pas un saut parfait non plus. Aujourd’hui
(samedi), après mon premier saut, je savais
que j’avais besoin d’un miracle en deuxième
manche pour espérer quelque chose.»

Le miracle n’a donc pas eu lieu et Simon
Ammann de tourner la page pour déjà se
projeter sur l’épreuve au grand tremplin
qui se tiendra jeudi. «J’ai une deuxième
chance et le grand tremplin convient mieux
à mon style. Mais il y a du travail d’ici là», re-
levait le sauteur du Toggenburg. «Je dois
mettre à profit les quelques jours qui arri-
vent pour rester cool, pour me relaxer. Tout
le monde pense que Simi est très fort, mais je
dois travailler l’aspect mental pour garder la
bonne attitude et gérer la pression, même si
j’ai l’habitude des grands rendez-vous. Ça ne
vient pas tout seul.»

S’il trouve cet équilibre et cette quié-
tude qu’il apprivoise par à-coups cet hi-
ver, Simon Ammann sera à n’en pas dou-
ter dans le coup jeudi. Un podium au
grand tremplin lui permettrait d’aligner
des quatrièmes Mondiaux avec au moins
une médaille à son actif. En effet, après

son titre au grand tremplin et sa
deuxième place au petit à Sapporo en
2007, le Saint-Gallois s’est paré de bronze
à Liberec en 2009 (petit tremplin) et à
Oslo il y a deux ans (grand tremplin).

Pour sa part, Gregor Deschwanden a
déçu lors de cette épreuve inaugurale. Le
Lucernois n’a pris que le 41e rang avec un
bonà88mètresqui leprivaitde lamanche
finale réunissant les 30 meilleurs.�

Simon Ammann aura une deuxième chance

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
ValdiFiemme(It).Championnatsdumonde.
Samedi.Fond.Skiathlon.Messieurs.30km
(2 x 15 km): 1. Dario Cologna (S) 1h13’09’’3.
2. Martin Johnsrud Sundby (No) à 1’’8. 3. Sjur
Röthe (No) à 2’’0. 4. Petter Northug (No) à 5’’2.
5. Maxim Vylegzhanin (Rus) à 6’’1. 6. Alexander
Legkov (Rus) à 10’’1. 7. Calle Halfvarsson (Su)
à 11’’6. 8. Marcus Hellner (Su) à 12’’0. 9.
Tobias Angerer (All) à 12’’4. 10. Jean-Marc
Gaillard (Fr) à 12’’7. Puis: 14. Curdin Perl (S) à
16’’6.
Dames. 15 km (2 x 7,5 km): 1. Marit Björgen
(No) 39’04’’4. 2. Therese Johaug (No) à 3’’4. 3.
Heidi Weng (No) à 14’’9. 4. Kristin Störmer
Steira (No) à 16’’3. 5. Justyna Kowalczyk (Pol) à
27’’1. Aucune Suissesse en lice.
Saut(àPredazzo).Tremplinnormal:1. Anders
Bardal (No) 252,6 (103,5 m /100 m). 2. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 248,4 (98 /97,5). 3. Peter
Prevc (Slo) 244,3 (102,5 /98,5). 4. Severin Freund
(All) 242,6 (101/99). 5. ThomasMorgenstern (Aut)
242,0 (100 /100,5). 6. Richard Freitag (All) 239,1
(103,5 /97,5). 7. TakuTakeuchi (Jap)238,0 (102/98).
Puis: 16. Simon Ammann (S) 229,5 (99 /95,5).
Non-qualifié pour la finale: 41. Gregor
Deschwanden (S) 94,1 (88).
Classement après la 1re manche: 1. Bardal
124,1 (103,5).2.Stoch121,3 (102). 3.Schlierenzauer
120,0(98).4.Freitag119,3(103,5).5.Prevc118,3(102,5).
6.Freund117,3 (101).Puis:13.Ammann111,4 (99).
Dimanche. Fond (à Lago di Tesero). Sprint
par équipes (style libre). Messieurs (6 x
1,5km):1. Alexeï Petukhov/NikitaKriukov (Rus)
21’30’’. 2. Marcus Hellner /Emil Jönsson (Su) à
0’’4. 3. Nikolai Chebotko /Alexeï Poltoranin
(Kaz)à0’’7. 4.DevonKershaw/AlexHarvey (Can)
à 0’’7. 5. David Hofer /Federico Pellegrino (It) à
3’’5. Puis,éliminésendemi-finales:15. Eligius
Tambornino /Jöri Kindschi (S). 25 duos classés.

Dames(6x1,2km):1. Jessica Diggins /Kikkan
Randall (EU) 20’24’’4. 2. Charlotte Kalla /Ida
Ingemarsdotter (Su) à 7’’8. 3. Riikka Sarasoja-
Lilja /Krista Lähteenmäki (Fin) à 10’’9. Puis,
éliminéesendemi-finales:11. Bettina Gruber
/Laurien van der Graaff (S). 31 duos classés.

Saut (à Predazzo). Epreuve mixte par
équipes: 1. Japon (Yuki Ito 90 m /91,5 m, Daiki
Ito 100 /100, Sara Takanashi 101,5 /106,5, Taku
Takeuchi 100,5 /101,5) 1011,0. 2. Autriche (Chiara
Hölzl 92,5 /98,5, ThomasMorgenstern99,5 /100,
Jacqueline Seifriedsberger 97,5 /99,5, Gregor
Schlierenzauer 99 /100) 986,7. 3. Allemagne
(Ulrike Grässler 96,5 /97, Richard Freitag 102,5
/97, Carina Vogt 95,5 /98, Severin Freund 96,5
/99,5) 984,9. 4. Norvège 969,3. 5. France 941,2.
10 équipes classées, la Suisse pas au départ.

Combinénordique.Epreuveparéquipes: 1.
France (François Braud, Maxime Laheurte,
Sébastien Lacroix, Jason Lamy Chappuis)
57’34’’0. 2. Norvège (Jörgen Graabak, Haavard
Klemetsen, Magnus Krog, Magnus Moan) à
0’’4. 3. Etats-Unis (Taylor Fletcher, Bryan Fletcher,
Todd Lodwick, Bill Demong) à 4’’2. 4. Japon à
5’’7. 5. Autriche à 7’’6. 6. Allemagne à 1’07’’6. 12
équipes classées, la Suisse pas au départ.

EN VRAC
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SKI ALPIN Le Norvégien voit Marcel Hirscher s’envoler au général de la Coupe du monde.

Svindal dit adieu au grand globe
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
JOHAN TACHET

La mine défaite après un
week-end «manqué», Aksel
Lund Svindal (30 ans) doit se
rendre à l’évidence, il sera très
dur pour lui de reprendre les
209 points qui le séparent du
leader du classement général
Marcel Hirscher (23 ans).
Pourtant, sur les pentes alle-
mandes, le Norvégien avait l’oc-
casion de jouer un bon coup.
Toutefois, fatigué par ses pres-
tations de haute volée lors des
Mondiaux de Schladming et
encore légèrement meurtri de
sa sortie de piste à Wengen, le
grand Scandinave a dû se «con-
tenter» du 5e rang dans sa disci-
pline phare de la descente et du
6e lors du géant hier. «L’hiver
est très long, Il est normal que je ne
puisse pas être tout le temps de-
vant», explique le champion du
monde de descente.

A huit courses du terme de la
saison, Svindal, déjà lauréat du
grand globe en 2007 et 2009,
abandonne pratiquement tous
ses espoirs d’empêcher l’Autri-
chien Hirscher de conserver son
titre au général: «Il ne faut pas
être un génie pour voir que 200
points à rattraper avec le même
nombre de disciplines techniques et
devitesseàcourir, celaseradesplus
compliqués, surtout si Marcel (réd:
Hirscher) continue de skier au ni-
veau qui est le sien.» Le Norvégien
souhaite désormais se concen-
trer sur les disciplines de vitesse:
«J’ai de fortes chances de remporter
le globe du super G, et je vais tout
miser sur celui de la descente, où
c’est encore serré. Ainsi, même si je
ne gagne pas le général, cela restera
comme une excellente saison.»

Un malade sur le podium
De son côté Marcel Hirscher

peut envisager sereinement la fin
de l’hiver. Affaibli par une grippe
intestinale depuis la fin des Mon-
diaux, le Salzbourgeois a plus que

limité la casse sur la Kandahar
face à son plus sérieux adversaire.

Compte tenu du virus qui l’a sé-
rieusementperturbé, l’Autrichien
prend une inespérée 2e place lors
du géant. «Je ne sais pas comment
j’ai fait pour tenir physiquement
tout du long des deux manches»,
soufflait le dauphin d’un jour
d’Alexis Pinturault. «Cette perfor-
mance est un véritable soulage-
ment, car j’ai vécu une semaine ca-
tastrophique. J’étais détruit
physiquement après Schladming,
j’étais à la ramasse (sic!). Il n’y avait

pas un seul endroit de mon corps
qui ne me faisait pas souffrir.»

Malgré tout, l’Autrichien ne
veut pas encore s’enflammer
sur ses chances de succès au
général et reconnaît que son ri-
val norvégien sera dangereux
jusqu’au bout: «Svindal appré-
cie de mettre la pression sur les
autres en disant qu’il n’a plus rien
à espérer. C’est son style de jeu
pour évacuer la pression. Mais
ne l’enterrez pas trop rapide-
ment, car je suis prêt à miser sur
deux victoires de sa part la se-

maine prochaine chez lui à Kvit-
fjell. Et avec 200 points en plus,
la lutte serait rela ncée.»

Ligety proche du sacre
En prenant la seconde place du

géant, Hirscher a repris égale-
ment 20 points dans la course
au globe de géant à Ted Ligety.
L’Américain, troisième hier, au-
rait vu d’un bon œil d’autres
coureurs s’intercaler entre le
vainqueur Pinturault et Marcel
Hirscher. «C’est un sentiment
étrange, car j’aurais préféré ne pas

terminersur lepodiumetneperdre
que 10 points au maximum sur
Hirscher», explique le triple
champion du monde. Toujours
est-il qu’à deux courses de la fin
de saison en géant, le coureur de
Park City compte 105 unités
d’avance sur son poursuivant au-
trichien.

Et lorsque l’on sait que le fan-
tasque Américain n’est jamais
sorti du podium, la consécration
est presque acquise, comme
celle du général pratiquement
promise à Hirscher.�

Le Norvégien Aksel Lund Svindal a dû se contenter d’une 5e place en descente. Il abandonne sans doute ses espoirs de grand globe. KEYSTONE

CHAMPIONNE Cettefois,c’est fait:Tina
Maze est assurée de remporter le globe du
classement général de la Coupe du monde.
La Slovène a validé son sacre dimanche à
Méribel (France), où elle s’est imposée en
super-combiné.

Son couronnement ne faisait plus de
doute depuis plusieurs semaines. Restait
juste à l’officialiser mathématiquement.
Elle y est parvenue en raflant sa 8e victoire
de la saison (18 podiums en tout), mais
aussi en profitant de l’élimination en
deuxième manche de sa dernière rivale,
Maria Höfl-Riesch. L’Allemande est désor-
mais larguée à 958 points alors qu’il reste
neuf courses cet hiver (900 points en jeu).
«C’est un jour historique pour moi, pour la Slo-
vénie, pour notre petite équipe. Nous avons
travaillé très dur pour arriver à enchaîner de
tels résultats cette saison», a-t-elle commen-
té. «Je ne sais toutefois pas s’il s’agit du plus
beau jour de ma vie. J’ai vraiment dû lutter au-
jourd’hui, tant en descente qu’en slalom. J’ai
pris beaucoup de risques et cela a failli me coû-
ter une élimination», a-t-elle relevé, ajoutant
même qu’elle avait été malade avant la
deuxième manche: «J’ai dû aller six fois aux
toilettes avant le départ», a-t-elle raconté.

Facile vainqueur à Méribel devant les
Autrichiennes Nicole Hosp (à 0’’82) et

Michaela Kirchgasser (0’’90), Tina
Maze peut dorénavant s’attaquer au re-
cord des 2000 points établi par Her-
mann Maier en 1999/2000. Avec 1844
unités au compteur, elle pourrait y arri-
ver dès le week-end prochain à Gar-
misch (All), où trois épreuves de vitesse
sont programmées.
«Ce record n’est pas vraiment un objectif en
soi. Je souhaite seulement continuer sur le
mêmerythmeencettefindesaison,sansfléchir
et sans me disperser», a-t-elle relevé. «J’ai
aussi l’opportunité de gagner plusieurs petits
globes.» Tina Maze a déjà été sacrée en
géant et reste en lice pour les trophées en
descente, super-G et slalom.

IMPROBABLE Autant la victoire de
Maze était attendue dimanche, autant
celle de Carolina Ruiz Castillo a défié toute
logique samedi. L’Espagnole de 31 ans a dé-
croché le premier succès de sa carrière,
mais aussi le premier pour son pays en des-
cente. Le ski alpin ibérique avait certes déjà
goûtéàlavictoiredanslepasséentechnique
grâce à Maria Jose Rienda Contreras et
Blanca Fernandez Ochoa, mais encore ja-
mais dans l’épreuve reine. «C’est une formi-
dable récompense après toutes ces années de
labeurdansdesconditionsparfoisdifficiles»,a

commenté Carolina Ruiz Castillo, qui s’est
longtempsentraînéeensoloavantdes’asso-
cier aux Françaises. «Je dois remercier la
France. Je m’entraîne avec l’équipe et partage
leurs hôtels. Du coup, la médaille d’or en des-
cente de Mario Rolland (réd: aux récents
Mondiaux de Schladming) m’a inspirée»,
a-t-elle reconnu.

TOP 10 Le bilan des Suissesses à Méribel
a été correct, mais sans plus. Samedi en
descente, la meilleure représentante helvé-
tique a été Nadja Kamer avec son 6e rang.
Un résultat bon à prendre pour la
Schwytzoise, elle qui restait sur une grosse
désillusion à Schladming (4e en descente à
0’’04 de la médaille). Ses compatriotes
Fränzi Aufdenblatten (11e), Lara Gut (12e)
et Fabienne Suter (14e) ont terminé un
peu plus loin.

Dimanche en super-combiné, c’est
Lara Gut qui a le mieux défendu les cou-
leurs suisses avec 8e rang. Il y avait pour-
tant mieux à faire pour la Tessinoise,
avant tout en descente (14e chrono de la
première manche). La skieuse de Coma-
no a toutefois eu le mérite de se battre
en slalom, lors duquel elle a multiplié
les acrobaties pour assurer un nouveau
top 10.� SI

Tina Maze fait coup double à Méribel

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Garmisch-Partenkirchen (All). Coupe du
monde. Messieurs. Samedi. Descente: 1.
Christof Innerhofer (It) 1’37’’83. 2. Georg
Streitberger (Aut) à 0’’12. 3. Klaus Kröll (Aut) à
0’’16. 4. Hannes Reichelt (Aut) à 0’’36. 5. Aksel
Lund Svindal (No) à 0’’47. 6. Werner Heel (It)
à 0’’49. 7. Andrej Sporn (Sln) à 0’’50. 8. Dominik
Paris (It) à 0’’66. 9. Josef Ferstl (All) à 0’’70. 10.
Johannes Kröll (Aut) à 0’’84. Puis: 22. Patrick
Küng (S) à 1’’20. 29. Silvan Zurbriggen (S) à 1’’50.
30. Carlo Janka (S) à 1’’51. 37. Didier Défago (S)
à 1’’88. 47. Marc Gisin (S) à 2’’43. 51. Christian
Spescha (S) à 2’’54. 54. Sandro Viletta (S) à 2’’75.
65 au départ, 62 classés.
Dimanche. Géant: 1. Alexis Pinturault (Fr)
2’32’’60. 2. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’42. 3. Ted
Ligety (EU)à0’’45. 4.MarcusSandell (Fin)à0’’55.
5.ManfredMölgg(It)à0’’66.6.AkselLundSvindal
(No)à0’’79. 7. SteveMissillier (Fr)à1’’16.8.Philipp
Schörghofer (Aut) à 1’’60. 9. Marcel Mathis (Aut)
à 1’’87. 10. Massimiliano Blardone (It) à 2’’20. 11.
Puis:18. IvicaKostelic (Cro)à2’’69.19.DidierDéfago
(S) à 2’’71. 20. Christoph Nösig (Aut) à 3’’09. 23.
Manuel Pleisch (S) à 3’’62. 26. Elia Zurbriggen
(S) à 4’’01. 26 des 30 finalistes classés.
Méribel (Fr). Coupe du monde. Dames.
Samedi. Descente: 1. Carolina Ruiz Castillo
(Esp) 1’42’’56. 2. Maria Höfl-Riesch (All) à 0’’20.
3. Marie Marchand-Arvier (Fr) à 0’’21. 4. Tina
Maze (Sln) à 0’’28. 5. Regina Sterz (Aut) à 0’’35.
6. Nadja Kamer (S) à 0’’62. 7. Tina Weirather
(Lie) à 0’’65. Puis: 11. Fränzi Aufdenblatten (S)
à 0’’86. 12. Lara Gut (S) à 0’’88. 13. Julia
Mancuso (EU) à 0’’90. 14. Lotte Smiseth
Sejersted (No), Alice McKennis (EU) 0’’94.,
Fabienne Suter (S) à 0’’94. 24. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) à 1’’36. 33. Andrea
Dettling (S) à 2’’34. 47 au départ, 45 classées.
Eliminée: Mirena Küng (S).
Dimanche. Super-combiné: 1. Tina Maze
(Sln) 1’59’’54. 2. Nicole Hosp (Aut) à 0’’82. 3.
Michaela Kirchgasser (Aut) 0’’90. 4. Julia
Mancuso (EU)à 1’’46. 5.Marie-MichèleGagnon
(Can) à 1’’82. Puis: 8. Lara Gut (S) à 2’’18. 28
concurrentes classées.
Messieurs.Général(28/36):1.MarcelHirscher
(Aut) 1215. 2. Aksel Lund Svindal (No) 1006. 3.
Felix Neureuther (All) 798. 4. Ted Ligety (EU)
796. 5. Ivica Kostelic (Cro) 722. 6. Alexis Pinturault
(Fr) 670. Puis:38. Didier Défago (S) 142. 39. Carlo
Janka (S) 141. 55. Patrick Küng (S) 100. 75.
Silvan Zurbriggen (S) 69. 87. Marc Berthod (S)
42. 90. Sandro Viletta (S) 37. 97. Marc Gini (S)
26. 99. Gino Caviezel (S) 24. 108. Ramon
Zenhäusern (S) 19. 115. Luca Aerni (S) 15. 119.
Vitus Lüönd (S) 14. 130. Manuel Pleisch (S) 8.
132. Elia Zurbriggen (S) 5. 136. Nils Mani (S) 4.
138. Reto Schmidiger (S) 3. 140. Tobias
Grünenfelder (S) 2.
Géant (6/8): 1. Ted Ligety (EU) 520. 2. Marcel
Hirscher (Aut) 415. 3. Manfred Mölgg (It) 257. 4.
Alexis Pinturault (Fr) 206. 5. Aksel Lund Svindal
(No) 189. Puis: 25. Didier Défago (S) 66. 35. Gino
Caviezel (S) 24. 42. Marc Berthod (S) 10. 44.
Manuel Pleisch (S) 8. 46. Carlo Janka (S) 7. 47.
Elia Zurbriggen (S) 5.
Descente (7/9): 1. Aksel Lund Svindal (No) 359.
2. Dominik Paris (It) 349. 3. Christof Innerhofer
(It) 344. 4. Klaus Kröll (Aut) 321. 5. Hannes
Reichelt (Aut) 290. Puis: 27. Patrick Küng (S) 66.
29.DidierDéfago(S)61.37.Carlo Janka(S)etSilvan
Zurbriggen (S) 35. 46. Vitus Lüönd (S) 14. 53. Nils
Mani (S) 4. 56. Tobias Grünenfelder (S) 2.
Dames. Général (28/37): 1. Tina Maze (Sln)
1844 (trophéeassuré). 2.MariaHöfl-Riesch (All)
886. 3. LindseyVonn (EU)740.4.AnnaFenninger
(Aut) 716. 5. KathrinZettel (Aut) 697.Puis:10. Lara
Gut (S) 504. 15. Dominique Gisin (S) 384. 26.
Fabienne Suter (S) et Wendy Holdener (S) 234.
34. Fränzi Aufdenblatten (S) 188. 36. Nadja
Kamer (S) 180. 43. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 136. 77. Michelle Gisin (S) 39.
91. Andrea Dettling (S) 21. 98. Mirena Küng (S)
13.
Super-combiné(2/2):1. Tina Maze (Sln) 200.
2.NicoleHosp (Aut) 160. 3.MichaelaKirchgasser
(Aut) 89. 4. Lara Gut (S) et Marie-Michèle
Gagnon (Can) 77. 6. Julia Mancuso (EU) 74. Puis:
18. Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 24.
24. Dominique Gisin (S) 18. 33. Wendy Holdener
(S) 11. 35. Andrea Dettling (S) 7.
Descente (6/8): 1. Lindsey Vonn (EU) 340. 2.
Tina Maze (Sln) 239. 3. Stacey Cook (EU) 215. 4.
Maria Höfl-Riesch (All) 212. 5. Alice McKennis
(EU) 198. 6. Daniela Merighetti (It) 196. Puis: 9.
Nadja Kamer (S) 180. 11. Lara Gut (S) 178. 17.
DominiqueGisin (S) 122. 18.FränziAufdenblatten
(S) 121. 19. Marianne Kaufmann-Abderhalden
(S) 112. 24. Fabienne Suter (S) 64.
Par nations (56/74): 1. Autriche 8618 (M 4765
+ D 3853). 2. Italie 4632 (3241+1391). 3. EU 4304
(1386+2918). 4. France 4040 (2632+1408). 5.
Allemagne 3667 (1505+2162). 6. Suisse 2666
(733+1933). 7. Suède 2602 (1090+1512).

EN VRAC

ENCORE INNERHOFER Christof
Innerhofer a remporté samedi
sa troisième descente de l’hiver
après Beaver Creek et Wengen.
A deux courses du terme de la
saison de descente, le Sud-
Tyrolien pointe au 3e rang de la
spécialité, à 15 points d’Aksel
Lund Svindal.

HAUT LA MAIN Alexis Pinturault
(21 ans) a remporté haut la
main le géant de Garmisch-
Partenkirchen hier devant les
deux monstres Marcel Hirscher
et Ted Ligety. Il s’agit du premier
succès de sa carrière en géant.

MANI CHAMPION Alors que les
Suisses peinent en Coupe du
monde, la relève flambe du côté
du Canada, où se déroulent les
Mondiaux juniors. Après l’argent
de Michelle Gisin (19 ans) en
slalom, les skieurs suisses ont
récolté quatre nouveaux métaux
ce week-end. Nils Mani (20 ans)
s’est paré d’or en descente et
d’argent en super-G, et Corinne
Suter (18 ans) d’argent en super-
G. Les Helvètes ont également
décroché l’argent du Team Event
(défaite face à la Suède).� JTA

HORS-PISTE
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Stanislas Wawrinka (ATP 17)
devra encore patienter avant de
savourer un quatrième titre sur
l’ATP Tour. Le Vaudois s’est incli-
né 6-4 3-6 6-1 en 1h45’ face au
tenant du trophée David Ferrer
(ATP 4) en finale du tournoi de
Buenos Aires. Son dernier sacre
remonte au mois de jan-
vier 2011, à Chennai.

Le no 2 helvétique n’a pas à
rougir de cette défaite, même s’il
avait largement les moyens de
passer l’épaule hier pour la
dixième finale de sa carrière sur
le circuit principal. Devenu
membre du «Big Four» à la suite
des déboires de Rafael Nadal,
David Ferrer est l’un des plus
grands spécialistes de la terre
battue, surface sur laquelle il a
glané dix titres sur l’ATP Tour
(soit autant que Roger Federer).

L’infatigable Espagnol a su éle-
ver considérablement son ni-
veau de jeu dans la troisième
manche. Cueilli à froid par un
break réalisé dès le premier jeu
par Stanislas Wawrinka, il ren-
versait la vapeur en s’adjugeant
16 des 17 points suivants, dont
douze consécutivement. Il en-
fonçait le clou en signant un ul-
time break dans l’avant-dernier
jeu, concluant la partie sur sa
première opportunité en profi-
tant d’une attaque de revers
manquée par son adversaire.

Une confirmation,
mais de regrets
Battu pour la huitième fois

consécutive par un membre du
top 10, Stanislas Wawrinka a
néanmoins confirmé cette se-
maine l’excellence de la forme
qu’il affiche depuis le début
d’année. Auteur d’un match in-
oubliable face au futur vain-
queur Novak Djokovic en hui-
tième de finale de l’Open

d’Australie (défaite 12-10 au cin-
quième set), le no 2 helvétique a
franchi un palier. Il n’a ainsi pas
lâché le moindre set sur la route
le menant en finale à Buenos Ai-
res, dominant notamment avec
une belle autorité le no 11 mon-
dial Nicolas Almagro en demi-fi-
nale (6-3 7-5).

Ses regrets seront cependant
vifsàl’issuedelafinale.Agressifet
offensif, le champion junior de
Roland-Garros 2003 réussissait
ainsi le premier break dans les
troissets.Ilneparvenaittoutefois
à concrétiser que dans la seule
deuxième manche, où il devait
tout de même écarter deux balles

de break à 5-3 avant d’armer un
somptueux revers gagnant sur sa
première balle de set.

Il avait surtout manqué le co-
che dans la première manche,
où il concédait quatre jeux d’affi-
lée après avoir pourtant réalisé
le début de match parfait en me-
nant 3-1.� SI

Stanislas Wawrinka avait les moyens de passer l’épaule face à David Ferrer,
hier en finale du tournoi ATP de Buenos Aires. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois s’est incliné 6-4 3-6 6-1 devant l’Espagnol, no 4 au classement mondial.

Wawrinka battu par Ferrer
en finale à Buenos Aires

FOOTBALL

Sion perd ses illusions,
Victor Muñoz sur la sellette

Pas de but entre Bâle et
Grasshopper, dans un choc au
sommet de la 21e journée de Su-
per League qui n’a jamais décol-
lé. Ce 0-0 fait les affaires des
Sauterelles dont l’avance de qua-
tre points par rapport aux Rhé-
nans est ainsi demeurée intacte.

Ce n’est ni le spectacle proposé
ni les très rares occasions de but
qui ont réchauffé les 27 000
spectateurs du Parc Saint-Jac-
ques. Non pas que les deux for-
mations n’ont rien tenté. Mais,
quand deux blocs se neutrali-
sent plus souvent qu’à leur tour,
les événements se résument na-
turellement à une bataille au mi-
lieu du terrain.

Sion devait jouer le titre et Lau-
sanne-Sport se fantasmait euro-
péen. Battus tous deux à Thoune
(4-0) et à Genève (1-0) lors de la
21e journée de Super League,
Valaisans et Vaudois ont perdu
leurs illusions. Les premiers ont
sans doute définitivement laissé
partir le trai, et les seconds lutte-
ront pour ne pas tomber.

Humilié à Thoune où il était
déjà mené 3-0 à la pause, sans la
moindre idée dans le jeu et sans
jamais être dangereux, Sion n’a
récolté que trois points en trois
matches. Un bilan qui ne saurait
satisfaire Christian Constantin
etquiplaceVictorMuñozdans le
viseur présidentiel. La présence
et l’attitude du boss sur le banc
en deuxième mi-temps est un si-
gnal fort du peu de crédit qu’il
reste à l’entraîneur espagnol.

Curieux théâtre samedi que ce
Stade de Genève fort peu garni
(4208 spectateurs) pour une re-
naissance à l’espoir. Mais le SFC

n’en a cure. Les Grenat, domina-
teurs de la tête et des épaules
face à un bien triste Lausanne-
Sport, ont enfin été récompen-
sés de leurs efforts quand Vitkie-
viez a trompé Débonnaire à la
83e. «Un retour de manivelle»
pour le coach Sébastien Four-
nier, frustré comme tous ses
joueurs tant contre GC que con-
tre Thoune, avec des buts en-
caissés à chaque fois dans les dix
dernières minutes de jeu.

A Lausanne, après trois défaites
en autant de rencontres cette an-
née, ce deuxième tour devient
celui de tous les dangers (plus
que six points d’avance sur la
barre). Malgré des choix résolu-
ment offensifs – Malonga,
Moussilou, Guie Guie et Khelifi
d’entrée –, le LS n’a strictement
rien produit, comme s’il avait to-
talement perdu sa jouerie de l’au-
tomne. «Ceux qui tenaient un rôle
important sont aujourd’hui ab-
sents et n’apportent pas ce qu’ils de-
vraient apporter», accuse un Lau-
rent Roussey laissant clairement
entendre – intox? – qu’il soldera
le quart de finale de Coupe de
Suisse de mercredi contre Sion
pour donner la priorité au cham-
pionnat et à la réception de
Grasshopper dimanche.

Au Letzigrund, le FC Zurich et
Mario Gavranovic (un but, deux
assists) ont eux fait le nécessaire
pour se sortir de la course contre
la relégation en s’imposant 4-0
contre Young Boys. Perdant de
cette journée, Lucerne, réduit à
dix dès la 22e (expulsion de
Sarr) et défait 4-0 à Saint-Gall,
voit Servette revenir à quatre
longueurs au classement.� SI

PATINAGE DE VITESSE
Exploit suisse aux Mondiaux juniors
A Collalbo (It), Kaitlyn McGregor (19 ans) – qui s’entraîne et vit durant
la saison à Heerenveen (PB) – a obtenu la médaille de bronze du
classement général des championnats du monde juniors de patinage
de vitesse. C’est la première médaille suisse à ce niveau.� SI

FOOTBALL
But et victoire pour Lichtsteiner
Stephan Lichtsteiner a ouvert le score lors du succès de la Juventus 3-0
contre Sienne en Serie A. C’est son quatrième but de la saison.� SI

Gasperini reprend la barre de Palerme
Palerme a licencié hier son entraîneur Alberto Malesani. Le club du
Neuchâtelois Steve von Bergen a annoncé le retour de Gian Piero
Gasperini (55 ans), remercié quelques semaines plus tôt.� SI

ATHLÉTISME
Il prend sa retraite sportive à 101 ans
Un Britannique de 101 ans a couru hier à Hong Kong sa dernière
course, un 10 km en 1h32’28’’. Fauja Singh, dit «la tornade en turban»,
a commencé à courir à 89 ans et a terminé neuf marathons, dont ceux
de Londres et New York (record en 5h40’04’’ à Toronto). Il arrête la
compétition mais continuera à courir «pour la santé».� SI

Record de Suisse du 3000 m pour Livia Burri
La Bernoise Livia Burri a amélioré son record de Suisse du 3000 m en
salle à Metz (Fr) en 9’21’38, soit plus de trois secondes de mieux que
son chrono établi il y a deux ans à Sheffield (Ang). Le record de Suisse
en plein air est détenupar Anita Weyermann, en 8’35’’83.� SI9

SKI ALPIN
Axel Béguelin quatrième en «combi race»
Hier, à Davos, lors des championnats de Suisse de vitesse OJ, Axel
Béguelin (SC Edelweiss Jaun) a frôlé le podium (4e à 14 centièmes
seulement de la troisième place) en «combi race», une épreuve
hybride comprenant des portes de géant et de super-G. La veille, lors
du super-G (18e à 1’’94 du vainqueur), le Chaux-de-Fonnier n’avait pas
trouvé les bonnes lignes pour rivaliser avec les meilleurs. Egalement
en lice dans les Grisons, Cédric Gasser (SC Saint-Imier) s’est classé 57e
du super-G (à 3’’94) et 66e du «combi race» (à 4’’39).� PTU

JO D’HIVER 2022
Rogge croit aux
chances grisonnes

Le président du Comité inter-
national olympique (CIO) Jac-
ques Rogge estime que la Suisse
a de très bonnes chances de se
voir attribuer les Jeux olympi-
ques d’hiver 2022. Si les Grisons
et le Parlement devaient donner
leur feu vert, la Suisse serait fa-
vorite lors de l’attribution en
2015. «Cela dépend bien sûr des
autres villes se portant candida-
tes», a toutefois précisé Jacques
Rogge dans une interview accor-
dée au «SonntagsBlick». «Mais
dans tous les cas, la Suisse aurait
de bonnes cartes en main.»

Le président du CIO estime
que la Suisse a quelques atouts,
comme de bonnes infrastructu-
res déjà existantes, une certaine
expérience dans l’organisation
d’événements liés aux sports
d’hiver, ou encore la beauté des
paysages. Il ne voit pas de fai-
blesses à la candidature suisse.

Les citoyens des Grisons vote-
ront le 3 mars prochain pour dé-
cider si leur canton doit se porter
candidatpourlesJOde2022.� SI

BADMINTON Double victoire nécessaire pour passer en play-off.

Le BCC peut encore espérer
LeBCCdevragagnersesdeuxderniersmatchesde

la saison régulière pour espérer être en play-off de
LNA.C’estunequasi-certitude.Sixièmesduclasse-
ment, les joueurs de Diana Makarska pointent à
une longueur de la quatrième place détenue par
Team Argovia. Le nul obtenu hier aux Crêtets con-
tre Yverdon permet donc d’entretenir l’espoir.

Et même si les Chaux-de-Fonniers n’ont plus ga-
gné depuis quatre sorties, le résultat décroché face
aux Vaudois a quelque chose de rassurant. D’une
part, il respecte le plan établi par le président du
club Jean Tripet. D’autre part, le BCC ne s’est pas
contenté de subir les événements, poussant le
deuxième du classement au bord de la défaite.

Battu en trois sets par le redoutable Jan Fröhlich,
Stilian Makarski est à nouveau compétitif en sim-
ple. «Mon dos a tenu le coup, je me suis musclé pour
ça et j’ai aussi perdu du poids», avoue le jeune papa

d’unepetiteValya,née ilyadix jours.«Leniveaudes
gars augmente. Je me prépare en vue des Swiss Open
de Bâle (12-17 mars) et toute l’équipe va monter en
puissance ces prochains jours», assure le Bulgare.

Les joueuses du BCC ont deux semaines pour se
mettre au diapason. Une nouvelle fois diminuée
hier, Océane Varrin a préféré renoncer au simple
après avoir perdu le double au côté de Céline Tri-
pet. Beaucoup sollicitées cette saison, les deux ti-
tulaires auront un rôle clé à jouer dans le sprint fi-
nal. Le retour de la «maman-coach» Diana
Makarska devrait les inspirer. Inscrivez le week-
end des 9 et 10 mars dans votre agenda, le BCC se
rendra à Adliswil le samedi avant de recevoir Tavel
le lendemain aux Crêtets.� FCE

Stilian Makarski est de retour en simple. ARCHIVES GALLEY

Simples messieurs: Makarski perd contre Fröhlich en 3 sets. Bonny
perd contre Coles en 3 sets. Gilles Tripet bat Oliver Colin en 2 sets.
Simple dames: Varrin perd w.o. contre Uvarova
Doubles messieurs: Makarski et Metodiev gagnent contre Anthony
Dumartheray et Coles en 2 sets. Gilles Tripet et Bonny battent Colin et
Fröhlich en 3 sets
Double dames: Céline Tripet et Varrin perdent contre Ornella Dumar-
theray et Uvarova en 2 sets.
Double mixte: Céline Tripet et Metodiev gagnent contre Golay et
Anthony Dumartheray en 2 sets.

BCC - YVERDON 4-4
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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. Fermée vendredi
1er mars et samedi 2 mars
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-
11h45/15h-16h30. Me 9h-10h/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-16h30. Ve 9h-11h45/13h45-16h30/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-11h45/13h45-16h15. Me
9h-10h/14h15-16h15. Je-ve 9h-11h45/13h45-16h15
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 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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. Fermée durant les vac. scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée
duranta les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AvaVita SA, 058 851 30 29
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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La famille de

Marlyse COSANDIER
profondément touchée par toutes les personnes qui l’ont entourée,

par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs,
vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, février 2013.
028-723505

Au revoir Maman Chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
Ta vie ne fut qu’Amour, bonté et justice.
On t’aime. Merci Momi.

Sa fille Sabine Bieri-Laïs
Son fils Patrick et Renée-Lise Laïs, leurs enfants Chloé et Florian
Sa sœur Renate Amstutz-Wegmüller
Son compagnon Hans Galehr
Son beau-frère Fredi Streit
Son cousin Guido et Isabel Dintheer
Son amie Diane Amyot et famille
Ses amis Jean-Michel et Monique Simonet et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lisbeth LAÏS-WEGMÜLLER
enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 66 ans.
2068 Hauterive, le 23 février 2013.
(Rue de La Marnière 51)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Blaise,
mercredi 27 février à 15 heures, suivie de l’incinération.

Repose en paix
Michel Sunier et son épouse, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Ami SUNIER
enlevé à leur tendre affection dans sa 96e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 26 février à 16 heures.
Ami repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Nathalie Sunier, Rue du Jura 2, 2345 Les Breuleux
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OPALE

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Vole, vole petite maman qu’ici rien ne te retienne,
va rejoindre l’autre rive, va retrouver la lumière.

La famille, les amis et les connaissances ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Madame

Martha HAYOZ
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.
2114 Fleurier, le 23 février 2013.

A tous ceux que j’ai tant aimés.
C’est avec un cœur gros et fatigué que je vous ai
tristement quittés. Et, je m’en irai par un sentier
d’où je ne reviendrai jamais.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier, le mardi 26 février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Ma maman repose à l’Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Pierrette Pittet

Rue Dr. Ed. Leuba 7, 2114 Fleurier
Un merci tout particulier au personnel de La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds, pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parti Socialiste,
section des Montagnes neuchâteloises

a le grand regret d’annoncer le décès de

Madame

Lucette MATTHEY
ancienne Conseillère générale et députée locloise,

fidèle à l’idéal socialiste durant de nombreuses années de militantisme.

Monsieur Patrice Wildhaber;
Monsieur et Madame Thierry Bonna (Wildhaber), leurs enfants
Virginie, Frédéric et Jean;
Monsieur et Madame Manuel Pinto, qui ont pris soin d’elle avec beaucoup
de dévouement et d’amitié durant de nombreuses années
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie WILDHABER
survenu dans la sérénité le 14 février 2013, à son domicile
de St-Sulpice (VD).
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

R. I. P.

GAMPELEN
A 152 km/h au lieu de 80
Une voiture a été flashée à Gampelen,
samedi peu après 15h, à 152 km/h sur un
tronçon limité à 80 km/h. Le conducteur
ou la conductrice a été dénoncé à la
justice. En vertu des nouvelles bases
légales en matière de délit de chauffard, il
ou elle encourt un retrait de permis de
minimum deux ans ainsi qu’une peine
privative de liberté d’au moins une
année, indique la Police cantonale
bernoise. Ce contrôle sans interception a
permis de contrôler 256 véhicules, dont
26 qui roulaient trop vite.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Un robinet fuit
à Cormondrèche
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 21 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une odeur de gaz chemin
du Signal, à Chaumont, samedi à 18h30;
une inondation (un robinet qui fuyait) rue
du Bas, à Cormondrèche, samedi à 20h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à 19
reprises, pour: un transfert urgent de
l’hôpital Pourtalès pour l’hôpital de la
Chaux-de-Fonds, vendredi à 19h20; une
urgence médicale, avec intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), chemin de la
Marnière, à Hauterive, samedi à 9h40; une
urgence médicale rue Arnold-Guyot, à
Neuchâtel, samedi à 10 heures; une chute
à domicile avec intervention du Smur, rue
Jämes-Paris, à Peseux, samedi à 11h40;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de l’Orée, à Neuchâtel,
samedi à 12 heures; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, à
Chésaulx, à Corcelles, samedi à 19h30; une
urgence médicale chemin de Mureta, à
Saint-Blaise, samedi à 19h55; une chute
Chemin-Montant, à Boudry, samedi à
20h25; une chute rue de Porcena, à
Corcelles, samedi à 23h50; une urgence
médicale faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 1h; un relevage de
personne à domicile, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, hier à 7h55; une urgence
médicale rue des Charmettes, à
Neuchâtel, hier à 9h05; un accident de
sport, au téléski des Savagnières, hier à
11h20; un malaise, avec intervention du
Smur, rue du Tilleul, à Saint-Blaise, hier à
11h35; une urgence médicale rue de la
Dîme, à Neuchâtel, hier à 12h30; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de la Gachette, à Savagnier, hier
à 14h15; une urgence médicale chemin
des Ruaux, à Colombier, hier à 15h25; une
urgence médicale promenade des Clédars,
à La Chaux-de-Fonds, hier à 16 heures;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin de la métairie Bindith, à
Boudry, hier à 16h30.� COMM-RÉD

AVIS MORTUAIRES

C O U V E T

Ici le mystère est entier,
il n’y a pas une trace,
pas une lueur.

Joseph Kessel

Son épouse: Sylva Stauffer-Braun, à Couvet
Son fils et sa belle-fille:

Laurent et Isabelle Stauffer, à Widnau et leurs enfants
Ses petits-enfants:

Florence Stauffer et son ami Georg, à Zürich
Valérie Stauffer et son ami Rafael, à Widnau

Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Alice et Paul Berthoud, à Couvet et famille
Hans Poltera, à Clarens et famille

Son filleul, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Kurt STAUFFER
enlevé subitement à leur tendre affection lors d’une balade à ski de fond,
dans sa 84e année.
2108 Couvet, le 23 février 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le mercredi 27 février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Kurt repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Sylva Stauffer

Ch. De Plancemont 1, 2108 Couvet
Pour honorer la mémoire de Kurt, vous pouvez adresser un don en faveur
de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen
du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil «Kurt Stauffer».
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Je vais rejoindre ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

Didier Ballanche
Nicole et Patrick Gyger-Ballanche, à St-Imier

Sébastien et Odile Gyger-Surdez et leur petite Isaline
Nadège Gyger et Steve Rossel
Joane Gyger et son ami Bastien

Madame et Monsieur Céline et Cyrille Gaspoz-Moix et famille
Les descendants de feu Louis et Angeline Moix-Genolet
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Francine BALLANCHE
née Moix

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui vendredi dans sa 85e année
munie des Sacrements de l’église.

Le cœur d’une maman est un Océan d’Amour…

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 2013.
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 27 février à 9h15, suivie de l’inhumation au cimetière
de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose à La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Domiciles: Didier Ballanche Famille Nicole Gyger

A.M. Piaget 45 Sur le Pont 19
2300 La Chaux-de-Fonds 2610 St-Imier

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
de La Chrysalide pour son dévouement et son accompagnement.

Michel Ditisheim
Murielle Dunand Ditisheim et ses filles

Valentina, Anastasia
Saskia et Nicolas Golovtchiner Ditisheim et leurs fils

Balthazar, Adrian
Maria Fona
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise DITISHEIM
dite Malou

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 102e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 2013.
La cérémonie aura lieu au cimetière israélite des Eplatures,
La Chaux-de-Fonds, le mercredi 27 février à 11h30.
Domicile de la famille: Michel Ditisheim

Temple-Allemand 119, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un très grand merci au personnel du Home Les Arbres
pour sa gentillesse et son dévouement, ainsi qu’au Docteur Dumoulin.

Je lève les yeux vers les montagnes…
Ps. 121 v. 1-2

Jeanne Guye-Matthey
Pierre-Alain et Marie-Thérèse Guye à Lyss
Michel et Marianne Guye à Collonges VS

Fabrizio et son épouse Sarah
Chantal et Jacques-Michel Reymond à Lausanne

Cédric et son amie Céline, Joël
Edouard et Daisy Guye et famille
Les descendants de feu Abel Matthey
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Henri GUYE
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 88e année.
Le Locle, le 24 février 2013.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 27 février à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Henri repose.
Domicile de la famille: Jeanneret 39, 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Centre social protestant à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2583-8,
mention deuil Henri Guye.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch



L'EXPRESS LUNDI 25 FÉVRIER 2013

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

750.38

Nord-Est
1 à 2 Bf

Nord-Est
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Toujours froid,
mais lumineux
Ce mois de février, largement plus rigoureux 
que le millésime 2012 en montagne, restera 
froid jusqu'au bout. Une dépression d'altitude 
sur le sud de la France aspirera encore et 
toujours une masse d'air polaire venue du 
nord. Le ciel fera alterner belles plages 
ensoleillées et passages nuageux ce lundi. Le 
même type de temps est envisagé durant la 
majeure partie de la semaine. 
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Où va se nicher la nostalgie
«Les morpions gagnent du ter-

rain: les médecins se grattent la
tête», s’alarmait encore la Facul-
té il y a vingt ans à peine. La con-
tre-offensive a été fulgurante.
Mais elle a tourné au massacre.
Aujourd’hui, nous apprend le
très sérieux «Canard enchaîné»
(citant la non moins sérieuse
agence Bloomberg), la mode à
l’épilation pubienne chez la
jeune génération prive le petit
pou de son habitat naturel.

Ne sachant plus à quels poils
s’accrocher, le morpion semble
condamné. Et, contrairement à
la déforestation de Bornéo qui
menace la survie des grands sin-
ges, ni le WWF ni les Verts ne
semblent prêts, au nom de la
sauvegarde de la biodiversité, à

mettre leur nez dans cette af-
faire. Le «Canard» suggère un
lâcher de morpions chez les der-
niers velus de la planète. Pour te-
nir jusqu’au retour en grâce
d’une pilosité grouillante de vie?
Blême hypothèse.

Il nous restera les couplets
paillards «De profondis morpio-
nibus» ou la ritournelle de Bras-
sens, trop heureux de dévoiler la
présence de l’intrus dans l’inti-
mité d’une marquise.

Mais pour combien de temps?
Si la résurrection des dinosaures
a connu le succès que l’on sait
auprès des enfants, l’avenir peut-
il réserver une pareille gloire
posthume à un irritant colonisa-
teur de toisons? L’angoisse nous
démange.�

LA PHOTO DU JOUR Jeu d’eau et de glace hier à Genève. L’hiver ne baisse pas les bras en cette fin février. KEYSTONE

SUDOKU N° 576

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° 575

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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