
LUNDI 4 MARS 2013 | www.arcinfo.ch | N0 51 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738

C’EST NON Le scrutin sur le réamé-
nagement de la place Numa-Droz
à Neuchâtel a été balayé
par 61,35% des votants.

HEUREUX Les référendaires
estiment que la voix de la raison
l’a emporté et la sécurité a primé
sur l’esthétisme.

NUMAPORT Le Conseil communal
va réfléchir à la cohérence
à donner aux trois autres projets
liés à la place Numa-Droz. PAGE 3
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Votez la liste PLR au Conseil d’Etat

www.plrn2013.ch

Andreas Jurt
au château
Coéquipier d’abord,
c’est l’équipe
qui compte !

Un premier pas vers une cohésion cantonale?

“Je lancerais tout de
suite les travaux pour
rénover l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds”

et fier de
l’être!
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La place Numa-Droz
ne changera pas

VOTATIONS Le Conseil fédéral a encaissé hier une double gifle.
Le peuple a accepté l’initiative contre les rémunérations
abusives et l’article sur la famille a échoué. PAGES 2, 17, 19 et 20

SKI DE FOND Dario Cologna en argent malgré sa chute PAGE 23

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

L’échec
de l’arrogance
En approuvant massivement l’initiative

Minder sur les salaires abusifs, les électeurs
ont infligé une gifle cinglante à Economie-
suisse. Habituée à financer largement, et la
plupart du temps avec succès, les campa-
gnes politiques qui l’intéressent, l’arrogante
association patronale n’était pas préparée à
l’échec.Sesmillions semblaient luiassurerà
coup sûr la victoire dans les urnes.
Cette fois, le coup n’a pas fonctionné. Il

faut dire que le désormais ex-patron deNo-
vartis, Daniel Vasella, ne l’a pas vraiment
aidée avec son parachute doré de 72 mil-
lions de francs. Il s’agissait là de la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase. Même les
plus chauds partisans de l’initiativeMinder
avaient de la peine à croire à ce cadeau.
Ceci dit, au vu des résultats finaux et de

cette très nette majorité des deux tiers, ce
n’est probablement pas la bourdedeVasella
quiarenversé latendance.Maiselleaaccen-
tué le ras-le-bol des citoyens. Un ras-le-bol
quia fait fidesdéfautsde l’initiativeMinder.
Car il faut bien l’admettre, le texte de l’in-

dustriel et conseiller aux Etats schaffhou-
sois n’est pas la panacée. Mais il a deux
grandes qualités. D’une part, il a permis
aux citoyens demanifester leur dégoût face
aux comportements de certains dirigeants
d’entreprise. Cette «élite» ne s’est pas rendu
compte qu’elle s’était déconnectée de la po-
pulation «normale». D’autre part, le oui
d’hier va permettre d’inscrire dans la Cons-
titution, notre loi fondamentale, quelques
principes de base sur la rémunération des
grands patrons: au législateur ensuite
d’adapter la pratique à ces principes.
Et ilne fautpas s’inquiéter.Contrairement

à ce qu’a proclamé l’association patronale
durant la campagne, les sociétés cotées en
bourse, les seules visées par l’initiative, et
plus globalement l’économie suisse dans
son ensemble, ne sortent pas affaiblies d’un
ouipopulaire. Il s’agit surtoutd’un symbole:
l’élite politique et économique du pays, re-
présentée une nouvelle fois par l’arrogante
Economiesuisse, a refusé d’écouter les pré-
occupations de l’homme de la rue. Ce der-
nier luia faitcomprendrequesonbulletinde
vote n’était pas à vendre. Même avec une
campagne àmillions.
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2 VOTATIONS

DELPHINE WILLEMIN

Deux sur trois. Comme le reste
de l’Helvétie, les Neuchâtelois
ont soutenu hier la modification
de la loi sur l’aménagement du
territoire et l’initiative Minder.
Ils ont aussi dit oui à l’arrêté fédé-
ral sur la politique familiale, reje-
té au niveau suisse. Seul objet
cantonal soumis à la population,
la réorganisation du Grand Con-
seil, passée totalement inaper-
çue durant la campagne, a été
très largement acceptée. Le taux
de participation a atteint 41,75%
des citoyens. Un sur dix a opté
pour le vote électronique.

L’effet «Vasella»
Ces dernières semaines, tous

les regards étaient braqués sur
l’initiative de Thomas Minder
contre les salaires abusifs. Elle a
recueilli 67,9% des suffrages au
niveau suisse et même 71,9%
des voix à Neuchâtel.

«Par ce résultat très net, les gens
qui travaillent ont montré leur ras-
le-bol», réagissait hier le socia-
liste Laurent Kurth. «Ils ont

montré qu’ils en avaient assez de
ceux qui jouent à la roulette sur le
dos des autres.» Le conseiller
d’Etat salue «une approche saine,
quia lemérited’offrirde la transpa-
rence» sur les rémunérations.

L’initiative impose des limites
aux entreprises cotées en
bourse, pour qu’elles ne versent
pas de salaires excessifs à leurs
dirigeants. Chaque année, l’as-
semblée générale des actionnai-
res devra approuver les salaires
des administrateurs et de la di-
rection de la société. La durée du
mandat – reconductible – des
membres d’un conseil d’admi-
nistration sera par ailleurs limi-
tée à un an, et des sanctions pé-
nales, jusqu’à trois ans de prison,
sont prévus en cas de violation
de la loi.

«Ce résultat n’est pas une très
grande surprise, avec les récentes
affaires qui ont agité le pays», dé-
plorait hier Florian Németi. Le
directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l’industrie fait référenceauprési-
dent sortant de Novartis, Daniel
Vasella, et à la prime de 72 mil-

lions de francs à laquelle il a fina-
lement renoncé sous la critique.

Florian Németi comprend que
la population en ait marre, mais
il privilégiait nettement le con-
tre-projet indirect à l’initiative,
qui manque sa cible selon lui.
Les milieux économiques crai-
gnent que la Suisse donne ainsi
un signal négatif aux multinatio-
nales et les pousse à aller s’instal-
ler ailleurs.

«Je m’interroge», confie Florian
Németi. «En prévoyant de telles
sanctions pénales, on ouvre la
boîte de Pandore, un peu à l’améri-
caine.»

Impact limité à Neuchâtel
Il craint pour la survie des peti-

tes caisses de pension, qui ont
des capitaux dans des sociétés
cotées en bourse. «Elles seront
obligées de voter et ce, dans l’inté-
rêt de leurs assurés. On va tuer les
petites structures qui n’ont pas le
personnel pour suivre dans le dé-
tail la situation des entreprises.»

Enfin, le large pouvoir offert
aux actionnaires le laisse son-
geur: «Ce sont souvent des repré-

sentants de fonds de pension, à
l’étranger. Je ne suis pas sûr qu’ils
vont se préoccuper de l’avenir des
entreprises suisses.»

Quant à l’impact de cette ini-
tiative sur le canton de Neuchâ-
tel, il sera limité, observe-t-on
dans les deux camps. «Nous nous
situons dans un canton industriel,
où les marges des entreprises ne
sont, laplupartdutemps,pasextrê-
mement importantes», remarque
Laurent Kurth. «Les rémunéra-
tions abusives sont donc loin d’être
la règle ici.»

Florian Németi relève pour sa
part que seule une société cotée
en bourse, Cicor, a son siège dans
le canton. «Et c’est plutôt une
grande PME qui n’est pas vraiment
concernée par cette problémati-
que.» A ses yeux, la loi pourrait
toutefois avoir un impact indi-
rect, sur le long terme. «A Neu-
châtel, il y a beaucoup d’entreprises
qui fournissent d’autres sociétés, co-
tées en bourse. Celles-là pourraient
pâtir de cette initiative.»

Les débats parlementaires s’an-
noncent encore nourris avant
d’aboutir à la loi d’application.�

QUATRE OUI Le canton réclame des crèches et proteste contre les salaires abusifs.

Neuchâtel suit une ligne sociale

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
La Tène
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL 

Boudry
Milvignes
Boudry
Cortaillod
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
TOTAL 

Val-de-Travers
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers
TOTAL

Val-de-Ruz
Val-de-Ruz
Valangin
TOTAL 

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz
TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
TOTAL 

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

Participation: 41,75%

OUI % NON %
6880 76 2149 24

519 68 248 32
673 67 324 33
867 68 407 32
258 61 166 39
375 72 147 28
68 62 42 38

800 67 389 33
182 68 87 32

10622   73 3959 27 

1933 70 845 30
832 70 350 30
803 67 402 33
864 66 453 34
1111 71 460 29
253 62 154 38
29 57 22 43

798 67 388 33
381 61 248 39
504 72 199 28

52 54 44 46
57 63 33 37
56 62 35 38

7673   68 3633 32 

77 45 94 55
111 58 80 42

1549 63 895 37
1737   62 1069 38 

2916 65 1575 35
84 69 37 31

3000   65 1612 35

1686 72 648 28
241 67 120 33
78 64 43 36
95 49 100 51

107 66 54 34
244 59 173 41
46 46 53 54

2497   68 1191 32

5874 74 2014 26
37 56 29 44

178 59 125 41
6089   74 2168 26

31618   70 13632 30

Initiative populaire
«contre les

rémunérations abusives»

Arrêté fédéral
du 15 juin 2012 sur

la politique familiale

FÉDÉRALES CANTONALE

OUI % NON %

Modification du 15 juin
2012 de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire

OUI % NON %

Décret du 4 décembre 2012
portant modification de la

Constitution de la République
et Canton de Neuchâtel

6503 71 2611 29
533 69 240 31
624 62 384 38
947 73 349 27
300 70 129 30
377 73 141 27
87 79 23 21

799 67 390 33
198 74 68 26

10368    71 4335 29 

1832 66 947 34
868 73 315 27
946 67 458 33
920 69 414 31

1066 68 504 32
289 70 121 30
40 74 14 26

832 70 360 30
415 66 218 34
501 71 208 29
79 81 19 19
66 75 22 25
47 51 46 49

7901   68 3646 32 

119 69 53 31
135 71 56 29

1803 73 673 27
2057   72 782 28 

3223 71 1341 29
89 73 33 27

3312    71 1374 29

1844 78 525 22
259 71 107 29
83 67 40 33

144 72 56 28
121 75 40 25
307 71 123 29
66 66 34 34

2824   75 925 25

6236 78 1712 22
55 81 13 19

220 71 92 29
6511   78 1817 22

32973   72 12879 28

6349 71 2594 29
467 62 286 38
657 66 339 34
585 56 468 44
254 59 176 41
331 64 183 36
66 61 42 39

718 62 447 38
167 62 102 38

9594   67 4637 33 

1809 66 948 34
786 67 392 33
788 65 421 35
833 64 474 36

1050 68 503 32
269 66 137 34

37 69 17 31
771 65 410 35
363 58 259 42
448 66 234 34
70 71 28 29
63 71 26 29
48 54 41 46

7335   65 3890 35 

89 52 83 48
108 57 82 43

1575 65 855 35
1772   63 1020 37 

2864 64 1638 36
76 64 42 36

2940   64 1680 36

1685 72 648 28
224 63 134 37
64 52 58 48
114 56 88 44
101 62 61 38
242 57 182 43
56 57 42 43

2486   67 1213 33

5940 76 1922 24
42 62 26 38

211 69 94 31
6193   75 2042 25

30320   68 14482 32

8089 88 1106 12
663 88 92 12
886 90 97 10
1140 87 170 13
374 87 57 13
472 93 38 7
92 90 10 10

960 87 141 13
223 91 23 9

12899   88 1734 12 

2373 87 339 13
1052 90 115 10
1168 90 134 10
1163 88 159 12
1354 89 172 11
343 87 50 13
38 81 9 19

1035 88 136 12
498 88 68 12
626 92 58 8
87 94 6 6
74 87 11 13
78 91 8 9

9889   89 1265 11 

138 85 24 15
149 81 34 19

1974 83 403 17
2261   83 461 17 

3767 86 589 14
94 83 19 17

3861   86 608 14

2142 89 264 11
297 86 49 14
98 84 19 16
147 83 30 17
126 85 22 15
350 87 52 13
66 74 23 26

3226   88 459 12

7060 89 844 11
46 85 8 15

263 89 31 11
7369   89 883 11

39505   88 5410 12

Dans la même ligne que les autres cantons romands, Neu-
châtel a massivement soutenu l’arrêté fédéral sur la politique
familiale, par 69,9% des suffrages. L’objet a été enterré sur le
plan national, malgré un oui du peuple (54,3%), mais faute
d’obtenir une majorité des cantons. En terre neuchâteloise,
seuls l’UDC et le Nouveau parti libéral (NPL) militaient con-
tre le texte, qui obligeait les cantons à créer un nombre suffi-
sant de structures d’accueil extrafamilial.

«C’est la grande surprise du jour!», s’enthousiasmait l’UDC
Walter Willener, à l’annonce des résultats. «Je suis content de
voir que la famille reste un noyau central dans ce pays.»
L’hommenes’émeutpasd’êtreenporte-à-fauxavec levotedes
Neuchâtelois. «Ça ne me surprend pas. A Neuchâtel, les gens
ont tendance à vouloir que l’Etat social s’occupe de tout.» Pour
faire face aux listes d’attente généralisées dans les crèches et
autres unités d’accueil, le parti estime que «les familles doi-
vent prendre leurs responsabilités».

Un discours qui ulcère Marianne Desboeufs, qui militait
pour cet article constitutionnel, au sein du PDC. «Pour éviter
que des centaines de familles quittent le canton chaque année, il
faut leur permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Il faudra vite remettre l’ouvrage sur le métier.» Pour elle, ce non
symbolise la crainte des gens de passer à la caisse.�

Crèches plébiscitées

Largement acceptée à l’échelon suisse (par 62,9% des vo-
tants), lamodificationdela loi sur l’aménagementduterritoire
a passé la rampe haut la main dans le canton de Neuchâtel,
avec 67,7% de oui. Cette révision vise à lutter contre le mitage
du territoire et les zones à bâtir surdimensionnées.

Laurent Favre soupirait de satisfaction, hier, quand les résul-
tats sont sortis des urnes. Le conseiller national libéral-radi-
cal a mouillé sa chemise en faveur de cet objet au sein des
Chambres fédérales. «On pouvait craindre des réticences des
cantons, mais c’est l’intérêt public qui l’a emporté. Depuis l’adop-
tion surprise de la Lex Weber, on sent clairement une prise de
conscience au sein de la population, qui est très sensible au pay-
sage et à l’usage que l’on fait du territoire. Garder un cadre de vie
et de travail de qualité est au cœur des préoccupations. Cette ré-
visionde laLATpermet leretraitde l’initiativepopulairesur lepay-
sage, qui aurait été très négative pour le canton.»

A Neuchâtel, cette révision n’engendrera que des change-
ments minimes, note Laurent Favre. «Notre réserve de terrain
à bâtir atteint 1100 hectares, pour les quinze à vingt prochaines
années.Nousrépondonsdéjàauxobjectifs,doncnousn’auronspas
besoin de redimensionner la zone.» Dans la même ligne, le con-
seiller d’Etat Claude Nicati précise que les cantons restent en
charge d’élaborer les plans directeurs cantonaux. La Confédé-
ration n’exerçant qu’une haute surveillance.

Du côté du PDC Neuchâtel, opposé à la révision, Marianne
Desboeufs fait la grimace. «Même si ça ne pose pas de pro-
blème à Neuchâtel, il aurait fallu mettre des choses en place pour
des régions spécifiques, comme le Valais.» Ce dernier canton est
le seul à avoir dit non, par plus de 80% des votants. Les oppo-
sants craignent une hausse des prix fonciers et des pertes fi-
nancières pour les propriétaires de terres déclassées.�

Territoire préservé

Seul objet cantonal à l’ordre du jour des votations d’hier, la
réforme du fonctionnement du Grand Conseil n’a pas dé-
clenché les passions. Les Neuchâtelois ont largement accep-
té cette modification constitutionnelle, par 87,96% des vo-
tants. Tous les partis recommandaient au peuple d’accepter
cette réorganisation du législatif. Le taux de participation
s’est établi à 35,6%.

Concrètement, cette décision implique deux changements
principaux. Elle restreint la participation du Conseil d’Etat aux
débats du Grand Conseil. Certaines séances de commission
pourront ainsi se dérouler en l’absence de l’exécutif. Alors qu’il
pouvait jusqu’ici participer à toutes les séances. «Dans les faits,
ça ne changera pas grand-chose, mais on peut dire que c’est 1-0
pour le parlement face au gouvernement», concède le conseiller
d’Etat Claude Nicati. Ainsi, la commission de gestion, qui
exerce une haute surveillance, pourra siéger seule.

Autre nouveauté: les commissions parlementaires pour-
ront être formées plus librement. Aujourd’hui, leur composi-
tion respecte la représentation proportionnelle des partis.
Dorénavant, elles pourront être composées d’un représen-
tant par parti, pour permettre à toutes les sensibilités politi-
ques de s’exprimer sur des sujets cruciaux.�

Le Conseil d’Etat limité

VOTATIONS
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NEUCHÂTEL Après plusieurs semaines de débats passionnés, le peuple a tranché.

Un non net à la place Numa-Droz
FANNY NOGHERO

«Le Conseil communal prend
acte de ce résultat et respecte plei-
nement la décision populaire. Vox
populi, vox dei.» Pascal Sandoz,
accompagné d’Olivier Arni, a
sobrement et brièvement com-
menté les résultats du scrutin
sur le réaménagement de la
place Numa-Droz. Un objet re-
jeté par 61,35% des votants par
6217 non contre 3916 oui (par-
ticipation de 41,3%).

Des résultats que les deux re-
présentants de l’exécutif de la
ville de Neuchâtel souhaitaient
communiquer eux-mêmes, de
vive voix aux médias. Raison
pour laquelle ils n’ont pas été
publiés en même temps que les
autres objets de votation de ce
dimanche sur le site internet du
canton. Une façon pour les con-
seillers communaux de prendre
un peu de recul et ne pas réagir
à chaud.

Olivier Arni l’a d’ailleurs indi-

qué, face à un tel résultat il faut
rester de sang-froid. Et de répé-
ter aux quelques citoyens venus
s’enquérir du résultat au péris-
tyle de l’Hôtel de ville, ainsi
qu’aux référendaires à la mine
réjouie: «Neuchâtel est une ville
millénaire, elle ne va pas se retrou-
ver à genoux à cause d’un projet
rejeté.» Pascal Sandoz a relevé
que les autorités regrettaient
que les Neuchâtelois aient refu-
sé ce nouvel aménagement qui
permettait au centre-ville de re-

trouver un second souffle. «C’est
une déception, surtout pour tous
ceux qui ont travaillé sur ce projet.
Mais le score est sans appel.»

L’exécutif entend maintenant
réfléchir à la façon d’intégrer la
place Numa-Droz dans le con-
cept global de NumaPort, qui
englobe le réaménagement du
port et de sa place, ainsi que de la
place Alexis-Marie Piaget.
«Nous devons trouver une cohé-
rence avec les autres volets du pro-
jet», précise Pascal Sandoz. Et
Olivier Arni de souligner que le
Conseil communal continuera
de travailler de concert avec les
commerçants afin de poursui-
vre la redynamisation du cen-
tre-ville.

«C’était une idée novatrice, il n’y
avait pas d’exemple du même type
dans le canton pour prouver aux
citoyens que ça fonctionne», re-
grette Antoine Grandjean, an-
cien conseiller communal de
Neuchâtel et président du co-
mité de soutien.

«Ce carrefour à l’entrée du centre
historique de la ville restera un
carrefour, à défaut de devenir une
place. Je regrette que nous ne
soyons pas parvenus à expliquer le
projet à la population. C’est dom-
mage d’arriver à ses fins avec la
peur, et désolant de constater que
les citoyens puissent croire que le
Conseil communal proposerait un
projet qui mette en danger les en-
fants, les personnes âgées et les
handicapés. Nous étions confron-
tés à des réactions qui provenaient
des tripes, alors que de notre côté
nous devions pouvoir toucher la
réflexion de la population. Il nous

a clairement manqué du temps
pour le faire. Le délai était trop
bref pour expliquer, mais suffisant
pour faire peur.»

Outre l’aspect sécurité, An-
toine Grandjean estime que
plusieurs facteurs sont à l’ori-
gine du refus, tels que le volet fi-
nancier ou encore la sensibilité
des automobilistes. «De nom-
breux Neuchâtelois pensent, pas
forcément à tort, qu’ils payent trop
d’impôts. Mais ce qu’ils oublient
c’est qu’ils n’en payeront pas
moins sans l’aménagement de la

place. Il faut également être con-
scient que dès que l’on touche
d’une manière ou d’une autre à la
voiture, certains automobilistes
ont l’impression que l’on s’attaque
à leur liberté.»

Mais comme le dit Antoine
Grandjean, la vie continue et
d’autres projets verront le jour.
�

Y’en a point
comme nous!
Oui, ce canton cartonne au jeu
du non lors de votations locales
ou cantonales, Transrun en
tête. A la différence que le résul-
tat de dimanche, lui, œuvre à
la cohésion neuchâteloise... En
mars 2004, les Chaux-de-Fon-
niers refusaient à plus de 78%
le projet de zone semi-piétonne
sur le Pod. Plébiscitant ainsi un
référendum de l’ACS. Mars
2013, Neuchâtel balaie par
61,35% la future place Numa-
Droz. Le référendum du TCS et
de l’ACS, entre autres, fait mou-
che. A croire que gens duHaut et
du Bas sont unis par une peur
de revoir leurs sacro-saintes ha-
bitudes de chauffeurs. Con-
duire à 30km/h, se jeter un
coup d’œil pour s’inviter à tra-
verser, très peu pour nous.
Evidemment, ce projet n’était
pas la panacée. Il aurait peut-
être engendré, au début, un tra-
fic chaotique. Mais à l’heure où
l’on se plaint du trop de voitures
et du déclin des centres-villes, il
serait temps de changer nos
mentalités et d’oser dire oui à
une nouvelle mobilité. Alors vi-
vement le plan B. Histoire d’ar-
rêter de tourner en rond. Au-
tour d’une place qui se rêvait
carrée.

COMMENTAIRE
SOPHIE WINTELER
swinteler@lexpress.ch

= RÉACTIONS DES RÉFÉRENDAIRES

«C’est une victoire
pour les familles»
«Nous ne prenons pas ce résultat
comme une victoire du PDC. C’est
celle des familles, des personnes
à mobilité réduite et de la
sécurité. On n’a jamais vu nulle
part un giratoire sur lequel se
déplacent des piétons. Nous ne
sommes pas contre un
réaménagement, mais pas celui-
là. Pourquoi ne pas, par exemple,
incurver la chaussée et créer une
passerelle pour les piétons au-
dessus afin d’avoir un lien plus
direct avec le lac?»

«Il s’agit d’une étape,
la place doit évoluer»
«Cette votation est une étape, il
faut que cette place évolue, mais
nous les commerçants ne
considérions pas qu’il s’agissait
d’une priorité pour la
redynamisation du centre-ville.
C’est bien de vouloir embellir cette
zone, mais ça ne crée pas de
nouvelles surfaces commerciales.
Notre but était que l’on donne une
fois au peuple la possibilité de
s’exprimer sur un projet, après le
fiasco des places de la Gare
et du Port.

«Je suis surprise que
le résultat soit si net»
«C’est une superbe victoire sur le
chaos. Je ne suis pas étonnée que
le non l’ait emporté, mais je suis
surprise par le chiffre, je ne
pensais que ce serait si net.
J’imaginais que ce serait plus serré.
L’argument de la liaison entre le
centre-ville et le lac ne tient pas la
route. Ce ne sont pas les feux qui
coupent l’accès aux rives. Avec ou
sans, les piétons doivent quand
même traverser plusieurs voies de
circulation et le projet de l’exécutif
était dangereux.»

VINCENT PAHUD
CONSEILLER
GÉNÉRAL PDC

BÉNÉDICTE
WILDHABER
MEMBRE DU CID

DORIS
NUSSBAUMER
SECRÉTAIRE DE L’ACS

�«C’est
dommage
d’arriver à ses
fins en usant
de la peur.»

ANTOINE
GRANDJEAN
PRÉSIDENT DU
COMITÉ DE SOUTIEN
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Prêts pour le printemps

Semences de gazon UFA Univert
1 kg.
42030 7.50

Primevères
Diverses couleurs. (–.79/pce).
07586 7.90

Tondeuse automatique RM 510
Automate avec Dockingstation, dispositif antivol avec mot passe.
Imperméable. Avec 150 goupillons et 100 m de fil métallique.
13479 blanc 1390.–
06073 vert 1390.–

Terre à gazon CAPITO
Pour l’ensemencement ou la réparation de gazons.
30 l.
45095 4.90

2

Endive
Sachet de 500g.
20005

Rampon
Sachet de 100g.
07046

3.20

2.20

1390.-

4.90

7.90

7.50

Le meilleur prix!

La meilleure qualité!

pour 40m2

10 pièces

100 g

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.
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NOUVEAU: MODELES SPECIAUX 
EXCLUSIFS SERGIO CELLANO 
AVEC BENEFICES CLIENT JUSQU’A Fr. 10 �����*

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

SERIE DE MODELES 

DES Fr��� �������

PREMIERE SUISSE

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

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

Pommeau de levier de 
vitesse sportif 

Sièges Sergio Cellano d’une 
élégance sportive

Volant sportif gainé cuir 

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

AVIS DIVERS
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SAINT-BLAISE Du vieux contre du neuf. Tel est le concept créé par Heidi.com et l’œuvre caritative
de Neuchâtel. Il tombe à pic à l’heure où les gens préfèrent jeter leurs habits dans les déchetteries.

Un coup de jeune à la Croix-Rouge
ANTONELLA FRACASSO

Tous à vos armoires. Pour rem-
plir les penderies de la Croix-
Rouge de Neuchâtel, Heidi.com
organise un déstockage vendre-
di et samedi prochains devant
son magasin, à Saint-Blaise. Le
concept: apporter ses vieux mo-
cassins et autres foulards has
been et repartir avec un bon de
dix francs pour une fringue de la
marque au style urbain et bran-
ché. Ce partenariat est une au-
baine pour la Croix-Rouge. De-
puis l’entrée en vigueur de la
taxe au sac, les gens privilégient
les déchetteries. Ils se débarras-
sent de leurs vêtements démo-
dés dans les bennes à textiles aux
dépens des œuvres caritatives.

Cette collaboration entre la
griffe à l’effigie de l’héroïne des
Alpes et la Croix-Rouge réjouit
Myriam Lambert, responsable
du vestiaire seconde main de
Neuchâtel: «C’est la troisième fois
que nous travaillons ensemble. J’en
suis ravie car ça nous amène des
sacs pleins de vêtements. De plus,
les gens qui apportent leurs vieilles
affaires lors du déstockage, propo-
sent un autre type d’habits, plus
jeune et de meilleure qualité. Ils
osent peut-être moins arriver ici
avec de la marchandise abîmée.»

Besoin d’habits hommes
Myriam Lambert a remarqué

une baisse d’affluence depuis les
nouvelles normes des déchette-
ries. «Nous avons reçu moins de
vêtements, surtout en ce qui con-

cerne les habits hommes. Ce par-
tenariat est donc le bienvenu.»
Elle insiste sur un point: la
Croix-Rouge accepte tous les
styles de vêtements, même s’ils
ne sont pas dernier cri. Pour au-
tant, la bénévole signale que se-
conde main ne signifie pas fichu

ou crasseux. Le pire en la ma-
tière: «Un jour, j’ai retrouvé une
culotte pour dame avec une bande
hygiénique usagée», confie quel-
que peu rebutée la bénévole.
Responsable du vestiaire de la
Croix-Rouge depuis près de six
ans, elle tient tout de même à
faire remarquer que dans l’en-
semble, la marchandise est en
bon état.

Un projet local
Du côté de Heidi.com et de son

cofondateur Willy Fantin, ce
partenariat est une belle oppor-
tunité: «D’une part, ça nous per-
met de soutenir la Croix-Rouge
dans la récolte de marchandise.
D’autre part, le déstockage nous
aide à faire de la place dans la bou-
tique, et à vendre nos vêtements.

Les personnes qui viennent appor-
ter leurs vieux habits sont très re-
connaissantes. Elles ne viennent
pas particulièrement pour les dix
francs, la plupart donnent sans
rien attendre en retour.» Il précise
que le bon ne sera pas utilisable
vendredi et samedi. «Pendant les
deux jours de déstockage, il y a
beaucoup de monde, ce n’est pas
pratique. Mais les clients peuvent
revenir dès la semaine suivante.»

La première collaboration en-
tre l’œuvre caritative et la mar-
que de fringues remonte à sep-
tembre 2010. Ce sont les deux
fondateurs de Heidi.com Willy
Fantin et Andreas Döring qui en
sont à l’origine. «Je ne connaissais
pas cette marque, mais j’ai tout de
suite adhéré au projet», confie en-
thousiaste Myriam Lambert.

Willy Fantin ajoute: «Nous cher-
chons toujours des idées nouvelles
et originales pour faire parler de
notre déstockage. Nous avions
aussi envie de proposer quelque
chose de local, nous avons donc
rencontré Myriam Lambert et mis
sur pied ce projet.»

La Croix-Rouge et Heidi.com
se sont bien organisés pour cette
troisième édition du concept
«Du vieux contre du neuf».
Willy Fantin souligne: «On est
rodé maintenant».�

Myriam Lambert, responsable du vestiaire seconde main de la Croix-Rouge de Neuchâtel, se réjouit de cette troisième collaboration avec Willy Fantin,
cofondateur d’Heidi.com. Lors du déstockage de la marque de fringues, les gens apportent leurs vieux habits en échange d’un bon. DAVID MARCHON

�«Lors du déstockage,
les gens apportent un autre
type d’habits, plus jeune
et de meilleure qualité.»
MYRIAM LAMBERT RESPONSABLE DU VESTIAIRE SECONDE MAIN
DE LA CROIX-ROUGE DE NEUCHÂTEL

Déstockage
«Du vieux contre du neuf», vendredi
10h-19h et samedi 9h-17h à la boutique
Heidi.com, à Saint-Blaise (entre Manor
et Viso Gym, rue des Pâquiers 22).
www.croix-rouge-ne.ch
www.heidi.com

INFO+

FLEURIER
Fondation pour
la vie animale

Poursensibiliser lapopulationà
nos amis les bêtes, Anna Evans,
vétérinaire dans le Val-de-Tra-
vers, a créé une fondation pour
la vie animale, à Fleurier. Son
but est de participer au dévelop-
pement et au respect du bien-
être animal. Notamment en fa-
vorisant des comportements
humains appropriés et en proté-
geant son biotope. Elle entend
développer une prise de con-
science de la richesse et de la gé-
nérosité du monde animal, sans
oublier le soutien que ce dernier
peut lui apporter sous de multi-
ples formes.

La fondation Anna Evans sou-
haite utiliser tous les moyens
adéquats, tels que l’éducation,
l’information, l’édition et la dis-
tribution, la recherche, la créa-
tion de partenariats ou le spon-
soring pour sensibiliser les gens
au respect du règne animal.�
COMM-AFR

EN IMAGE

VAL-DE-TRAVERS
Waterslide de la Robella. Soleil et conditions d’enneigement optimales y sont sûrement pour
beaucoup dans le succès rencontré hier par le 4e waterslide de la Robella. Plus de 40 amateurs de
glisse ont fait étalage de leur folie et de leur imagination pour traverser le bassin de 6 mètres de long
devant plus de 150 personnes. Seul un incident, le premier en quatre ans, a émaillé la manifestation.
Un concurrent tombé lourdement sur le dos à sa réception hors du bassin a été héliporté à l’hôpital.
Une mesure de précaution, puisqu’il ne souffre finalement d’aucune fracture, ni paralysie.� FNO

SP

AUVERNIER
Vaudeville. La troupe de
théâtre amateur la Boutade
d’Auvernier joue la comédie
«Tailleur pour dame» de
Georges Feydeau à la salle
polyvalente. L’auteur renouvelle
le genre du vaudeville en
montrant notamment la
médiocrité des existences
bourgeoises de la fin du 19e
siècle, qu’il tourne en ridicule.
Représentations les 8, 9, 22 et
23 mars à 20h (portes: 19h).
Le dimanche 10 mars à 17h
(portes: 16h). Petite restauration.

NEUCHÂTEL
Lundi des mots.
Jean-Pierre Schneider, chargé
d’enseignement à l’Université
de Neuchâtel, fera une
conférence sur «Le bonheur
pour tous par l’épicurisme», ce
soir, à 18h, dans la librairie le
Cabinet d’amateur, escalier du
Château 2, à Neuchâtel. Cette
présentation est organisée par
le Lundi des mots. Entrée libre.

MÉMENTO

L’un des six membres du gang
corse impliqué dans le vol de
681 kilos d’or au siège de Meta-
lor, à Marin, le 25 janvier 2004, a
été abattu par balles dans le sud
de la Corse vendredi en début de
soirée.

Selon le parquet d’Ajaccio,
l’homme a été pris pour cible par
un ou plusieurs tireurs aux envi-
rons de 21h, alors qu’il était atta-
blé à la terrasse d’un café de
Sainte Lucie de Porto Vecchio,
une station balnéaire corse.

«Les circonstances de l’homicide
sont encore à déterminer», a dé-
claré Guillaume Saint-Cricq,
substitut du procureur d’Ajaccio.
Ce dernier s’est rendu sur place
dans la soirée. L’enquête «ne pri-
vilégie aucune piste», ajoute le
parquet.

Mais l’implication de cet
homme de 39 ans dans le vol
spectaculaire chez Metalor de
30 lingots de 12,5 kilos et de

3060 lingots de 100 grammes,
pour une valeur de plus de dix
millions de francs, semble inté-
resser les enquêteurs.

Si le butin, très probablement
blanchi en Chine, n’a jamais été
retrouvé, il n’en n’est pas allé de
même des auteurs de ce casse.

Les cinq prévenus suisses, dont
l’ancien chef d’une société de sé-
curité, ont été interpellés le
19 février 2004.

Les enquêteurs ont ensuite ra-
pidement été mis sur la piste du
grand banditisme côté français.
Les six membres du gang corse,
qui auraient été recrutés par
l’instigateur suisse du casse, ont
été arrêtés entre 2005 et 2007.

Ils ont été jugés et condamnés
en décembre 2010 par la Cour
d’assises des Bouches-du-Rhône
à des peines de cinq à quatorze
ans de réclusion.

L’homme abattu vendredi soir,
accusé d’avoir rapatrié le butin
de la région lyonnaise, où il avait
été caché, jusqu’en Corse, avait
été condamné à dix ans de réclu-
sion et à 10000 euros d’amende.
Il était toutefois ressorti libre du
tribunal, compte tenu de la du-
rée de sa détention provisoire.�
RÉD

FAIT DIVERS Il avait rapatrié l’or du casse de Marin en Corse.

Braqueur de Metalor abattu

Près de 700 kilos d’or sous forme
de lingots ont été dérobés chez
Métalor en 2004. ARCH. KEYSTONE.
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  Foire aux vins sur bateaux
Neuchâtel
Port de la ville
Du mercredi 6 au dimanche 10 mars 2013
Heures d’ouverture:
Mercredi-vendredi 17 h-22 h
Samedi 14 h-22 h
Dimanche 14 h-19 h

Estavayer-le-Lac
Embarcadère
Du lundi 11 au mardi 12 mars 2013
Heures d’ouverture:
Lundi et mardi 17 h-22 h

www.coop.ch/les-rois-du-vin

Pour les titulaires de la Supercard: passeport-dégustation gratuit pour 2 personnes 
(sans Supercard CHF 10.– par personne).

 Rabais de quantité 

 de 20%
 à partir de 12 bouteilles 

341 sortes de vins

 +  entrée gratuite avec la Supercard
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Outlander Sport. L’ami de la famille dès27’999.–

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

Swiss
CashBonus
jusqu’à
10’000.–

Combi familial SUV spacieux

Volume intérieur variable, 5 ou 7 sièges

2WD essence Inform, CHF 27’999.–*

4WD 2.2 DID Invite, CHF 36’499.–*

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

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

Leasing

1.9%**

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

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60

La nouvelle direction fête ses 10 ans
Offre unique: Cours de faux ongles acryliques

offert à chaque nouvelle élève (Fr. 1050.-)

www.adage.ch

AVIS DIVERS

<wm>10CFWMKw7DQAwFT-TVe147dmIYhUUFVfmSqrj3R_mwgCGj0ex7ecPNur0-27sIaggYc1rRs4WVhbfZCspUsC9I0tKnfNSSASgwrkagwmkQol0cw70P9vNwOTWw_b-_A8B_D91-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNLe0MAEALfY8pQ8AAAA=</wm>

������ ������ �� 	
 �
�������

���	
��� ��
���
�

�
� �	�� ����
������������ � � ��� ��

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

������������ ! � ��� ��
��� �� � ��� ��� ��� ��
��
���� ��������

������������ " � ��� ��
�� ��� ! ��� �� � ��� ��� ������
��
���� ��������

� "�
���#$ �% 	#����#$
� &
�'#�% �
�� %#%�� 	�� ������
� �#������ 
����(��
� �	���� �� 	
)
��*�(��
�� �
�� 	��

�
		�� �� +
���
� ,�
��� +
	��� -�
#. �/ �0
� &	
�� �� �
�1��� �� �#���	

��� �����

###$%�&� '������(%' ���'�$ )

2���
�
 "3

"��)���� 4��+�	����

���� 5�#��6%�	

777�7���
�
���

8(	(���� ��� ��� �� ��

����$�����*#�� ���$ )

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À LOUER



LUNDI 4 MARS 2013 L'EXPRESS

RÉGION 7

LA CÔTE-AUX-FÉES Habitants écœurés par les attaques contre «leur» candidat.

«Le village soutient Yvan Perrin»
FANNY NOGHERO

Inutile de chercher les affiches
électorales dans le village de
La Côte-aux-Fées, il n’y en a
guère, si ce n’est une du PS à
l’extérieur de la localité, sur la
route menant à Buttes. «La
Côte-aux-Fées c’est le bout du
monde pour les gens, y compris
pour les responsables des campa-
gnes d’affichage», plaisante Lau-
rent Piaget, le président de
commune.

Pourtant, les élections canto-
nales résonnent ici plus que
n’importe où ailleurs dans la Ré-
publique. Et pour cause, Yvan
Perrin, l’enfant du village, est au
cœur d’une tourmente médiati-
que depuis le lancement de la
campagne. Un déballage qui
choque, dans ce coin de pays où
il est pourtant coutume de ne
pas se faire de cadeau. «Ici nous
sommes sans pitié entre nous,
mais nous avons l’habitude de
faire front face à l’extérieur, et le
village soutient Yvan», souligne
le président de commune.

La cousine défendue
«C’est de la persécution, je suis

déçu par le comportement des
médias, ça va beaucoup trop loin,
c’est une violation de la sphère
privée», déplore un habitant du
village. Il ne croit pas que ce
soit l’entourage du candidat au

Conseil d’Etat qui puisse être à
l’origine des fuites au sujet du
malaise dont Yvan Perrin a été
victime le 19 décembre dernier.
Une thèse qui laisse également
Laurent Piaget sceptique. «Cela
m’étonnerait vraiment de la part
de la cousine d’Yvan qu’elle soit
allée dire de telles choses dans les
médias.»

Au restaurant de La Poste, au
cœur du village, les habitués
parlent peu de l’affaire selon la
patronne. «Avec tout ce qui est
diffusé sur lui et sur sa santé, au
final c’est normal qu’il puisse être
mal», fait-elle remarquer. Et de
souligner: «Ici les gens ne sont
pas forcément des partisans de
l’UDC, mais ils soutiennent
l’homme. Pour ma part, je pense
qu’il devrait aller jusqu’au bout, et
ne pas se retirer.»

Un poste taillé pour lui
Une opinion que partage éga-

lement Denis Steiner, un retrai-
té qui vit à La Côte-aux-Fées de-
puis 33 ans, et qui a vu grandir
Yvan Perrin. «Il aurait mieux fait
de rester encore une législature
au Conseil national, mais c’est un
battant, qui a toujours eu envie
d’aller de l’avant et jusqu’au bout
de ses idées. C’est un homme intè-
gre et droit. Je pense qu’il aura la
force pour devenir conseiller
d’Etat. Nous avons été très surpris
de découvrir tout ce déballage

dans la presse. La seule chose que
nous puissions faire, c’est lui en-
voyer des petits mots de soutien.»

Selon le président de com-
mune, si Yvan Perrin ne dé-
ment formellement dans au-
cune des interviews qu’il a
accordées les faits narrés par la
presse au sujet de ce fameux
passage à vide du mois de dé-
cembre, c’est que cela n’en vaut
pas la peine. «C’est inutile de
tenter de se défendre dans de pa-
reilles circonstances, les gens ne
croient que ce qui les arrange. Ce
serait une perte de temps et
d’énergie. Honnêtement, quel
candidat peut assurer qu’il tien-
dra le coup durant les quatre ans?
La seule réponse qu’il peut don-
ner aux médisants, c’est d’aller
jusqu’au bout.»

Pour lui, son appartenance à
l’UDC y est pour beaucoup dans
l’acharnement dont est victime
le politicien. «De plus, le parti a
vraiment mal géré la situation. Il y
a eu un manque de professionna-
lisme et de sérieux dans la stratégie
et la communication.»

Malgré les vents contraires,
tous les Niquelets rencontrés ont
encore envie d’y croire. «C’est un
poste taillé pour lui», note un père
croisé avec sa fille. Il déplore qu’à
ce jour, toutes les conjectures sur
l’état de santé d’Yvan Perrin s’ap-
parentent plus à des rumeurs
qu’à des bilans médicaux sérieux
et crédibles. Et le président de
commune de conclure: «Un con-
seiller d’Etat venant de La Côte-
aux-Fées, ce serait tout de même
une certaine fierté pour nous».�

Tout le petit village de La Côte-aux-Fées semble faire bloc derrière
Yvan Perrin et souhaite qu’il devienne conseiller d’Etat. FANNY NOGHERO

«THE VOICE»

Angie Ott en demi-finale
La Vaudruzienne Angie Ott a

passé samedi soir le cap des
quarts de finale de l’émission
«The Voice of Switzerland», en
direct sur la chaîne alémanique
SRF1. La jeune chanteuse de
Cernier participera samedi
9 mars aux demi-finales (20h10,
SRF1). «Et là, le vote du public
comptera pour beaucoup.»

Angie Ott, 23 ans, a vécu une
expérience qui la marquera pour
longtemps. Qualifiée dans
l’équipe de Stefanie Heinz-
mann, la Neuchâteloise a inter-
prété en solo la chanson «Tita-
nium», de David Guetta et Sia.

Sur les douze candidats encore
en lice samedi, huit ont été qua-
lifiés pour la suite du concours.
«Si j’ai passé, c’est grâce au public,
qui m’a procuré quelque chose de
magique en m’encourageant.» An-

gie Ott était pourtant en larmes
avant le direct, pas satisfaite des
répétitions.�DWI

Yvan Perrin ne s’attendait pas à un tel élan de soutien. «Ça me tou-
che. La Côte-aux-Fées est un petit village, avec les divergences propres à
un petit village. Mais il y a une solidarité sans faille de la population face
à l’extérieur, que je constate au fil des jours dans ma boîte aux lettres. Il y
a des messages de tous les partis. Et cela dépasse d’ailleurs largement ma
commune.» Le candidat UDC au Conseil d’Etat en est à 300 mots de
soutien. Ce qui le conforte indéniablement dans sa volonté de main-
tenir sa candidature.

Aurait-il souhaité recevoir plus de soutien de son parti? «On a vécu
une situation chaotique cette semaine. Il n’est pas facile de coordonner la
communicationquandonn’estpas tous là(réd: leconseillernationalsié-
geaitencommissionàBerne;sonchefdecampagne,WalterWillener,
était à Paris). Il y a eu un moment de flottement, mais c’est résolu. Désor-
mais, nous parlerons exclusivement de politique. Les autres partis seront
contents aussi.» Dernière note personnelle, Yvan Perrin rendra public
son bulletin de santé.� DWI

Place à la politique

Angie Ott continue l’aventure de
«The Voice», version suisse.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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*  Valable à l’achat d’un appareil et à la souscription simultanée d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® infinity XL (CHF 169.–/mois). 
Durée minimale du contrat: 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement CHF 979.–. Carte SIM non comprise CHF 40.–. 

 Rien que pour vous: 
un écran XL à un prix XS.

La nouvelle référence: le Samsung Galaxy Note II avec son écran géant et 
une résolution toute de netteté. swisscom.ch/galaxynote

 Samsung 
Galaxy Note II
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 avec NATEL® infinity XL
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4MOTION – la transmission intégrale
intelligente de Volkswagen.

Avec la transmission intégrale 4MOTION, la voiture épouse la route: dans

toutes les situations critiques, vous profitez d’une excellente propulsion. Cela  

signifie pour vous une sécurité accrue, une meilleure stabilité directionnelle

et un plaisir “intégral” sur tous revêtements. 4MOTION, c’est une technologie

innovante qui vous mène très sûrement à bon port – sur routes comme hors

routes, qu’il neige ou qu’il vente. Venez vite essayer l’un de nos nombreux

modèles 4MOTION. Nous serons heureux de vous accueillir.

Automobiles Senn SA
www.sennautos.ch

Partenaire de vente:
Automobiles Senn SA, 2300 La Chaux-de-Fonds
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CHEVAL FRANCHES-MONTAGNES

Mâle de Rochefort consacré
Au terme du test de 40 jours au

Haras national d’Avenches, 15
étalons FM ont été déclarés aptes
à la reproduction. Sur les 64 can-
didats-étalons présentés à la Sé-
lection de Glovelier, 19 avaient
été retenus en janvier pour le test
en station. L’un d’eux ayant été re-
tiré par son propriétaire, 18 res-
taient en lice. Durant 40 jours, ils
ont été jugés sur leur caractère,
leur aptitude à apprendre, leurs

résultats en attelage et en équita-
tion. Après l’épreuve finale de sa-
medi, 15 étalons ont été approu-
vés par la Fédération suisse
d’élevage du cheval de la race des
Franches-Montagnes.

Différent de celui de Glovelier,
le classement voit en tête Nao des
Grattes, par Noble Cœur, Elysée
II et Noé, propriété d’Eric Re-
naud, de Rochefort, qui en est
aussi le naisseur.� JHO

CANTON DE BERNE Initiative et contre-projet sur les énergies vertes refusés.

Gaz et mazout gardent la priorité
Berne ne fera pas office de

canton pionnier en matière
d’énergies renouvelables. Les ci-
toyens n’ont pas voulu renoncer
au gaz et au mazout à moyen
terme au profit des énergies
vertes pour couvrir leurs be-
soins en électricité. L’initiative
des Verts intitulée «Berne re-
nouvelable» a été refusée par
190 675 voix (65,3%) contre
101 370 (34,7%). Le contre-
projet a connu le même sort.
Elaboré par le Grand Conseil, il
a été rejeté à une courte majori-
té, 147 384 voix (51,4%) contre
139 251 (48,6%). La participa-
tion au scrutin a atteint 41,6%.

Ces textes prévoyaient que les
besoins en électricité et en
énergie pour le chauffage et
l’eau chaude soient couverts par
des énergies renouvelables. Le
contre-projet était plus souple
dans sa mise en œuvre et dans
sa formulation.

Délais contraignants
Le texte du Grand Conseil sti-

pulait que les besoins en énergie
soient en principe couverts par
des énergies vertes dans les 30
ansaprès l’entréeenvigueurde la
disposition. Il avait obtenu le
soutien de 85 députés contre 57.

L’initiative fixait en revanche
des dispositions avec des objec-
tifs intermédiaires, ainsi que des
délais contraignants. Elle exi-

geait que le besoin en courant
électrique devait être couvert à
hauteur de 75% par des énergies
renouvelables dès 2025 et à
100% dès 2035. Pour le chauf-
fage et l’eau chaude, ces objectifs
auraient dû s’élever à 50% dès
2025, à 75% dès 2035 et à 100%
dès 2050.

Peur des coûts
La majorité des citoyens es-

time qu’il n’est pas envisageable
de renoncer au gaz et au ma-
zout sans devoir diminuer son
niveau de vie. Elle a suivi les op-
posants au contre-projet et à
l’initiative qui ont brandi le
coût de la mise en œuvre de ces
mesures, en particulier pour
l’assainissement des bâtiments.

Regroupés au sein du comité
«contre les contraintes de ré-
novation pour des milliards»,
les opposants ont expliqué que
les frais de transformation se
répercuteraient sur le loyer des
locataires. Ce comité, placé
sous la houlette de l’UDC, a af-
firmé que les Bernois auraient
dû payer leur électricité plus
cher que dans d’autres cantons
en étant obligés d’acheter du
courant vert.

Arguments économiques
La perspective de créer des

emplois dans le secteur des
énergies propres et la réduction

des gaz à effets de serre avan-
cées par les partisans de l’aban-
don du gaz et du mazout n’au-
ront donc pas su convaincre les
citoyens.

Une large coalition regrou-

pant les Verts, le PS, les Vert’li-
béraux ainsi que des membres
du PLR, du PBD et de l’UDC
s’était engagée en faveur de
l’initiative et du contre-projet.
Ces textes auraient permis, se-

lon elle, de réduire progressive-
ment la dépendance aux éner-
gies fossiles et au nucléaire.

Le résultat de cette votation
cantonale constitue un test
pour la stratégie énergétique

2050 du Conseil fédéral. Ce
projet préconise de recourir da-
vantage au courant vert et à l’ef-
ficacité énergétique pour com-
penser l’abandon prévu de
l’énergie nucléaire.� ATS

Arrêté fédéral
du 15 juin 2012 sur

la politique familialeParticipation: 42,8 %

Initiative populaire
«contre les

rémunérations abusives»

Modification du 15 juin 2012
de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire

Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles

JURA BERNOIS

Bienne 

CANTON

OUI % NON %
100 72 39 28
126 64 72 36
814 70 347 30
130 63 76 37
181 60 121 40

8450 60 5635 40

13094 56 10112 44

151867   49 155655 51

OUI % NON % OUI % NON %

VOTATIONS
JURA BERNOIS

OUI NON Initiative

58 62
71 103

390 586
59 119
95 159

4496 7387

8072 12003

44374      83431

Initiative populaire Contre-projet
du Grand Conseil

Question
subsidiaire

Initiative populaire «Berne renouvelable»

Contre-
projet

FÉDÉRALES CANTONALES

112 81 27 19
180 90 21 10
879 75 295 25
152 72 58 28
249 81 57 19

11511 81 2759 19

17268 74 6075 26

216675   70 91557 30

93 67 45 33
116 60 77 40
765 67 380 33
129 61 81 39
179 59 122 41

8781 62 5322 38

16227 70 6931 30

204593   67 101567 33

69 63
90 92

617 415
94 103

152 119

6690 6137

11069 10156

64239      78913

OUI NON
68 69
76 105

464 581
72 128

109 153

4933 8026

8557 13062

44796     101118

PUBLICITÉ

CANTON DU JURA

Place à un salaire minimum
Le canton du Jura devra intro-

duire un salaire minimum dans
toutes les entreprises et bran-
ches économiques. Les citoyens
ont accepté hier avec 54,2% des
suffrages l’initiative de la gauche
«Un Jura aux salaires décents»,
marquant, selon Unia, leur «ras-
le-bol» face aux abus de la libre
circulation. Cette démarche,
combattue par les milieux patro-
naux, concerne les entreprises
qui ne sont pas signataires d’une
convention collective de travail
(CCT). Dans l’industrie et dans
le secteur tertiaire, la majorité
des entreprises ne sont pas sou-
mises à une CCT, selon le syndi-
cat Unia Transjurane.

Cette initiative de la jeunesse
socialiste n’impose pas un salaire
minimum, même si la référence
de 4000 francs a été avancée
dans les arguments des initiants.
Le texte entend fixer plusieurs

salaires minimaux selon les sec-
teurs. Les montants seront cal-
culés sur une moyenne natio-
nale. Ils devront ensuite être
avalisés par le Parlement.

Liberté économique
L’initiative populaire a été

adoptée par 11 198 voix contre
9445. La participation s’est éle-
vée à 38,14%. Le Gouvernement,
les partis de droite et les milieux
patronaux n’ont donc pas réussi à
convaincre la majorité des ci-
toyens que l’initiative n’était pas
compatible avec la liberté écono-
mique et le partenariat social.

Avant le Jura, d’autres cantons
romands s’étaient déjà pronon-
cés sur un objet semblable. En
2011, le droit à un salaire mini-
mum a ainsi été accepté par les
citoyens neuchâtelois mais refu-
sé par ceux des cantons de Ge-
nève et Vaud.� ATS
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MUSIQUE
Le retour de The White Duke
L’icône du rock britannique David Bowie a
sorti en exclusivité sur iTunes son premier
album depuis dix ans, une semaine avant
sa commercialisation en magasin. PAGE 16
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= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

La conception générale, depuis des années,
de la programmation de la RTS est bonne,
puisque le temps de diffusion le plus suivi
(entre 19h et environ 23h, le premier rideau au
sens large), fait place à la majorité des pro-
ductions de l’entreprise.
L’information, la documentation, les magazi-
nes, le divertissement sont ainsi bien mis en
valeur.
Une série romande ambitieuse mais déce-
vante comme «Port d’attache» a été présentée
en premier rideau. On peut certes regretter
l’invasion de RTS2 par les sports. Mais deux
domaines sont actuellement malmenés, le ci-
néma d’auteur, y compris le cinéma suisse, et
les séries haut de gamme, qui sont toutes
étrangères.
L’information moderne du multimédia traite
souvent de questions même importantes en
quelques centaines de signes dans «20 minu-
tes» ou 90 secondes dans un téléjournal. Fai-
sons de même à la hache en employant «in-
suffisant», «suffisant» et «bon» pour

caractériser les séries de deux séries de séries
inédites présentées entre le 23 février et le
1er mars.
En premier rideau, cela donne «Esprits crimi-
nels»: suffisant. – «Revenge»: suffisant. –
«NCIS»: suffisant. – «Hawaï»: insuffisant.
En deuxième rideau et en nocturne, on trouve
«Mad Men», 4e saison, les lundis dès 23h:
bien. – «Damages», 3e saison, les jeudis dès
23h (sur RTS 2): bien. – «Hung», les jeudis, dès
23h30: bien. – «The Hour», 2e saison, les ven-
dredis dès 23h: bien.
Et comme ces séries sont présentées en duo,
cela se termine après 0h30. Le «suffisant» aux
meilleures heures, le «bien» tardivement?
Ainsi les meilleures séries «bénéficient»
d’une diffusion insuffisante: le feu rouge est
mis!

Les meilleures séries télévisées reléguées en nocturne

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

INFO+

CD Sylviane Deferne et J.-P. Bauermeister redécouvrent Albeniz.

Trésors de la musique catalane
Concertiste, enseignante à la

HEM de Genève, Sylviane De-
ferne publie aujourd’hui un CD
réunissant des œuvres peu con-
nues, voire inconnues, d’Isaac Al-
beniz et de Padre Soler, l’un et
l’autre compositeurs catalans
d’époques différentes. Né en
1860, Isaac Albeniz a trouvé sa su-
prême expression dans la musi-
que pour piano. Installé à Paris en
1894, professeur à la Schola Can-
torum, sa notoriété est reconnue.
«La Vega» lui vaut les honneurs.

Cette pièce, première du CD,
fait partie d’une suite qui ne verra
jamais le jour, mais qu’à cela ne
tienne. Sylviane Deferne décou-
vrira d’autres pages de la même
veine, telles «Azulejos» et «Na-
varra». L’une et l’autre inache-
vées, elles seront complétées, se-
lon les données d’Albeniz, par le

compositeur neuchâtelois Jean-
Philippe Bauermeister.

Quant aux «Quatre mélodies»
sur les textes de Francis Coutts,
délaissées par les chanteurs, elles
ont été adaptées pour piano seul
par Jean-Philippe Bauermeister.

Il s’agit ici d’une première mon-
diale. Entre les partitions d’Albe-
niz, de caractère impressionniste,
Sylviane Deferne place cinq sona-
tes de Padre Soler (1729-1783),
sommet du baroque espagnol, re-
tenues celles-ci en fonction des
thèmes d’Albeniz. Virtuose, la
pianiste prend plaisir à caresser
les pages d’Albeniz, puis elle joue
sur la sonorité du baroque. Un cli-
mat se crée et se maintient. Excel-
lente prise de son de Johannes
Kammann. Assurément «El
Duende» envoûtement mysté-
rieux – selon Garcia Lorca – est
passé par là.

Une partie du CD sera révélée le
7 mars à la Cave à musique de
Jean-Philippe Bauermeister.
� DENISE DE CEUNINCK

●+ Neuchâtel, Cave à musique, Moulins
21, jeudi à 20h. CD Doron Music

Une talentueuse pianiste. SP

ADDICTION Un documentaire se penche sur la question de la dépendance aux séries TV.

Petit écran, tu m’obsèdes!
NICOLAS MARADAN

Est-ce que les séries télévisées
peuvent rendre accro? Pourquoi
est-onsicaptivépar lesaventures
de Jack Bauer ou Don Draper?
Ces questions, le journaliste
français Olivier Joyard, ancien
critique aux «Cahier du ciné-
ma» et actuel collaborateur du
magazine «Les Inrockuptibles»,
les a notamment posées à de
prestigieux acteurs (Jon Hamm,
de «Mad Men»), de fameux
créateurs (Damon Lindelof, co-
créateur de «Lost», ou Terence
Winter, père des «Soprano») ou
encore à des écrivains souvent
accrochés à leur petit écran
(Philippe Djian, Bret Easton El-
lis). En résulte un beau docu-
mentaire que la RTS diffusera ce
soir à 21h45 sur son deuxième
canal. Interview.

Pourquoi réaliser un documen-
taire sur le phénomène d’addic-
tion déclenché par les séries télé-
visées?

Olivier Joyard: Le choix du su-
jet a en quelque sorte été dicté
par mon parcours professionnel.
J’ai d’abord travaillé pour les «Ca-
hiers du cinéma». Puis, vers la fin
des années 1990, au moment de
leur essor, j’ai commencé à regar-
der des séries télévisées. C’était
l’époque de «Oz», «Sex and the
City», «Les Soprano». J’ai été sé-
duit et, du coup, j’ai dû un peu re-
voir mon échelle de valeurs. Car,
auparavant, je considérais sur-
tout les séries comme un passe-
temps pour le dimanche après-
midi. Mais, petit à petit, elles se
sont vraiment imposées comme
un art. En 2005, j’ai co-réalisé un
premier documentaire sur les
liens entre séries et cinéma.
Cette fois-ci, j’ai voulu analyser le
phénomène qui a fait qu’au-
jourd’hui les séries ont envahi
nos vies.

Peut-on parler d’addiction au
sens médical?

En réalité, ce documentaire est
plus un film sur l’amour des sé-
ries, sur toute cette culture qui a
émergé parallèlement à la cul-
ture web. Je n’ai pas cherché à
analyser le phénomène d’addic-
tion d’un point de vue pathologi-
que. Même si j’ai aussi interviewé
un psychologue qui a constaté un
état dépressif, voire un phéno-
mène de deuil, chez certains télé-
spectateurs après l’arrêt de la dif-
fusion de leur feuilleton préféré.

Quel est le profil du téléspecta-
teur accro?

L’intérêt suscité par les séries
télévisées est intergénérationnel.
On est loin du cliché du geek de
17 ans qui reste enfermé dans sa
chambre pendant des heures. Il y
a aussi des quadragénaires ou des
sexagénaires qui passent des heu-
res devant leur écran.

Dans votre documentaire, vous
parlez de «binge-watching».
Qu’est-ce que cela signifie?

C’est une expression dérivée du
«binge-drinking», un terme qui,
aux Etats-Unis, désigne le fait de
boire de l’alcool jusqu’à s’en faire
mal. Le «binge-watching» se rap-
porte donc aux gens qui s’instal-
lent devant leur télévision et re-
gardent toute une saison, voire
plusieurs, d’une seule traite. C’est
le fait de regarder des séries pen-
dant des heures, de ne plus pou-
voir s’arrêter.

Vous dites que c’est la série
«Lost» qui a déclenché ce phéno-
mène d’addiction?

«Lost» est apparue au début des
années 2000, au moment où les
séries commençaient à prendre
de l’ampleur. C’est un feuilleton à
mi-chemin entre une création
d’auteur et un produit grand pu-
blic, c’est ce qui a séduit les gens.

Et le récit était vertigineux, avec
toujours un double fond.

Dans votre film, vous montrez la
réaction, parfois violente, de télé-
spectateurs déçus par la fin de
l’histoire…

Oui, «Lost» a rendu les télé-
spectateurs fous. Au fil des sai-
sons, certains ont eu l’impression
que la série leur appartenait.
C’était devenu un enjeu énorme.
Certains avaient en quelque
sorte envie d’entrer dans l’écran,
de participer eux aussi. Il y a eu le
même phénomène avec «Les So-
prano» et «Le prisonnier».
�La Liberté

Dans son documentaire, Olivier Joyard se penche sur un
phénomène bien particulier, celui des «fansubbers»,
contraction des mots «fan» et «subtitle», ce qui signifie
«sous-titrer» en anglais. Le «fansubbing» est une consé-
quence directe du téléchargement massif d’épisodes
de séries télévisées sur internet. Ainsi, à peine un épi-
sode est-il diffusé outre-Atlantique dans sa version ori-
ginale que des internautes s’empressent de sous-titrer
son contenu dans leur propre langue avant de mettre
l’épisode à disposition sur la toile. «Des communautés
d’internautes se procurent la transcription littérale des
dialogues des séries par le biais de l’équivalent améri-
cain du Teletext et se dépêchent de traduire les textes.
Pour cela, ils se répartissent l’épisode par tranches de
quelques minutes», explique Olivier Joyard. Quelques
heures après la diffusion de l’épisode, voilà son conte-
nu sous-titré dans des dizaines de langues différentes.
A noter que cette pratique est totalement illégale.�

LES «FANSUBBERS», CES TRADUCTEURS PIRATES

«Series addicts»: documentaire à voir
ce soir à 21h45 sur RTS2.

INFO+
A peine diffusée aux Etats-Unis que la série «The Walking
Dead» est déjà sous-titrée en français. SP

Encore plus que les autres, les héros de «Lost» ont passionné les téléspectateurs. SP
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Lui, sent l’heure de l’appel
qui se rapproche. L’heure à
laquelle il devra quitter le
trou sans être parvenu à
creuser tout ce que le Kapo
lui avait ordonné de faire. Et
soudain, le constat de l’évi-
dence – à savoir qu’il ne
pourra pas terminer et de ce
fait recevra une autre puni-
tion – le décourage tout à
fait. Une profonde désespé-
rance l’envahit.

Il regarde là-bas la clôture
avec les fils de fer barbelés.
Le mirador n’est pas loin.
Une pensée jaillit: il va sor-
tir de ce trou et se précipiter
contre ce grillage. La mi-
traille va cracher et, pour
lui, c’en sera fini. Fini pour
de bon.
D’autres l’ont déjà fait. On
n’en réchappe pas.
Tranquille enfin pour l’éter-
nité!
Tentation qui fige dans son
esprit. N’en peut plus, n’en
peut plus…
Il va bondir sans plus penser
à rien.
Voit encore un des gars
de sa chambrée qui s’appro-
che. S’approche si près
qu’il peut lui murmurer: «Je
vais me foutre dans la clô-
ture.»
– Fais pas l’imbécile! T’as
bientôt fini. Et pis même si
c’est pas fini, tu n’peux pas
faire ça! Pas ce plaisir-là au
Kapo ni aux mitraillettes de
là-haut…
C’est ce qu’il a entendu,
Bernard. Vu le regard de dé-

fi du copain quand, d’un
mouvement de tête, il a dé-
signé le mirador.
Ne pas leur donner ce plai-
sir-là…

Alors, il a creusé encore et
encore, le peu qu’il pouvait,
jusqu’à cinq heures.
Au moment où il a posé la
pelle pour aller sur la place
d’appel, le Kapo est arrivé, a
gueulé quelque chose qui
devait dire qu’il n’avait pas
terminé le travail. «Nicht
fertig!»

«Fertig» ou pas, il n’y re-
tournerait pas!
La sale brute a pris son
numéro: c’était sûr, il
allait écoper de quinze
jours supplémentaires de
«Strafarbeit»!

Tourneboulé dans sa tête,
endolori dans son corps, il
s’est précipité à l’appel, puis
ensuite, au lieu de suivre les
rangs jusqu’à son Block,
s’est précipité encore du cô-

té du camp où se trouvait
l’«Arbeitsdienst», une sorte
de «bureau du travail». A
grimpé les escaliers, est en-
tré en trombe à l’intérieur,
s’est retrouvé en face de
deux gars abasourdis de voir
celui-là débouler ainsi dans
ce bureau.

(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 Enghien, Prix Spumate 
(haies, réunion I, course 1, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Flamèche 71 B. Lestrade G. Macaire 8/1 To1o1o
2. Gracious 70 R. Bertin Y. Fertillet 20/1 0p4p1o
3. I Want It All 69 JL Beaunez H. Billot 38/1 6o6o3o
4. Puissancequatre 68 C. Gombeau G. Cherel 5/1 3o1o3o
5. Nina Candela 68 A. Lecordier C. Sandella 7/1 1o1o2o
6. Tornada 68 R. Schmidlin M. Rolland 13/1 1o6o5o
7. Nickie 68 O. Jouin P. Peltier 10/1 1o4oTo
8. Sun Gold Sun 67 M. Lamazou M. Seror 17/1 3o5o1o
9. Franche Alliance 67 J. Plouganou A. Watrigant 12/1 Ao2o1o

10. Queen Top 66 J. Da Silva Y. Fouin 30/1 ToTo4o
11. Venise Jelois 66 L. Philipperon Rb Collet 11/1 6o4o2o
12. Garline 66 A. De Chitray T. Trapenard 22/1 Ao2o2o
13. Eaux Fortes 65,5 RL O’Brien JP Totain 25/1 3o2o2p
14. Verdure Des Obeaux 65 S. Zuliani N. Devilder 28/1 1o4oAo
15. Stranraer 64 M. Regairaz N. De Balanda 26/1 3o5o1o
16. Zarliya 64 E. Chazelle JP Delaporte 42/1 3o6o0p

Notre opinion: 5 – Elle tient la grande forme. 1 – Elle possède de gros moyens. 13 – Sa place est
aussi à l’arrivée. 4 – Elle sera sur tous les tickets. 11 – Elle semble monter en puissance.
14 – Vient de gagner avec autorité. 12 – Elle saura être redoutable. 6 – Elle peut tirer son épingle
du jeu.
Remplaçants: 7 – Une autre chance théorique. 9 – Difficile de l’éliminer totalement.

Notre jeu: 
5*- 1*- 13*- 4 - 11 - 14 - 12 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot: 
5 - 1 - 7 - 9 - 12 - 6 - 13 - 4
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Karcimont 
Tiercé: 7 - 6 - 1
Quarté+: 7 - 6 - 1 - 3
Quinté+: 7 - 6 - 1 - 3 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1051.50
Dans un ordre différent: Fr. 210.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4303.75
Dans un ordre différent: Fr. 313.95
Trio/Bonus: Fr. 61.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 129 625.–
Dans un ordre différent: Fr. 2592.50
Bonus 4: Fr. 100.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 50.25
Bonus 3: Fr. 33.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.–
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Tirages du 1er mars 2013

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

www.loro.ch
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Tirages du 2 mars 2013

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'amitié aura la première place dans vos rela-
tions personnelles. Vos amis pourront compter sur vous.
Travail-Argent : vous trouverez la motivation qui vous
faisait défaut ces derniers temps. Vous vous sentez en
meilleure forme et c'est un atout essentiel pour travail-
ler avec enthousiasme. Santé : vous serez un peu à plat
mais avec un peu de repos, tout reviendra dans l'ordre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre situation pourrait s'arranger rapidement
grâce aux astres. Si vous êtes en couple, un petit malen-
tendu avec votre partenaire risque de provoquer une dis-
pute. Travail-Argent : vous avez en main tous les
atouts pour réussir cette journée. Votre dynamisme et
votre sens de l'organisation feront le reste. Santé : tout
va bien. Profitez de cette belle journée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez l'occasion de consolider vos liens
avec l'être aimé après une remise en question. Si vous
êtes célibataire, vous vous rendrez compte que le temps
passe à une vive allure. Travail-Argent : vous serez
occupé par un travail de longue haleine qui mettra à
l'épreuve votre patience et vos nerfs. Santé : bon moral,
le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une ambiance de tendresse et de séduction
règne dans votre ciel. N'hésitez pas à faire part de vos
souhaits. Travail-Argent : prudence ! Vous risquez de
vous laisser influencer par des personnes peu fiables
qui chercheront à se servir de vous. Vous feriez bien
d'éviter toute opération financière d'envergure. Santé :
faites bon usage de votre tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, laissez donc
votre timidité au vestiaire et suivez
les vibrations de l'instant. Travail-
Argent : ne perdez pas patience avec
vos collègues. Vous avez besoin
d’eux. Santé : vous devez prendre
le temps de vous reposer.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez déstabilisé par une rencontre sur-
prenante voire insolite. Mais elle devrait évoluer vers une
relation positive. Travail-Argent : les démarches que
vous entreprendrez et les contacts sociaux que vous
aurez vous satisferont pleinement. Vous avez enfin la
possibilité de concrétiser vos espoirs professionnels et
financiers. Santé : protégez votre gorge.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre humeur sera fort changeante. Votre
entourage ne saura plus à quel saint se vouer. Lâchez du
lest. Travail-Argent : vous aurez à faire un effort de créa-
tivité et d'adaptation, mais vous aurez peur de ne pas
avoir les ressources nécessaires pour y faire face. Santé :
vous êtes un peu fébrile. Il est temps de vous reposer,

de décompresser.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : laissez souffler le vent de
l'aventure, il vous mène à d'intenses
satisfactions, même si vous ne maî-
trisez pas la situation. Travail-Argent :
vos jugements seront fiables, on res-
pectera vos opinions. Santé : moral
en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous ne le resterez sans doute plus
longtemps. Ouvrez l'œil. Si vous êtes en couple, vous
ne serez pas toujours prêt à parler de ce qui ne va pas
avec votre partenaire. Travail-Argent : votre situation
professionnelle est en train de s'améliorer, lentement
mais sûrement. Vous reprendrez confiance en vous.
Santé : vous ne manquerez pas d’énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous pensez à votre avenir, et vous
avez du mal à y voir clair ! En couple, la complicité qui
s'installe avec votre partenaire vous stimule. Elle est
autant intellectuelle que physique. Travail-Argent : si
vous parvenez à garder vos distances et à refuser de
prendre parti dans les conflits internes, vous tirerez votre
épingle du jeu. Santé : équilibrez vos repas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un conflit pourrait bien éclater dans votre cou-
ple. Une remise en question est peut-être nécessaire.
Célibataire, vous serez toujours aussi enthousiaste. 
Travail-Argent : la routine actuelle vous convient très
bien. Attention de ne pas vous endormir sur vos lauriers
ou vous pourriez le regretter. Santé : tonus et dyna-
misme seront au programme !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous discuterez beaucoup, et la capacité à
vous remettre en question vous offrira des solutions. Il
faut profiter du courant de chance actuel. Travail-Argent :
côté travail, vous récolterez le fruit de vos décisions pas-
sées : succès si vous avez fait les bons choix, ou au
contraire difficultés momentanées. Santé : grande forme
physique.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Plantation d’agrumes. 2. Dissimulés. 3.
Mise à l’écart. De souche malaise, provo-
que des malaises. 4. Anglaise servie par un
garçon. Délicatesse d’agneau. Largeur de
damas. 5. Salpêtres de nos ancêtres.
Premier d’une liste française. 6. A deux
doigts du Majeur. Met le roi en grande diffi-
culté. 7. Le sélénium. Meurtri dans sa chair.
Bien venu. 8. Usai les cordes. 9. Pureté lapi-
daire. Menai une réflexion interne. 10.
Intervalle musical. Drogue laxative.

Verticalement
1. Mises sur pied. 2. Ferai du cinéma. 3. Du
fiel dans la bouche. Article contracté. 4. Mit
chien et chat du même côté. Pièce de résis-
tance. 5. Ce n’est pas beaucoup. Là-haut sur
la montagne. 6. Raccourci postal. A peine la
frontière valaisanne passée. 7. Ville de
Catalogne. Son maître est à la maison. 8.
Co-fondateur du mouvement dada. Répété
pour rire. Golfe lointain. 9. Gars qui a Milan.
Un petit bout de temps. 10. Permet de sortir
de l’ordinaire au Sénégal.

Solutions du n° 2626

Horizontalement 1. Fraternité. 2. Iatrogène. 3. Liman. Urus. 4. Olah. Otite. 5. Niger. On. 6. Ta. Sidéens. 7. Evzone. Tsu.
8. Rien. Moi. 9. Ion. Terril. 10. En. Fessais.

Verticalement 1. Filouterie. 2. Rail. Avion. 3. Atman. Zen. 4. Trahison. 5. Eon. Gin. Té. 6. RG. Oedèmes. 7. Neutres. Ors.
8. INRI. Etira. 9. Teutons. II. 10. Sensuels.

MOTS CROISÉS No 2627MOTS CROISÉS N° 2627

LOTERIES

LOTERIES
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EXCLUSIF !!!

vols VIP au départ de 

La Chaux-de-Fonds

Les Eplatures

www.croisitour.ch

Vacances d’été 2013

CORSE ou ELBE
1 semaine (hôtel*** - petit-déjeuner)

1578.-
TTC

Dès

NEVER 
LOOK
BACK

www.citroen.ch

CITROËN DS3

Dès Fr. 17’390.–
Avec système de navigation* offert 

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er janvier au 28 février 2013. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS3 1.2 VTi 82 BVM Chic, prix net Fr. 17’390.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; 
émissions de CO2 104 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Modèle présenté : Citroën DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic, prix net Fr. 25’490.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. Avec options : coques de rétroviseurs chromées Fr. 80.–, univers de 

personnalisation CO-DESIGN Fr. 600.–. * Pack navigation offert d’une valeur de Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon version. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Relations et organisations
internes et internationales
du CAS»
Cité universitaire. A l‘occasion du 150e
du Club alpin suisse. Par Frank-Urs Müller.
Lu 04.03, 20h.

Lundis des mots
Librairie Le Cabinet d'Amateur.
«Le bonheur pour tous par l’épicurisem».
Conférence de Jean-Pierre Schneider, chargé
d'enseignement à l'Université de Neuchâtel.
Lu 04.03, 18h.

La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Sardaigne et Corse - deux îles, deux
ambiances». Film réalisé et présenté
par Philippe Bovay.
Lu 04.03, 14h30.

Lecture publique
Lyceum Club International. Par Laura
Gamboni, jeune écrivaine, licenciée
en lettres de l'université de Lausanne.
Ma 05.03, 20h.

«Vy»
Théâtre du Pommier. De Michèle Nguyen.
Ma 05.03, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite ciblée de
l’exposition «Jules Jacot Guillarmod (1828-
1889). Peintre animalier et paysagiste». Par
Silvia Rohner, commissaire de l’exposition.
Ma 05.03, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Supraconductivité, aux frontières du réel...»
Pour les enfants de 10 à 12 ans
(sur inscription).
Me 06.03, 14h-15h30.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Plutôt dentelles
ou patinage sur le Doubs?» Pour les enfants
de 7 à 9 ans (sur inscription).
Me 06.03, 14h-16h.

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.

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.

Galerie Quint-Essences
«Sur le chemin vers la danse».
Feriel Benalycherif. Peintures à l'huile.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 02.03. au 30.03.

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

SPECTACLE
«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.

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
Clin d'œil du mois de mars: l'Italie.
Du 01 au 31.03. 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.

Musée des beaux-arts
Marc Ferroud. Aérotectures.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 21.04.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

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.B

AUVERNIER

SPECTACLE
«Tailleur pour dames»
Salle Polyvalente.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 23.03. E

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène. Comédie de Clément Michel.
Jusqu’au 24.03.2013, 20h30.D

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Joya» Jacqueline Gandubert, Sylvie Rumo
et Olivier Coupelle
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.03.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Oliver Schneider, peintures
et Marie-Laure Guerrier, porcelaines.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 31.03.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 508

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

Django Unchained 7e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

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

Hôtel Transylvanie - 3D
3e 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 et MA 16h

Pierre de patience 2e semaine - 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan,
Hassina Burgan. Réalisateur: Atiq Rahimi.
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 et MA 18h

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

Du plomb dans la tête
1re semaine - 16/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Momoa.
Réalisateur: Walter Hill.
PREMIÈRE SUISSE! Stallone, le tueur à gages
et Sung Kang, le flic, forment un tandem
explosif devant la caméra de Walter Hill qui
adapte une célèbre bd française.

VF LU et MA 20h30

Boule et Bill
1re semaine - 7/7

Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs, Sara
Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
PREMIÈRE SUISSE! JUSQU’AU VENDREDI 1.3,
VACANCES AU CINÉ A LA CHAUX-DE-FONDS
(films en 2D, billets à chf 11.- pour les moins
de 16 ans)! Tout commence à la SPA. Un
jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne
trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain,
apparaît un petit garçon, aussi roux que lui.

VF LU et MA 16h, 18h15

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

Lincoln 5e 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

Vive la France! 2e semaine - 14/14
Acteurs: Michaël Youn, José Garcia, Ary
Abittan. Réalisateur: Michaël Youn.
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 et MA 15h

Alceste à bicyclette 5e sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Serge Tanneur était un grand comédien,
avant de se retirer des feux de la rampe. Trop
de stress l’a poussé un beau jour à prendre
la décision de mettre fin à sa carrière. Depuis
trois ans, il vit en solitaire sur l’Île de Ré,
passant le plus clair de son temps à sillonner
à vélo ce pays battu par les vents.

VF LU et MA 17h45

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 2e semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.
Bruce Willis reprend son mythique rôle de
John McClane pour la 5e fois et rend visite à
son fils à Moscou.

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Flight 3e 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 20h30.
VO angl s-t fr/all MA 20h30

Argerich 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Argerich Stéphanie.

PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
DIMANCHE 3 MARS, SÉANCE EN PRÉSENCE DE
LA RÉALISATRICE, STÉPHANIE ARGERICH,
AU CINÉMA SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS)
À 10H30 ET CINÉMA APOLLO (NEUCHÂTEL)
À 11H30! Les pianistes Martha Argerich et
Stephen Kovacevich, deux géants du monde
musical classique, sous leregard de leur fille
Stéphanie.

VF LU et MA 16h15, 18h15

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

Sublimes créatures!
1re semaine - 12/14

Acteurs: Viola Davis, Alice Englert.
Réalisateur: Richard LaGravenese.
PREMIÈRE SUISSE! Dans une petite ville en
Caroline du Sud, Ethan, un jeune étudiant, se
réveille après un rêve étrange récurent: celui
d’une fille qui lui est inconnue. Ce même
matin il découvre sur son Ipod une chanson
insolite, quasi hypnotique, « 16 lunes », et
remarque une curieuse odeur de romarin et
de citron.

VF LU et MA 15h, 18H, 20h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 5e 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 et MA 20h30

Hôtel Transylvanie - 2D
3e 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 et MA 15h

Main dans la main
2e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Lemercier, Jérémie Elkaïm,
Béatrice de Staël. Réalisateur: Valérie Donzelli.
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 et MA 18h15

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Sugar man
Lu 20h45. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul
Trois courts métrages
Ma 20h45. VO. 16 ans. De B. da Cunha

EDEN (0900 900 920)
Django unchained
Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 16 ans. De Q.
Tarantino

Boule et Bill
Lu-ma 15h30, 17h30. 7 ans. De A. Charlot

PLAZA (0900 900 920)
Du plomb dans la tête
Lu-ma 17h45, 20h30. 16 ans. De W. Hill
Les misérables
Lu-ma 14h30. 12 ans. DeT. Hooper

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
Sublimes créatures
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De R.
LaGravenese

Vive la France
Lu-ma 20h15. 14 ans. De M. Youn
Hôtel Transylvanie - 2D
Lu-ma 15h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Argerich
Lu-ma 18h15. 12 ans. De S. Argerich

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

La clientèle hétéroclite de l’«Hôtel Transylvanie». SP
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21.45 Series addicts �

Documentaire. Culture. Fra.
2011. Réal.: Olivier Joyard. 
Le succès des séries télévisées
ne se dément pas, et ce de-
puis le milieu des années 90.
22.40 Le court du jour
22.45 Magazine de la Ligue 

des champions
23.10 Israel Confidential �

0.45 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises)

22.35 New York Unité 
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Michael Slovis. 17/23.  Avec :
Mariska Hargitay, Harry Connick
Jr, Danny Pino, Kelly Giddish. 
Aveux forcés. 
Une jeune femme, victime d'un
viol, est déposée à l'hôpital. 
23.25 New York Unité 

Spéciale �

Coups durs. 

21.30 Rizzoli & Isles : Autopsie 
d'un meurtre �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Roxann Dawson. 3/10. 
Le diable au corps. 
Jane et Maura enquêtent sur la
mort d'un jeune skateur cap-
verdien, visiblement victime
d'une cérémonie d'exorcisme.
22.10 Rizzoli & Isles : Autopsie 

d'un meurtre �

22.55 Mots croisés

22.50 Soir 3 �

23.20 Madame la ministre �

Documentaire. Politique. Fra.
2012. Réal.: Michèle Dominici. 
A travers leurs souvenirs et
leurs analyses, sept femmes
ministres évoquent leurs che-
mins respectifs.
0.30 La boucherie est 

à vendre �

1.20 Chabada �

2.15 Inspecteur Derrick �

23.45 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. Prés.: Nor-
bert Tarayre et Jean Imbert. 
Réaliser un menu féerique
pour la déclaration de toute
une vie. 
Audrey a demandé à Norbert
et Jean de lui concocter un
menu romantique.
0.45 Norbert et Jean : 

le défi �

22.55 La Cité des jarres �

Film. Thriller. Isl - All. 2006.
Réal.: Baltasar Kormákur.  Avec :
Ingvar Eggert Sigurosson,
Agusta Eva Erlendsdottir, Björn
Hlynur Haraldsson, Olafía
Hrönn Jónsdóttir. 
Holberg, un vieux chauffeur de
poids lourds, est assassiné
dans un quartier délabré de
Reykjavik.
0.30 Monsieur M, 1968 �

22.45 Mad Men
Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
Jennifer Getzinger. 3/13.  Avec :
Jon Hamm, Elisabeth Moss,
Vincent Kartheiser, January
Jones. 
Résolutions. 
Le médecin de Joan se montre
rassurant: elle n'est pas stérile. 
23.35 Mad Men
0.30 Les Experts
1.10 Couleurs locales �

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 Cap sur le Canada
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Pas d'impôts pour 

les potes
Film TV. 
15.25 Mystères d'archives �

16.00 Un billet de train pour...
16.25 La ruée vers l'os �

17.20 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 Une ville dans la course
19.00 Tendresses animales
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Portraits de voyages �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

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
15.10 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

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 �

20.40 Tirage du Loto �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.40 Le Bureau des affaires 
sexistes �

13.50 Si près de chez vous �

Un directeur de journal assas-
siné. 
14.15 Si près de chez vous �

Photos choc. 
14.55 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. 1re étape: Saint-Ger-
main-en-Laye - Nemours (195
km). En direct.  
16.15 Des chiffres 

et des lettres �

16.55 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 �

10.10 En famille �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

Annabelle. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Le pasteur se marie. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Un délicieux coup 
de foudre �

Film TV. Sentimental. All. 2010.
Réal.: Dieter Kehler. 
15.40 Hôtel de rêve... �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2012. Réal.: Otto W Retzer. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

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
15.50 Temps présent �

17.00 Heartland
Ensemble. 
17.50 Burn Notice
Le retour de Larry. 
18.35 NCIS : Los Angeles �

Duos explosifs. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

6.25 La Famille Cro �

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 Destination Hawaii �

Film TV. 
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 �

8.55 Top Models �

10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.40 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Thriller. GB - Fra - EU. 2011.
Réal.: Jaume Collet-Serra.
Avec : Liam Neeson, Diane
Kruger, January Jones. Après
un accident, un Américain se
réveille d'un coma.

20.40 DÉBAT

En direct. Depuis le Centre
des Médias, à Berne. Session
printemps. «Classe Politique»
accueille plusieurs parlemen-
taires, conseillers nationaux
et conseillers aux Etats.

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra - Blg. 2009.
Avec : Mimie Mathy, Jean-Luc
Reichmann. Ennemis jurés.
Depuis vingt ans, Antoine ac-
cuse son voisin Mareuil de
polluer ses terres.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Réal.: Mat-
thew Penn. 7/10. Avec : Angie
Harmon. Course contre la
mort. Le marathon de Boston
se transforme en scène de
crime.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Franz-Olivier
Giesbert. Deux ans après Fu-
kushima: l'énergie à quel
prix? Le 11 mars 2011, un
séisme provoque un accident
nucléaire sans précédent.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2013. Prés.: Stéphane Roten-
berg. Episode 5. Lors de l'é-
preuve coup de feu, les can-
didats doivent cuisiner un
produit très simple: l'oeuf.

20.50 FILM

Western. EU. 1966. Réal.:
Henry Hathaway. Avec : Steve
McQueen, Karl Malden, Brian
Keith, Arthur Kennedy. Max
Sand décide de venger la
mort des parents.

6.10 Unomattina caffè 15.15
La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie. 21.10 4 marzo
Concert. Variétés. 23.15 TG1 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.33 Fiction �
20.35 Le Bal des célibataires
��� � Film TV. Drame. 22.25
Le Bureau des affaires sexistes
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � 23.40 Avis de sorties �
23.50 Entrée libre �

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Ouaga Saga Film. Drame.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 23.20
Temps présent 

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 Satire
Gipfel � 23.30 Stalins Tod �

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 �

19.15 Friends Celui qui attrape
la varicelle. 19.45 L'Agence
tous risques Au feu! 20.40
Prom Night, le bal de l'horreur
� Film. Horreur. 22.15 Un
justicier dans la ville � Film.
Policier. 23.55 Troublantes
Visions Film TV. Erotique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Sans identité � Classe Politique Joséphine, ange
gardien � 

Rizzoli & Isles :
Autopsie d'un meurtre Le monde d'après � Top chef � Nevada Smith �� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Le Trouvère Opéra. 19.30
Intermezzo 20.30 Carlos
Kleiber dirige Brahms La
Symphonie n°4. 21.20 Classic
Archive Henryk Szeryng
(deuxième partie). 22.15
Classic Archive Charles Munch.
23.05 Intermezzo 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Tamara Drewe �
Film. Comédie dramatique.
23.00 Telegiornale notte 23.15
Meteo notte 23.20 Segni dei
tempi 23.45 CSI : Miami �

19.30 Le grand plateau 20.30
Lens/Nantes Football.
Championnat de France Ligue
2. 27e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 22.45
Watts Spécial Cyclisme. 23.00
European Poker Tour Poker.  

20.15 Und alle haben
geschwiegen � Film TV.
Drame. 21.45 Und alle haben
geschwiegen : Die
Dokumentation � 22.15
Heute-journal � 22.42 Wetter
� 22.45 Mord im Weissen
Haus � � Film. Thriller. 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Herederos 17.50 España en 24
horas 18.15 Miradas 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Gran reserva Film TV. Drame.
23.35 Los años del nodo 

19.45 Walker, Texas Ranger �
Duel sans merci. 20.40 TMC
Météo � 20.45 S.O.S.
Fantômes �� � Film.
Fantastique. EU. 1984. Réal.:
Ivan Reitman. 2 h 5.  22.50
S.O.S. Fantômes 2 � � Film.
Fantastique. 

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 22.40 Geordie Shore
23.35 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 �

16.15 Le temps des pharaons
17.10 Invasions animales
18.05 Les nouveaux
explorateurs 19.05 Crime 360
19.55 Crime 360 20.45
Merveilles des mondes
invisibles 23.25 Tsunami, une
catastrophe sans précédent 

17.35 La guerra dei predatori �
18.35 La signora in giallo Casa
di Dumar. 19.20 Royal Pains �
Reazione allergica. 20.10 Linea
rossa � 20.50 Insieme Pane
per tutti. 21.00 60 Minuti �
22.10 La2 Doc �

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

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Spécial investigation �
Sexe, business et politique:
l'arme secrète. 22.30
Insoupçonnable 4 : un silence
assourdissant � Film TV. 

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
Championnats romands de vol à
voile 2012 à Colombier. La
Caverne d’Ali Baba: rencontre
avec Monsieur Pierre Richard.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
Le CSA maintient la pression
Le CSA a confirmé récemment sa po-
sition au sujet de la violence de cer-
taines images d’«Envoyé spécial»
du 7 février, sur le Mali. Rémy
Pflimlin (photo France 3), prési-
dent de France télévisions, avait
souhaité un réexamen de la délibé-
ration du CSA après la mise en
garde concernant l’exploitation de
certaines images de guerre. Finale-
ment, le CSA réitère sa décision,
soulignant le «caractère difficile-
ment soutenable, notamment pour
des jeunes» de ces images, mais

veut préparer une nouvelle recom-
mandation sur le sujet. Thierry
Thuillier, Guilaine Chenu et Fran-
çoise Joly, aux commandes du ma-
gazine, étaient à cette réunion.

«THE VOICE»
Les Tapie derrière Sophie

Samedi dernier, la famille Ta-
pie assistait, séparément, à la
qualification de Sophie dans

l’émission «The Voice», sur
TF1. Joint par téléphone, son

père, Bernard Tapie, confie sa joie,
mais préfère rester sur la réserve.

Stéphane, le frère, suivait lui aussi l’événement
depuis son domicile. Tous étaient en contact télé-
phonique permanent pour commenter le passage
de la jeune femme, qui chante en famille depuis
qu’elle sait marcher. «C’est fabuleux, commente
Stéphane, ce n’est pas parce qu’elle s’appelle Sophie
Tapie qu’elle n’a pas le droit de vivre sa passion. C’est
une très belle mise en danger personnelle, au même ti-
tre qu’a pu le faire le fils d’Hélène Segara.» Il précise
que l’artiste a choisi de se présenter au pré-casting
de l’émission contre l’avis de certains proches, qui
préféraient la voir poursuivre sa carrière au théâ-
tre. Mais, ajoute Stéphane, «elle est revenue de son
école en Angleterre en sachant tout faire: théâtre,
chanson, musique, comédie, imitations… Sophie est
une vraie showgirl».



DANIEL DROZ

Dix ans. Quasiment dix ans de
silence. Si ce n’est un double al-
bum de sa dernière tournée, «A
Reality Tour» en 2004. Puis –
«wham bam thank you ma’am!»
–, David Bowie, alias David Ro-
bert Jones, surprend tout le
monde. Le 8 janvier dernier,
jour de son 66e anniversaire,
l’artiste anglais poste un nou-
veau morceau sur internet et an-
nonce un album pour le mois de
mars. «The Next Day» sort ce
vendredi.

«Where Are We Now?», le titre
dusingle,estévocateur.«Oùsom-
mes-nous maintenant?», inter-
roge David Bowie. Où est-il? La
question taraudait les esprits. Les
rumeurs les plus pessimistes
couraient. Le 8 janvier, c’est la
claque. David Bowie est maître
de sa communication. Une
prouesse. Rien n’a filtré, alors que
l’album a été enregistré pendant
plusieurs mois l’an dernier. Lui-
même n’est pas sorti de son mu-
tisme. Le producteur, le fidèle
Tony Visconti, assure la promo.

Jeudi dernier, l’album est mis
en ligne sur iTunes. Pour une
écoute limitée. Pas de doute:
c’est bien du Bowie (lire ci-des-
sous). La couverture, signée par
le graphiste Jonathan Barn-
brook, est aussi connue depuis
le 8 janvier. On a d’abord cru à
une plaisanterie. Non! Ce sera
bien une case blanche cachant
le visage de Bowie sur la po-
chette de «Heroes», œuvre ma-
jeure. La vidéo de «Where Are
We Now?» – et ses images du
Berlin des années 1970 – fait
aussi écho à cet album, tout
comme à «Low», tous deux sor-
tis en 1977. David Bowie, épaulé
par le génial Brian Eno, est alors
à l’apogée de sa création.

L’artiste est un caméléon. Sa
carrière s’étale sur six décennies.
Une galerie de personnages va
voir le jour au fil des ans, des al-
bums. Premier d’entre eux, le
major Tom, et premier succès
en 1969 avec «Space Oddity»,
opus folk progressive. Une allu-

sion à un autre génie de la créa-
tion, le réalisateur Stanley Ku-
brick et son film, énigmatique
pour bien des spectateurs,
«2001, l’odyssée de l’espace».
«Je suis assis dans ma boîte en fer-
blanc au-dessus de la Lune. La

planète Terre est bleue et il n’y a
rien que je ne puisse faire»,
chante Bowie.

Il joue ensuite sur son ambiva-
lence sexuelle. En 1970 et 1971,
les pochettes de «The Man Who
Sold The World» et «Hunky

Dory», où il se travestit en
femme, en attestent. Le
deuxième album, le premier
classique de Bowie, contient des
perles comme «Changes» ou
«Life on Mars?».

Vient ensuite la déflagration
avec «The Rise and Fall of Ziggy
Stardust and The Spiders from
Mars». Le choc glam-rock. Un
concept album qui raconte l’ar-
rivée sur Terre de Ziggy et la fin
prochaine de la planète. L’an-
drogyne extraterrestre séduit
une génération entière.

Trilogie berlinoise
DavidBowiedevientunestar. Il

enchaîne les succès. Ses con-
certs virent à l’émeute.
L’homme, lui, s’adonne à tous
les excès. Drogue et alcool ne
font pas bon ménage. Il en-
chaîne néanmoins les albums.

En 1975, il prend un nouveau vi-
rage et signe un album soul,
«plastic soul», dit-il, «Young
Americans».

Viennent alors les années fas-
tes. «Station to Station» et un
nouveau personnage, the thin
white duke, le maigre duc blanc,
ainsi que «Low» et «Heroes»,
déjà mentionnés. En 1979,
«Lodger», album sous-estimé,
clôt la trilogie berlinoise. S’en-
suit en 1980 «Scary Monsters»,
considéré aujourd’hui comme la
dernière œuvre majeure de Bo-
wie. Perdu dans l’espace depuis
1969, le major Tom fait son re-
tour. Le refrain du morceau
«Ashes to Ashes» sonne comme
une autocritique, évoque la fin
d’une époque. «Poussière tu re-
tourneras à la poussière, nous sa-
vons que le major Tom est un jun-
kie en plein dans son trip, tombé
plus bas que jamais.» La boucle
est bouclée.

La suite, «Let’s Dance», le con-
firme. Le virage est quasi de 180
degrés. Nous sommes au début
des années 1980. Le mouve-
ment punk, qui a reconnu la va-
leur de Bowie, est mort. Lui fait,
comme le dit le magazine améri-
cain «Rolling Stone», «de la
pop-synthé sans les synthés». Plus
de 16 millions d’exemplaires ont
été vendus. Le plus gros carton
de sa carrière.

Depuis, régulièrement, de
nouveaux albums sont apparus.
Plus ou moins salués par la criti-
que. Notons «Outside», sorti en
1995, «Earthling» en 1997 et
«Reality» en 2003, le dernier
jusqu’à cette année. Entre 1989
et 1991, il forme aussi son pro-
pre groupe Tin Machine. Deux
albums en attestent.

Exposition à Londres
Hasard du calendrier, à Lon-

dres, une exposition ouvre le
23 mars au Victoria & Albert Mu-
seum. Elle retrace la carrière de
Bowie au travers de documents
personnels de l’artiste, de ses no-
tes, ses croquis, ses brouillons.
Ses costumes aussi, créations ex-
clusives de grands noms de la
mode comme Kansai Yamamo-
to, Alexandra McQueen.

En 2013, le caméléon David
Bowie est donc au musée et de
nouveau dans les bacs. Son in-
fluence sur le rock et la pop est
aujourd’hui reconnue de tous.
L’homme s’est construit quasi-
ment seul. Il n’a rien d’une ve-
dette préfabriquée, tout droit
sortie d’un télé-crochet. Son
flair lui a permis de passer
d’un genre à l’autre sans trahir
son œuvre. Une œuvre dense
sans aucune com-
promission.�

David Bowie est
maître de sa
communication.
Une prouesse.
Rien n’a filtré.

«The Next Day», Columbia Records,
disponible sur iTunes dès le 8 mars.
En CD dès le 11 mars.

INFO+

ROCK Le nouvel album «The Next Day» disponible vendredi. Retour sur son œuvre.

David Bowie sort enfin de son silence

David Bowie a annoncé la sortie de son nouvel album le jour de son 66e anniversaire. KEYSTONE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

Tous les fans ne se reconnaîtront pas dans «The Next
Day». L’album est résolument rock. D’entrée, avec le titre
reprenant celui de l’album, le riff des guitares rappelle
«Scary Monsters». Le sax prend la relève dans «Dirty
Boys». Plus lent, plus énigmatique. Retour des guitares
avec «The Stars Are Out». David Bowie lance un jeu de
piste. «Les stars ne dorment jamais, les vivantes comme
les mortes.» Rythme saccadé pour «Love Is Lost» et ba-
lade classique pour «Where Are We Now?». «Tu ne savais
pas que je pouvais faire ça», lance l’artiste. Comme un
clin d’œil encore. Dans l’ensemble, la voix semble plus
fragile dans «Valentine’s Day». La mélodie est plus lé-
gère. Les chœurs: «Sha la la la...» «If You Can See Me»,

est plus syncopé. Le plus classique «I’d Rather Be High»
nous ramène au Bowie du début des années 1980.
«Boss Of Me»: cuivres saturés, petite pointe de synthés.
«Dance Out In Space»: un deux temps répétitif. Constat
quasi-identique pour «How Do The Grass Grow» et «You
Will Set The World on Fire». Les guitares assurent le fond.
Ballade encore avec «You Felle so Lonely You Could
die». Montée en puissance pour le final avec «Heat».
Conclusion: l’album ne fait pas – encore? – partie des
incontournables. Une seule écoute ne suffit pas à s’en
convaincre.
Les retrouvailles sont savoureuses. Reste à apprivoiser
cet opus.�

PREMIÈRE ÉCOUTE: DU ROCK À APPRIVOISER

Il faut remonter à 2006 et se souvenir
de la tracklist de «The Eraser», premiè-
res divagations sonores en solitaire
pour Thom Yorke. Etrangement, un ti-
tre s’intitulait déjà «Atoms For Peace».
Aujourd’hui, le chanteur de Radiohead
revient accompagné de deux compa-
gnons de route: Nigel Godrich et Flea.
Un trio donc éclatant se dissimule
sous le nom Atoms For Peace. Thom a
l’art de s’entourer de génies, ici d’un
esthète sonore et du fantastique bas-
siste des Red Hot Chili Peppers. Malgré
cela, à l’écoute de «Amok», les similitu-
des avec «The Eraser» sont distillées
çà et là, mais surtout la griffe de l’An-
glais dégouline de partout. Où se ca-
chent donc Nigel et Flea dans cet al-
bum? Fini de pinailler car «Amok» est
un concentré de beauté expérimen-
tale et de rythmes saccadés qui nous
propulsent dans l’univers de Thom
Yorke. Un univers qui nous avait terri-
blement manqué.� ALEKS PLANINIC

ROCK
L’univers de Thom

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Indochine parade au sommet

«Amok», Atoms for Peace, XL Recording

«Vivi felice!» Vivez heureux! Scarlatti
pouvait-il trouver plus belle formule
pour préfacer le recueil de sonates qu’il
avait lui-même publiées? Cette invita-
tion à la joie donne bien le ton aux quel-
que six cents sonates qu’il nous a lais-
sées et qui font de lui l’un des plus
grands maîtres du clavier de tous les
temps. Reprenant le flambeau qu’avait
inauguré Scott Ross, Richard Lester nous
offre aujourd’hui en 9CD MP3 une inter-
prétation superbe de la totalité de ces
sonates, pour la plupart rédigées pour le
clavecin, mais aussi pour le pianoforte
et l’orgue, et dédiées à la princesse Ma-
ria Barbara, épouse du roi Ferdinand VI,
dont il fut le professeur depuis l’enfance.
Stupéfiant d’imagination pour les ryth-
mes et les modulations, intégrant avec
bonheur méditations savantes, thè-
mes et mélodies populaires ibériques,
jouant sur des contrastes sonores
inouïs, transformant le clavecin en vé-
ritable orchestre, poussant enfin le
plan harmonique de ses compositions
dans des régions tout à fait inhabituel-
les, Scarlatti ne recule devant aucune
difficulté: sauts, croisements de mains,
batteries, gammes, arpèges font de
chacune de ces sonates un diamant
unique, dont le seul but est de familia-
riser artistes et mélomanes avec «la
majesté du clavecin».� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Maître du clavier

Domenico Scarlatti, Intégrale des
Sonates, Richard Lester, MP3 Edition,
9CD Nimbus 1719

LE MAG MUSIQUE 1. Indochine
«Black City Parade»

2. Various
«Génération Goldman»

3. Birdy
«Birdy»

4. La Fouine
«Drôle de parcours»
5. Johnny Hallyday
«L’attente»
6. Céline Dion
«Sans attendre»
7. Adele «21»

8. Pascal Obispo
«Millésimes»

9. Soundtrack
«Django Unchained»

10. DJ Antoine
«2013 - Sky Is The Limit»
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ITALIE
Mission impossible
Alors qu’aucune majorité n’est
sortie des urnes, le président
italien, Giorgio Napolitano doit
désigner une personnalité pour
former un gouvernement.
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PASCAL GENTINETTA
DIRECTEUR
D’ECONOMIESUISSE

BERTRAND FISCHER

Alors que tous les sondages pré-
disaient sa victoire, Thomas Min-
der s’est même payé le luxe de
faire un carton. Son initiative
contre les rémunérations abusi-
ves a recueilli hier 67,9% des voix
et elle est acceptée dans tous les
cantons. Pour les «profiteurs»
que le pourfendeur des salaires
mirobolants dénonce depuis des
années, mais aussi pour l’écono-
mie suisse tout entière qui n’a pas
su freiner les appétits des «top
managers», le verdict populaire
se lit comme une marque de dé-
fiance considérable.

Le succès du sénateur schaff-
housois est historique. Sur les
vingt initiatives populaires qui
ont trouvé grâce devant le peuple
suisse, celle de Thomas Minder
n’est que la troisième à obtenir
l’unanimité des cantons. Seules
l’initiative «pour des aliments
produits sans manipulation gé-
nétique» (2005) et celle de 1993
pour un 1er août férié, avaient
réussi jusqu’ici ce tour de force.

Au niveau des cantons, c’est le
Jura(77,1%deoui)quiapoussé le
plus fort coup de gueule contre
les managers grassement payés.

Mis à part Genève (67,7%) et le
Valais (63,7%) qui se situent dans
la moyenne nationale, la Suisse
romandes’estdistinguéeavecdes
résultats dépassant les 70%. C’est

ainsi le cas dans les cantons de
Neuchâtel (71,9%) et Fribourg
(70,3%).

Pour la conseillère fédérale Si-
monetta Sommaruga, ce résultat
très net est la «conséquence d’un
malaise largement répandu dans la
population». La cheffe de Justice
et Police rappelle que le parle-
ment a maintenant une année
pour accoucher d’une loi d’appli-
cation, sans quoi le Conseil fédé-
ral se verra dans l’obligation
d’édicter une ordonnance à titre
transitoire.

La bataille continue
Retranché dans son fief schaff-

housois en compagnie d’une
poignée d’invités triés sur le vo-
let, Thomas Minder n’a pas
manqué de savourer son triom-
phe. «Entre la population de ce
pays et son establishment, il y a un
écart très important qu’il faut corri-
ger», a-t-il déclaré à la RTS. Mais
le vainqueur du jour sait que la
bataille ne fait que commencer.

L’ambiance est bien sûr toute
différente dans les rangs des op-
posants, réunis pour l’occasion
dans un salon du Kursaal à
Berne. Bien esseulé face à la

presse, le directeur d’Econo-
miesuisse Pascal Gentinetta en
appelle à «une application au
pied et à la lettre» du texte de
l’initiative dans la loi d’applica-
tion. «Je suis surpris d’entendre
la gauche réclamer l’intégration
d’éléments qui sont étrangers au
texte voté, comme l’imposition
des bonus.»

La semaine dernière, le prési-
dent du Parti socialiste Chris-
tian Levrat avait anticipé la vic-
toire de Minder en affirmant
qu’il faudrait appliquer l’initia-
tive non seulement «à la let-
tre», mais aussi «dans son es-
prit». En l’occurrence, tout est
question d’interprétation: la
gauche aimerait récupérer l’im-
position des bonus de plus de
3 millions de francs, qui avait
été enterrée par le parlement
l’an dernier. Thomas Minder,
lui, n’en a jamais voulu! Son ini-
tiative reste d’ailleurs muette à
ce sujet.

«Il faut faire vite»
La gauche s’attend surtout à ce

que le camp bourgeois s’évertue
à limiter autant que possible la
portée du texte plébiscité par les
urnes. La droite va-t-elle aussi

traîner la patte pour en retarder
sa mise en œuvre? Le conseiller
national Gerhard Pfister assure
le contraire: «Il faut aller vite,
mais il faut aussi respecter la déci-
sion populaire», considère le
PDC zougois, l’un des rares poli-
ticiens à être venus épauler le
directeur d’Economiesuisse
dans ces instants d’amère dé-
faite.

Son collègue de parti Urs
Schwaller est du même avis. «Le
parlement n’a maintenant plus le
droit de traîner pour appliquer le
texte», a confié le conseiller aux
Etats fribourgeoisà l’Agencetélé-
graphique suisse (ATS). Selon
lui, les opposants n’ont pas su
convaincre que le contre-projet
était meilleur.

Dans le camp des perdants, on
trouve aussi Dominique Bieder-
mann. A la télévision romande,
le fondateur du groupement
d’actionnaires Ethos a dit espé-
rer que la mise en œuvre de l’ini-
tiative ne dure pas «des années».
Si l’on veut stopper les rémuné-
rations abusives, «il y a ur-
gence», considère M. Bieder-
mann, qui préconise la mise en
place d’un règlement de rému-
nération.�

LUNDI 4 MARS 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TP
,E

SALAIRES ABUSIFS Acceptée par 67,9% des votants, l’initiative Minder a tout
balayé. Entre la population et les «top managers», le malaise est profond.

L’économie subit un raz-de-marée

Thomas Minder, entrepreneur furieux contre l’avidité des grands patrons, a obtenu hier le plus grand succès de sa carrière. KEYSTONE

Résultats
dans les
cantons
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Rémunérations
abusives

Aménagement
du territoire

PARTICIPATION CORRECTE
Les salaires abusifs, l’aménage-
ment du territoire et la politique fami-
liale ont incité davantage de Suisses
à voter que d’habitude. La participa-
tion dépasse les 46%, un score ho-
norable mais pas exceptionnel. Le
Valais se démarque nettement avec
près de 68%. Pour la deuxième fois
seulement depuis 1945, Schaff-
house, où le vote est obligatoire,
n’arrive pas en tête même si près de
65% des électeurs se sont rendus
aux urnes. Le Valais lui ravit la
palme.� ATS

= TROIS QUESTIONS À...

Pour contrer l’initiative Minder, Eco-
nomiesuisse a engagé entre 5 et 8
millions de francs dans une cam-
pagne dénigrée même à droite.
Son directeur, le Genevois Pascal
Gentinetta, assume la défaite mais
refuse d’envisager une démission.

Aviez-vous imaginé un échec
d’une telle ampleur?
Je ne suis pas surpris. Au tout dé-
but, les sondages nous donnaient
perdants à 80%. Puis nous avons
réussi à réduire cet écart. Dans les
dernières semaines, il est clair que
la prime de 72 millions proposée à
Daniel Vasella ne nous a pas ai-
dés.

Les critiques se concentrent
sur votre organisation. Allez-
vous démissionner?
Non. Le président d’Economiesuisse,
Rudolf Wehrli, s’est exprimé très clai-
rement. Il continue à faire confiance
à l’équipe qui a mené cette campa-
gne. Celle-ci n’était d’ailleurs pas dif-
férente des précédentes. Par le pas-
sé, Economiesuisse a remporté neuf
fois sur dix les votations pour les-
quelles elle s’est engagée. On ne va
pas remettre en question un fonc-
tionnement éprouvé. Mais on ne
peut pas toujours gagner... Je re-
grette simplement que les ténors
des partis bourgeois ne se soient
pas beaucoup montrés à nos côtés.
Par leur absence, notre campagne
s’est retrouvée au centre de toutes
les discussions.

L’économie est-elle encore à
l’écoute de la population?
Oui. Je le constate lorsque je visite
des chambres de commerce. Ce ne
sont pas les abus de quelques-uns
qui vont remettre ce lien en cause.
C’est à tort que nos adversaires ont
voulu nous faire passer pour les re-
présentants d’une élite très minori-
taire. � PROPOS RECUEILLIS PAR BER-
TRAND FISCHER
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Vendredi 22 mars 2013, 20h30
Temple du Bas Neuchâtel

LOCATION: Ticketcorner – www.ticketcorner.ch
Théâtre du Passage Neuchâtel, 032 717 79 07

www.allblues.ch

First Lady of Jazz

MANIFESTATIONS
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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch

AVIS DIVERS
Cherchez le mot caché!

Musicien, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aérobic
Apporter
Arriver
Aubette
Baleine
Balise
Bazar
Cabri
Cassette
Chétif
Colorer
Daurade
Etourdi

Madère
Magnum
Mandrill
Nette
Paire
Pifer
Pinte
Pommier
Poney
Potamot
Primate
Psoque
Ravioli

Redoux
Rouget
Rough
Rouvre
Russule
Spore
Tacca
Tardif
Taupe
Terre
Varan

Etui
Fennec
Flair
Gadget
Galipot
Gratter
Grelot
Humain
Jasmin
Jouer
Lepture
Lézard
Luzule

A

B

C

D
E

F

G

H
J

L

M

N
P

R

S
T

V

G A D G E T R E N I E L A B F

I F R L R U R E E T A C C A I

R I A L F E L E T A M I R P D

B A Z A R U L E T T E B U A R

A A E O Z O S O E X A O U T A

C E L U S S U R T U E R R E T

F O L I A I I V P O A E G R H

C E M C S L L I R D N A M U R

M G N U E E N O E E A S M T E

R A T N N T U E I R I A O P T

E L D T E G U O R V I M U E R

F I T E H C A I E N A A M L O

I P N A R A V M U T T R P O P

P O N E Y E U Q O S P O R E P

E T O U R D I P J A S M I N A

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

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

Nax VS, ski, 2½ pièces, 66 m2, vue panorami-
que, Fr. 268 000.–, tél. 079 794 53 89.

VALANGIN, belle villa écologique d'architecte
sur plans (permis en cours), 3 niveaux Fr. 695
000.– Tél. 079 631 10 67

GORGIER, vue imprenable sur le lac et les alpes,
villa individuelle comprenant 4 chambres,
grand salon avec cheminée, coin à manger, cui-
sine agencée avec appoint magnifique four à
bois, 2 salles d'eau, garage double et 4 places
de parc, véranda vitrée de 20 m2, construction:
1984, terrain: 1214 m2. Prix de vente: Fr. 730
000.- Régie Donner. Tél. 032 724 48 48

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Tél. 032 724 43 08

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.

BOUDRY, juin 2013, atelier avec bureaux, accès
facile, places de parc, surface environ 600 m2,
loyer Fr. 5000.– par mois. Écrire case postale
188, 2017 Boudry

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, 3e

étage, dès 1.4.2013 ou date à convenir, 5½ piè-
ces (environ 120 m2), rénové. Cuisine agencée,
WC et salle/bains/WC, buanderie, 2 balcons,
ascenseur, cave, galetas. Fr. 1700.– charges
comprises. Garage, quartier calme, écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28 ou C.Antoine@net2000.ch

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

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

ROCHEFORT, à 12 minutes de Neuchâtel à louer
de suite ou date à convenir, à 2 pas de l'école,
spacieux appartement de 4½ pièces remis à
neuf, lumineux séjour, panneaux solaire éner-
gies renouvelables, cuisine agencée, salle de
bain/WC, et douche WC séparé. Fr. 1350.- +
charges.Tél. 079 239 30 41

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Jardinière 123,
loft de 100 m2, dès mi-2013 ; finitions au gré du
preneur. Fr. 1600.– + charges Fr. 220.–. Place
de parking comprise. mail@espace-blanc.ch /
Tél. 032 751 56 15

DAME SUISSE PRE-RETRAITEE, sérieuse, non
fumeuse, aimant la nature et les animaux, cher-
che appartement au rez, si possible avec jardin,
ou dans maison privée ou ferme. Région indif-
férente. Minimum 2 pièces. Loyer maximum Fr.
1300.- charges comprises. Tél. 077 445 40 45.

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 toutes argen-
teries et livres anciens. Tél. 077 462 78 91

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

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.

MAÇON PEINTRE CHERCHE travail- tout maçon-
nerie, peintures et carrelages. Prix intéres-
sant.libre tout de suite. Tél. 076 671 62 90 ou
Tél. 079 758 31 02

ENTREPRISE FORESTIÈRE CHERCHE un chauf-
feur poids lourd avec connaissances en méca-
nique. Tél. 079 637 73 30

HORLOGER CHERCHE FORMATEUR pour expli-
cation des complications (chronométrie, rattra-
pantes, répétition minute) Tél. 078 799 60 99

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45

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

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

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs, devis
gratuits 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

SÉMINAIRE "Gestion de la souffrance morale"
organisé par la Ligue Vie et Santé, animateur
Michel Burnier, tous les mardis du 5 mars au 2
avril 2013, à 19h30 au Trait d'union, Faubourg
39, 2000 Neuchâtel. Prix Fr. 50.– les 5 séances.
Informations et inscriptions Tél. 078 856 38 61.

SOUTIEN all/angl à écolier/lycéen par dame 44
ans, ouest NE, diplômée Goethe C1 Zertif. &
Advanced/Proficiency cert.Tél. 079 335 59 70

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Monsieur
Beuchat.

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

BIENNE: Gloria, africaine, belle black sexy, spé-
cialisée en massage érotique et autre. Privé.
Discrétion. Parle français/espagnol/anglais. Tél.
077 948 96 33

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

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. 12 hôtesses,
le plus grand choix de la région, venez nous
rejoindre vous ne serez pas déçus du voyage,
on vous attend. Sauna-jacuzzi, à disposition à
n'importe quelle heure de votre choix. Chambre
VIP / réservation. Ouvert 7/7, 24/24. Tél. 078
838 23 09. www.salonladiesnight.ch

LA 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. Photo sur www.anibis.ch

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Rocio, espagnole très
jolie, sexy, chaude, tous fantasmes. Se déplace
aussi. 24/24 Rue de l'Ecluse 60. Tél. 079 173 07 56

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS VICTORIA magnifique
brune latine, sensuelle, coquine et chaude, poi-
trine naturelle, corps parfait, douce, fait toutes
les spécialités, massages érotiques, prostate +
fantasmes. Délicatesse et patience 7/7. rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Sonnez Victoria. Tél. 076
290 16 04

NEW À NEUCHÂTEL, Nina, très belle femme
européenne sexy et très chaude, très bons
moments de plaisir, échanges de caresses, fel-
lation, 69, l'amour, massage érotique. De 11h à
22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Je parle très bien allemand et un peu
anglais. Tél. 076 515 49 34, à très bientôt
bisous

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, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, brésilienne, forte poitrine, châ-
tain, coquine, massage sur table, très câline. 3e

âge bienvenu. www.anibis.ch/katia. Je suis
aussi là, le vendredi. Tél. 079 501 97 14

LA CHAUX-DE-FONDS. Douce petite femme
d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine naturelle
appétissante, lèvres pulpeuses, lingerie sexy.
Massages sur table, anti-stress, érotique, sodo-
mie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport, dou-
che dorée, fétichisme, domination. 3e âge bien-
venu. 7/7. Pas pressée. Salon Fleur de Lys, Rue
Paix 69, 2e, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35

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

1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, très jolie afri-
caine, très chaude, sexy, coquine, 1.70 m, 65
kg, 25 ans, jolies fesses, sensuelle. Fellation
gorge profonde, 69, vibro, 1 heure de plaisir, 3e

âge ok. Reçoit dans un appartement privé, et se
déplace aussi. Tél. 076 632 10 56.

JE DÉBARASSE VOTRE VOITURE gratuitement à
la démolition dans n'importe quel état, trans-
port rapide, veuillez svp me contacter au tél.
079 158 97 53, M. Dama. Merci de votre com-
préhension.

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion
de NEUCHÂTEL

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

www.donnetonsang.ch
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LA CLÉ
POUR UNE SOLUTION DE

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
PERFORMANTE

D e p u i s 1 9 7 4

Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

PUBLICITÉ

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE La majorité décide de muscler la loi. Valais isolé.

Bataille en vue pour l’application
CHRISTIANE IMSAND

Lasituationn’estpassansrappeler
celle d’un célèbre village gaulois.
Irréductible, le Valais s’est dressé
comme un seul homme contre la
révision de la loi sur l’aménage-
ment du territoire. A lui seul, il
n’étaitcependantpasenmesurede
s’opposer à la vague de fond qui a
traversé le pays. Près de 63% des
Suissesontdonnéhierleuravalàla
réforme qui prévoit le déclasse-
ment des zones à bâtir dépassant
les besoins des 15 ans à venir. Le
Valais s’est retrouvé seul dans le
camp du non. Il a rejeté la loi à plus
de 80% des suffrages.

Pour Doris Leuthard, cheffe du
Département fédéral de l’environ-
nement, le résultat sur le plan
suisse est d’autant plus satisfaisant
que la réforme était combattue par
les milieux de l’économie et par
deux partis gouvernementaux,
l’UDC et le PLR. Selon elle, il est
probable que la révision entre en
vigueur au printemps 2014. Il ne
faut pourtant pas s’attendre à des
dézonages obligatoires dès l’an
prochain. Cette date marquera le
début d’un processus.

Table ronde demandée
«La bataille relative à l’application

de la loi ne fait que commencer»,
souligne le président de l’Union
suisse des arts et métiers (Usam)
Jean-François Rime. Ce dernier
reste combatif en dépit de l’échec
du référendum lancé par son orga-
nisation. «Que ceux qui ont dit que
cette réforme ne poserait aucun pro-
blème le prouvent! Nous allons en-
voyer une lettre à Mme Leuthard
pour lui demander de mettre en
place une table ronde qui discutera
des dispositions de mise en œuvre au
niveau de l’ordonnance».

Bienqu’il appartienneauclandes
vainqueurs, le directeur de l’Union
suisse des paysans Jacques Bour-
geois réclame une certaine sou-
plesse dans l’application de la loi et
le redimensionnement des zones à
bâtir.«Il faudratenircomptedel’évo-
lution démographique et économi-
que. Ce serait un non-sens de dézoner
pour remettre en zone quelques an-

nées plus tard.» Doris Leuthard ré-
pond que l’application sera du res-
sort des cantons et des communes.
Il s’agira dans un premier temps de
définir une méthode commune
pour évaluer les besoins des 15 ans
à venir. Ensuite, les cantons auront
cinq ans pour réviser leur plan di-
recteur. Puis le relais sera transmis
auxcommunesquiserontappelées
à revoir leurs plans d’affectation.

Interrogéesurlecasspécifiquedu
Valais, la conseillère fédérale re-
connaît que l’application ne sera
pas simple dans ce canton qui pos-
sède les plus grandes réserves de
zones à bâtir de Suisse. Selon elle,
les problèmes pourront cependant
être résolus grâce à la définition de
zonesderéserveetàuneprocédure
parétapes.«Nosexpertssontàdispo-
sition, mais c’est au Valais de com-
mencer la planification. Je suis per-
suadée qu’il se montrera raisonnable
et appliquera loyalement le nouveau
cadre légal».

Pour le socialiste vaudois Roger
Nordmann, la nouvelle loi est une
chance pour le Valais qui disposera
enfin d’outils lui permettant de
maîtriser l’aménagement de son
territoire. Le libéral-radical valaisan
Jean-RenéGermanierrétorqueque
le financement prévu ne permettra
pas d’indemniser les propriétaires
expropriés. «Comment voulez-vous
préleverunetaxesurlaplus-valuesion
necréepasdenouvelleszonesàbâtir?
Les zones de réserve ne sont qu’une
manièredenepas indemniser lespro-
priétaires». Doris Leuthard affirme,
sur la base d’une jurisprudence du
Tribunal fédéral, que seuls les pro-
priétaires qui ont investi pour équi-
perleurterrainpeuventprétendreà
une indemnisation.

Ce sujet sensible, combiné aux
électionscantonales,amobilisé les
électeurs valaisans. Le taux de par-
ticipation s’est élevé à 67,8% con-
tre une moyenne suisse de 45,4%.
«C’est seulement ladeuxièmefoisde-
puis laSecondeGuerremondialeque
la participation d’un canton dépasse
celle de Schaffhouse où le vote est
obligatoire», relève le porte-parole
du Conseil fédéral André Simo-
nazzi.�

En conférence de presse hier à Berne, la conseillère fédérale Doris Leuthard s’est déclarée certaine
que des solutions pourront être trouvées pour l’application de la loi sur l’aménagement du territoire. KEYSTONE

Plus net
que la lex Weber
Qui a gagné la votation sur la
révision de la loi sur l’aménage-
ment du territoire? Ce sont les
habitants des régions urbaines
qui souffrent de la crise du loge-
ment et pour qui lamaison indi-
viduelle est un rêve inaccessi-
ble; ce sont les Suisses qui ont
des yeux pour constater les dé-
gâts provoqués par le mitage du
territoire; c’est aussi Doris Leu-
thard qui a fait sienne la ré-
forme voulue par le Parlement
alors même que celle-ci allait
au-delà de son propre projet.
Le signal politique est nette-
ment plus clair que pour la lex
Weber. C’est comme si les Suis-
ses avaient voulu démontrer
que le vote sur les résidences se-
condaires n’était pas dû à une
majorité de hasard. Le Valais
qui s’est mobilisé contre la ré-
forme se retrouve bien seul.
Dans les autres cantons ro-
mands potentiellement touchés
par le nouveau régime des zo-
nes à bâtir, les électeurs ont fait
un choix basé sur une vision
d’avenir alors que le Valais s’est
bloqué sur la défense de ses par-
ticularismes sans parvenir à
convaincre qu’ils correspon-
dent à l’intérêt général.
Il est difficile aujourd’hui de
dire comment il va appliquer la
loi. Il utilisera assurément tou-
tes les possibilités d’en atténuer
l’impact. C’est de bonne guerre.
Par contre, une pure politique
d’obstruction ne peut que susci-
ter l’incompréhension dans les
cantons qui s’apprêtent à appli-
quer la réforme. Or le Valais
aura besoin de leur appui le
jour où s’engagera sur le plan
national la discussion sur le re-
tour des concessions hydrauli-
ques. �

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Jean-René Fournier, comment va vivre
le Valais après cette acceptation?
80% de non, la seule évocation de ce résul-
tat résume la problématique qui attend nos
autorités tant communales que cantonales.
Comment faire appliquer une loi refusée par
trois Valaisans sur quatre? Et, pourquoi?
Pourquoi faire appliquer un plan de zones
très largement refusé par une assemblée pri-
maire ou un conseil général? Pourquoi appli-
quer cette révision de loi, ou du moins cer-
tains articles dont celui concernant le
dézonage, qui va à l’encontre des intérêts
des habitants du canton?

Mais, le Valais devra bien l’appliquer,
cette loi…
Nous attendons de nos autorités cantonales
et fédérales qu’elles obtiennent de Berne la
reconnaissance de l’impact de notre activité

touristique sur notre utilisation du sol et le
respect des droits des petits propriétaires pri-
vés. La prise en compte de ces deux réalités
valaisannes doit conduire à des conditions
d’application de cette LAT révisée adaptées
aux contraintes économiques et sociologi-
ques du Valais. Notre canton, non seulement
ne veut pas, mais ne peut pas appliquer ces
nouveaux articles de la LAT sans conditions
adaptées.

Concrètement…
Nous demandons au Conseil d’Etat de provo-
quer sans délai une séance avec le Conseil fé-
déral afin d’évoquer les conditions de mise
en application de cette loi inique en rappelant
la teneur de l’article 75 de la Constitution fé-
dérale qui stipule que l’aménagement du
territoire incombe aux cantons. � PROPOS RE-
CUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

JEAN-RENÉ
FOURNIER
CONSEILLER
AUX ÉTATS
ET PRÉSIDENT
DE L’UNION
VALAISANNE DES
ARTS ET MÉTIERS

= TROIS QUESTIONS À...

«Comment faire appliquer cette loi en Valais?»
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VOTATIONS Il n’y aura plus de candidature olympique suisse avant longtemps:
les Grisons ont rejeté par 52,7% un crédit cantonal destiné à ces Jeux d’hiver.

Les Grisons enterrent le rêve
olympique de 2022
COIRE
ARIANE GIGON

Pour Jörg Schild, président de
l’Association olympique suisse,
l’affaire est désormais entendue:
«Vous pouvez oublier tout projet
de candidature suisse aux Jeux
olympiques pour les vingt prochai-
nes années au moins», commen-
tait-t-il hier, très déçu, après le
rejetdu projet de candidature
Saint-Moritz 2022. Le résultat –
52,7% de «non» à la libération
de 300 millions de francs pour
l’organisation des Jeux – est rela-
tivement serré. Pour le gouver-
nement, ce rejet ouvre «un fos-
sé» entre les régions du canton.
Les gagnants – la gauche – esti-
ment au contraire qu’il est dé-
sormais possible de «prendre no-
tre destin en mains».

Un projet désavoué
Comme ailleurs hier en Suisse,

l’establishment politique et éco-
nomique grison, qui a mené une
campagne assidue en faveur du
projet olympique, a été dés-
avoué. Il avaitpourtantétésoute-
nu par un conseiller fédéral –
Ueli Maurer – qui a fait onze in-
terventions dans les Grisons
pour prôner le «oui» (certains
se demandent si un ministre en a
déjà fait autant pour un objet fé-
déral), et par l’éditeur Ringier,

qui a pris en charge le marketing
de la campagne. Le Conseil
d’Etat a fait campagne en insis-
tant sur les aides fédérales qui
seraient plus rapidement déblo-
quées à Berne. Le Comité «Gri-
sons 2022» de son côté expliqué
que le projet olympique signe-
rait le retour des Jeux d’hiver à la
montagne. Des Jeux censés être
modestes et écologiques.

Si Davos et Saint-Moritz et la
plupart des communes de
Haute-Engadine ont accepté le
projet, parfois de manière ser-
rée, d’autres vallées, dont celle
du Rhin, avec Coire, l’ont refusé.
La conseillère nationale socia-
liste Silva Semadeni, présidente
du comité d’opposition, s’en féli-
cite. «Le résultat montre que nous
ne sommes prêts à tout accepter
pour toucher des subsides de
Berne, a-t-elle expliqué. Nous vou-
lons un développement axé sur
l’authenticitéet laqualité,passur le
méga-gigantisme.»

«Manque de solidarité»
Principales raisons de l’échec,

aux yeux de tous les acteurs du
dossier: les finances. L’explosion
quasi systématique des coûts des
derniers Jeux olympiques a

poussé au scepticisme. Les Gri-
sons, canton économiquement
faible, n’ont pas voulu prendre
ce risque. «Ce vote est aussi l’ex-
pression du manque de solidarité
et de la peur qui règnent actuelle-
ment dans notre pays, juge Jörg
Schild. Tout le monde reste dans
son jardin. C’est une grande
chance que nous avons perdue.»

Tant les perdants que les ga-
gnants appellent à une réflexion
sur l’avenir du canton. «Il faut un
renouvellement, explique Peter
Peyer, député socialiste. Tous les
projets qui ont échoué ces derniè-
res années, du sauvetage raté de la
scierie d’Ems au rejet d’une taxe
touristique unifiée, l’an dernier, en
passant par l’actuelle révision de la
promotion économique, critiquée
detoutesparts,ontplongé lecanton
dans une certaine déprime».

Hier, perdants et gagnants du
dossier olympique se rejoi-
gnaient sur un point pour re-
gretter le rejet de l’élection du
Grand conseil à la proportion-
nelle. Pire que l’idée olympique,
balayée trois fois en votation, en
Suisse, depuis 1980, le suffrage
proportionnel a subi son 8e
échec, en votation, dans les Gri-
sons.�La Liberté

Le projet des Jeux olympiques grisons va retomber dans l’ombre. KEYSTONE

RÉFORME

Non à la politique familiale
Les réticences alémanique et

rurale ont eu raison d’une ré-
forme de la politique familiale.
L’article constitutionnel visant à
assurer une offre appropriée en
garderies a échoué à la majorité
des cantons. Le soutien des vo-
tants (54,3% de oui) et de tous
les cantons romands n’a pas suf-
fi.

Considéré initialement
comme l’objet le moins contesté
des trois soumis au scrutin, l’arti-
cle constitutionnel a finalement
divisé la Suisse en deux, créant
une barrière de röstis. Cas de fi-
gure rare, la majorité du peuple -
près de 1,3 million de oui contre
1,08 million de non – n’a pas suf-
fi face à l’opposition de quinze
cantons alémaniques.

Genevois enthousiastes
La propagande de l’UDC et de

la droite économique contre
une «étatisation» des enfants a
trouvé un large écho, surtout
dans les régions où les crèches
sont rares. Le refus le plus net a
été enregistré à Appenzell Rho-
des-Intérieures, avec 72,9%
d’opposition. Les Genevois se
sont montrés les plus enthou-
siastes, avec 79,1% de oui.

Un résultat qui a «étonné» Nor-
bert Hochreutener, père du
texte. L’ancien conseiller natio-
nal bernois ne pensait pas que la
polémique lancée par l’UDC
fonctionnerait.Plusqu’un«rösti-
graben», la conseillère aux Etats
(PS /GE) Liliane Maury Pas-
quier observe une différence en-
tre cantons urbains et ruraux,
ces derniers rejetant majoritai-

rement le texte, analyse-t-elle.
Norbert Hochreutener rappelle
cependant à ses adversaires
qu’ils ne pourront pas «faire
comme s’il y avait eu deux non».
Les partisans de l’article pour la
famille ne baissent pas les bras et
songent déjà à de nouvelles pis-
tes.

Incertitude financière
Liliane Maury Pasquier évoque

lapossibilitéde faireune loi fédé-
rale plutôt qu’un article consti-
tutionnel, évitant ainsi la double
majorité pour être acceptée. De
nouvelles interventions parle-
mentaires au niveau fédéral se-
ront aussi déposées dans «quel-
ques années», assure Lucrezia
Meier-Schatz, conseillère natio-
nale (PDC /SG) et directrice de
Pro Familia.

Le Conseil fédéral refuse lui
d’endosser la responsabilité de
cette défaite. Alain Berset admet
cependant que l’«incertitude au-
tourdesconséquences financièresa
joué un rôle.»

Un avis que partage Andrea
Geissbühl, conseillère nationale
(UDC /BE). Elle estime que ce
sont surtout les coûts «exorbi-
tants» et la perte de leur propre
responsabilité qui ont convain-
cu les citoyens. Et si une majori-
té d’entre eux a quand même ac-
cepté le texte, c’est parce que la
population n’a pas été suffisam-
ment informée, juge-t-elle.

Pour le camp du «non», la fa-
mille sort renforcée et le travail
des parents qui s’occupent de
leurs enfants est reconnu,
ajoute-t-elle.� ATS

CAISSES DE PENSION
Les Genevois acceptent le sauvetage
Le plan d’assainissement des deux caisses de pensions de l’Etat de
Genève a largement passé la rampe. Les Genevois l’ont accepté à
75,1%. Ils ont aussi offert une victoire aux retraités en approuvant à
55,9% son initiative contre la hausse des tarifs TPG.� ATS

CANTON DE SOLEURE
Deux sortants réélus au gouvernement
Les deux conseillers d’Etat sortants Esther Gassler (PLR) et Peter Gomm
(PS) ont été réélus hier au gouvernement lors du premier tour des
élections cantonales soleuroises. Le deuxième tour pour désigner les
trois autres ministres a lieu le 14 avril.� ATS

VOTATIONS
Les Tessinois refusent une baisse d’impôts
Les impôts ne baisseront pas au Tessin. Les citoyens ont rejeté, à près
de deux contre un, une initiative de la Lega dei Ticinesi visant à
baisser les impôts des particuliers et des entreprises. La participation a
atteint 40,4%. Les Tessinois ont suivi la position des grands partis (PRD,
PDC, PS et UDC) qui avaient refusé le texte de la formation populiste
de Giuliano Bignasca au Grand Conseil. Selon la majorité, le canton et
les communes ne pouvaient se permettre un tel système fiscal, le
budget du canton est déficitaire de 165 millions de francs.� ATS

VALAIS Le candidat UDC arrive en tête du premier tour pour le Conseil d’Etat.

La vague Oskar Freysinger déferle
Hier, le Valais a vécu une journée histori-

que. Oskar Freysinger a réalisé un score in-
attendu. Ses 53 178 voix le place en tête du
1er tour, il devance même le PDC Jean-Mi-
chel Cina et du coup, Oskar Freysinger ou-
vre à l’UDC la porte au Conseil d’Etat.
«Même dans mes rêves les plus fous, je n’osais
espérer un tel résultat!» s’est exclamé un
Oskar Freysinger plus ému que glorieux.
«C’est un énorme signe de confiance des Valai-
sans et je vais m’employer à les représenter
tous.»

Candidat du district de Sion aux côtés du
Vert Christophe Clivaz et du PLR Christian
Varone, Oskar Freysinger a coupé net les
ambitions politiques de ce dernier en récol-
tant 20 000 voix de plus. Le commandant
de la police cantonale a déclaré à la presse
«que l’affaire de son caillou turc n’avait pas
pesé sur les résultats. Simplement, Oskar Frey-
singer a su rassembler des voix dans tout le
canton et dans tous les partis.»

Pour Christophe Clivaz, la déception était
palpable, lui qui espérait dépasser le score de
Marylène Volpi il y a 4 ans n’a pas atteint
son but. Ardant défenseur de la LAT dans le
seul canton qui ait refusé la loi, Christophe
Clivaz a sans aucun doute payé cher sa cou-
rageuse position.

Malgré la hausse de la participation qui
est passée de 54,6% en 2009 à 68,1% hier,
aucun candidat n’est élu au premier tour.
Suivant Oskar Freysinger, les 3 PDC, Jean-
Michel Cina (50 256), Jacques Melly
(47 589) et Maurice Tornay (46 728) réali-
sent un bon score.

La socialiste Esther Waeber-Kalbermat-
ten, comme les autres sortants, progressent
en nombre de voix, mais baisse très légère-
ment en pourcentage, passant de 26,7% à
26,1%. Avec le score incroyable d’Oskar
Freysinger et ce que l’on peut appeler la dé-
faite de Christian Varone, la formule magi-
que à la valaisanne a vécu et la répartition
des sièges (3PDC, 1PLR, 1 PS) risque bien
d’être modifiée.

Au Grand Conseil, l’UDC confirme sa
progression en passant de 12 à 21 sièges,
alors que le PDC perd sa majorité absolue en
passant de 68 à 61 sièges. La gauche égare 2
sièges.� FRANCE MASSY-Le Nouvelliste

L’article constitutionnel visant à assurer une offre appropriée
en garderies a échoué. KEYSTONE

Oskar Freysinger est bien placé pour accéder
au gouvernement dans deux semaines. KEYSTONE

Pour des projets
«maison»
Coincés, peureux, égoïstes: ce
lourd verdict contre les Grisons,
qui n’ont pas voulu signer un
chèque en blanc à une organisa-
tion critiquée pour son fonction-
nement peu transparent, le Co-
mité international olympique,
est aussi caricatural qu’injuste.
C’est vrai: le sportmobilise, il of-
fre de merveilleux moments
d’émotions et créée des senti-
ments d’appartenance et de lien
social. L’été 2012 à Londres a of-
fert de tels moments.Mais parce
que c’était Londres, une ville qui
a d’autres cordes à son arc, les
petits et grands travers du CIO
n’ont pas été visibles: les spon-
sors ont été noyés dans la masse
et seul lemonopole accordé à un
émetteur de cartes de crédit a
fait grincer des dents. Mais mal-
gré le succès populaire, la fac-
ture a explosé. Comme elle l’a
fait pour toutes les éditions
olympiques. A tel point que le
CIOn’accepte pas les candidatu-
res non assorties d’une garantie
de déficit. Car derrière le specta-
cle et la liesse, l’envers du décor
olympique n’est pas reluisant. Le
CIO dicte aux villes candidates
des centaines de pages de règle-
ments pointilleux et de stan-
dards onéreux.
Les vainqueurs d’hier disent
vouloir façonner leur destin eux-
mêmes. Pourquoi pas une nou-
velle exposition nationale? Un
projet «maison» qui ne tuera ni
les particularismes locaux ni le
rôle leader de la Haute-Enga-
dine dans le tourisme interna-
tional de luxe? Les Grisons, avec
leurs beautés naturelles et leur
richesse culturelle, méritent
mieux que le bulldozer olympi-
que.�

�«Tout
le monde reste
dans son
jardin. C’est
une grande
chance que
nous avons
perdue.»
JÖRG SCHILD
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION OLYMPIQUE

COMMENTAIRE
ARIANE GIGON
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ROME
RICHARD HEUZÉ

A peine rentré vendredi soir
d’une visite officielle en Allema-
gne, le président Giorgio Napoli-
tano est retourné sur le front po-
litique italien. Alors qu’aucune
majorité n’est sortie des urnes, il
lui faut charger une personnalité
de former un gouvernement.

Son choix devrait se porter en
premier lieu sur le leader du Par-
ti démocrate (PD), Pier Luigi
Bersani, dont la coalition est ar-
rivée en tête aux élections. Si ce
dernier échouait, il lui faudrait
désigner un outsider. «Je suis
prêt à devenir premier ministre», a
imprudemment lancé vendredi
matin le charismatique maire de
Florence, Matteo Renzi, battu
par Bersani aux primaires démo-
crates de décembre dernier,
avant de se rétracter. Enième
provocation, Beppe Grillo se
met lui aussi sur les rangs: «si PD
et PDL (le parti de Silvio Berlusco-
ni) tiennent tant à une bonne gou-
vernance, qu’ils votent pour le gou-
vernement que je vais nommer»,
a-t-il lancé.

Le modèle du scrutin
uninominal français
Le chef de l’Etat exclut de con-

voquer à nouveau les électeurs:
«Je n’en ai pas le pouvoir.» Son
septennat prenant fin le 15 mai,
il appartiendrait à son succes-
seur de le faire, si la crise politi-
que ne pouvait être résolue.

Compte tenu des délais consti-
tutionnels, de nouvelles élec-
tions ne pourraient avoir lieu
avant l’automne.

A Berlin, Giorgio Napolitano
avait refusé de dîner avec le lea-
der du SPD (opposition) Peer
Steinbrück, qui avait traité Sil-
vio Berlusconi et Beppe Grillo
de «clowns»: «Chapeau, prési-
dent, j’ai vu un Italien se dresser
face à un affront», a commenté
l’humoriste-blogueur Grillo,
qui l’a tant de fois critiqué.

Pier Luigi Bersani prépare son
programme. Il le soumettra
mercredi prochain à la direc-
tion politique du PD. «Ce pro-

gramme sera composé de quel-
ques points essentiels: réduction
du nombre de parlementaires,
normes anticorruption plus sévè-
res, relance de la croissance, lutte
massive contre le chômage», ex-
plique au «Figaro» le sénateur
Luigi Zanda, qui fait partie de la
direction politique.

«Nous proposerons aussi l’ins-
tauration d’une nouvelle loi électo-
rale. Notre modèle est le scrutin
uninominal français à deux tours,
qui garantit la stabilité», ajoute-t-
il en déplorant l’actuel code
électoral «scélérat, à l’origine de
tous nos problèmes».

Pier Luigi Bersani récuse les

offres de services de Berlusconi
et toute entente avec la droite.
Il continue à tendre la main à
Beppe Grillo, qui persiste à la
refuser.

Certains élus démocrates n’en
espèrent pas moins obtenir au
Sénat des voix de «grillini» (par-
tisans de Grillo) nécessaires
pour obtenir la confiance.

Irrité par les divisions qui cou-
vent dans son mouvement,
Beppe Grillo hausse de plus en
plus le ton contre le PD, qui pro-
pose à ses élus des postes-clés à la
Chambre des députés, comme
le «perchoir», et des porte-
feuilles ministériels.� Le Figaro

Le président italien Giorgio Napolitano de retour de Berlin. KEYSTONE

MALI Les forces régulières et l’armée française poursuivent les combats.

Au moins 50 islamistes tués dans le nord
Au moins 50 islamistes du

Mouvement pour l’unicité et le
jihad en Afrique de l’Ouest (Mu-
jao)ontété tuésdepuisvendredi,
a indiqué hier une source mili-
taire malienne. Des combats ont
eu lieu avec des soldats maliens
et français près de Gao, dans le
nord du Mali.

«Les combats se poursuivaient
hier matin à 60 km au nord de Gao
entre islamistes et troupes malien-
nes appuyées par l’armée fran-
çaise. Nous avons la situation en
main. Au moins 50 islamistes du
Mujao ont été tués depuis avant-
hier vendredi», a dit une source
militaire malienne.

Gao était sous le contrôle du
Mujao avant qu’il n’en soit chas-
sé à la suite de l’intervention in-
ternationale dirigée par la

France qui a débuté le 11 janvier.
Aucun bilan n’a pu être obtenu

du côté des islamistes sur ces
combats qui ont débuté depuis
vendredi soir, selon la même
source militaire malienne.

Un militaire malien ayant par-
ticipé à des combats vendredi
soir près de Gao avait affirmé sa-
medi que l’armée malienne avait
détruit une base du Mujao.

Cette organisation avait aussi,
selon lui, enregistré «beaucoup
de morts» dans ses rangs lors de
ces combats qui ont eu lieu à In-
Manas, à 60 km à l’est de Gao.

Mort d’un chasseur
parachutiste français
Un soldat français a été tué au

combat samedi dans le nord du
Mali, a annoncé hier la prési-

dence française, ce qui porte à
trois le nombre de militaires
français tués depuis le début de
l’offensive déclenchée le 11 jan-
vier. Au total, 4000 soldats fran-
çais sont engagés au Mali.

Le militaire tué appartenait à
un régiment de chasseurs para-
chutistes. Il a été «mortellement
touché par un tir ennemi» samedi
dans l’Adrar des Ifoghas, où se
sont retranchés les groupes jiha-
distes, a indiqué le ministère de
la Défense.

«Le président de la République a
appris avec une grande tristesse la
mort au combat hier soir dans le
nord du Mali d’un soldat» d’un
régiment de chasseurs parachu-
tistes, a déclaré la présidence
dans un communiqué.� ATS -AFP
-REUTERS

Des soldats français patrouillent
près de Gao. KEYSTONE

FRANCE

Le président déçoit
Plus des deux-tiers des Fran-

çais (68%) se déclarent déçus
par François Hollande, selon un
sondage BVA paru hier dans
«Le Parisien». Un peu moins de
la moitié (44%) des électeurs
ayant voté pour lui au second
tour de la présidentielle de 2012
se disent déçus.

Parmi les déçus, 92% sont des
sympathisants de droite et 39%
des sympathisants de gauche
(dont 54% d’extrême gauche,
46% des Verts et 32% du PS).
Parmi les Français toutes ten-
dances confondues ayant voté
Hollande au second tour de la
présidentielle, 44% se déclarent
aujourd’hui déçus par le chef de
l’Etat contre 55% de satisfaits et
1% qui ne se prononcent pas.

Par ailleurs, une majorité de
Français disent ne pas croire que

le chef de l’Etat tiendra ses enga-
gements sur le déficit à 3%, l’in-
version de la courbe du chô-
mage et de ne plus augmenter
les impôts payés par les catégo-
ries populaires et les classes
moyennes. Ceci ni en 2013, ni
même d’ici la fin de son quin-
quennat. Sur le rythme des ré-
formes, 54% des Français esti-
ment que l’exécutif «ne va pas
assez loin dans le domaine des ré-
formes», 21% qu’il les mène à un
bon rythme et 21% qu’il va trop
loin dans le domaine des réfor-
mes, 4% ne se prononçant pas.
Conséquence de ce bilan, moins
d’un an après la présidentielle,
une majorité de Français (51%
contre45%)pensentqueNicolas
Sarkozy aurait fait plutôt mieux
que François Hollande s’il avait
été réélu.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
La reine Elizabeth II hospitalisée
La reine Elizabeth II, 86 ans, a été hospitalisée hier après-midi à
Londres en raison d’une gastro-entérite, a annoncé le palais de
Buckingham. Son voyage officiel prévu à Rome cette semaine a été
«reporté ou annulé». «La reine est suivie à l’hôpital King Edouard VII à
Londres en raison de symptômes de gastro-entérite. Par précaution,
tous ses engagements officiels cette semaine ont été soit reportés soit
annulés», a dit un porte-parole du palais.� ATS-AFP

AUTRICHE
L’extrême-droite battue dans son fief
L’extrême-droite autrichienne a perdu hier au profit des sociaux-
démocrates le fief historique de son charismatique dirigeant, Jörg
Haider, décédé en 2008, lors de l’élection régionale anticipée en
Carinthie (sud-est). Elle a aussi reculé en Basse-Autriche, près de
Vienne.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Aide américaine de 250 millions de dollars
Le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, a annoncé hier au Caire une
aide de 250 millions de dollars à l’Egypte. Il a aussi appelé, à l’issue
d’un entretien avec le président égyptien Mohamed Morsi, à
«davantage d’efforts et de compromis» pour restaurer la stabilité et
remédier à la crise économique dans ce pays.� ATS-AFP

Le parquet de Bruxelles a con-
firmé son avis négatif concer-
nant la demande de naturalisa-
tion belge de Bernard Arnault.
Les détracteurs du milliardaire
français, directeur général du
groupe de luxe LVMH, l’accu-
sent de vouloir s’exiler pour des
raisons fiscales.

«C’est la dernière étape de la
procédure», a dit samedi une
porte-parole du parquet. La de-
mande de Bernard Arnault va
désormais être examinée par la
commission des naturalisations
de la Chambre des députés. «La
commission prendra évidemment
sa décision en toute indépen-
dance, elle n’est pas obligée de sui-
vre l’avis du parquet», a précisé
la porte-parole.

Le procureur avait émis un
premier avis négatif début jan-
vier. Il avait estimé que
l’homme d’affaires le plus riche
d’Europe n’avait pas pu prouver
qu’il avait sa résidence princi-
pale en Belgique depuis la pé-
riode requise d’au moins trois
ans.

Le patron de LVMH a été de-
puis entendu dans la commune
bruxelloise d’Uccle. Il a confir-

mé qu’il n’était pas résident
belge, ce qui a conduit le procu-
reur à confirmer son avis néga-
tif, a précisé la porte-parole du
parquet.

Les résidents belges, qu’ils
aient ou non la nationalité, ne
sont pas imposés sur la fortune.
Les plus-values sur les actions
de sociétés sont également exo-
nérées d’impôt.� ATS-REUTERS

Bernard Arnault, patron de LVMH.
KEYSTONE

NATURALISATION

Devenir belge n’est pas aisé
pour Bernard Arnault

ITALIE Pressenti, le leader de la gauche Pier Luigi Bersani prépare
un programme, mais n’a toujours pas de majorité à la Chambre des députés.

Le président italien face
au casse-tête gouvernemental

�«Chapeau,
président, j’ai
vu un Italien
se dresser face
à un affront.»
BEPPE GRILLO
LEADER DU MOUVEMENT CINQ ÉTOILES





SKI NORDIQUE Dario Cologna a pris le 2e rang du 50 km. Sans regrets malgré une chute.

De l’argent content aux Mondiaux
VAL DI FIEMME
EMILE PERRIN

Dario Cologna a encore répondu pré-
sent. Une semaine après son titre mon-
dial lors du skiathlon (30 km), le Gri-
son est monté sur la deuxième marche
du podium du 50 km disputé en style
classique. Au terme d’une course débri-
dée, disputée sous une chaleur printa-
nière (15 degrés), il a concédé 12’’9 au
Suédois Johan Olsson et devancé le Ka-
zakh Alexey Poltoranin de 3’’9.

Malgré les circonstances, Cologna ne
faisaitpas la finebouche.Sa joie lorsqu’il
a franchi la ligne d’arrivée et son sourire
sur le podium en attestaient. «Johan a
mérité sa victoire», avouait le toujours
fair-play coureur du Val Müstair. Il est
vrai que le Suédois est allé chercher son
titre, lui qui a effectué un cavalier seul –
ou presque – de 40 km pour célébrer
son premier sacre mondial.

Chute pas dramatique
Avant de voler vers la victoire, le Sué-

dois était accompagné de... Dario Colo-
gna. Le Grison a emboîté le pas d’Ols-
son, qui a attaqué dès le 13e kilomètre.
«Johan n’est pas le meilleur sprinter du pe-
loton. Partir ainsi constituait une bonne
solution pour lui. Je me sentais bien, mon
matériel était performant et j’ai décidé de
le suivre», relevait le Grison.

Les deux hommes comptaient une
vingtaine de secondes d’avance lorsque
Dario Cologna chuta dans une des-
cente, laissant le Suédois filer seul.
«Nous allions très vite. J’avoue que je n’ai
pas tropcompriscequim’estarrivé»,expli-
quait-il. Le tournant de la course, assu-
rément. Même s’il n’était pas écrit que
les deux hommes auraient filé vers la
victoire, ils étaient au-dessus du lot.
Toutefois, Dario Cologna ne pensait pas

qu’ils auraient réussi à semer le reste de
la troupe. «Le peloton chassait très fort. Je
ne crois pas qu’ils nous auraient laissé par-
tir comme ça. Quand ils m’ont repris après
ma chute, le rythme a baissé.»

Le Grison n’était finalement pas mé-
content de se retrouver là. «Cette baisse
de rythme a favorisé Johan. Avec 50 secon-
des d’avance, seul un gros coup de fatigue
nous aurait permis de revenir. Personnelle-
ment, je pense que c’était mieux pour moi
d’être avec ce groupe. J’ai pu conserver des
forces pour finir fort et aller chercher cette
deuxième médaille», relevait-il.

Perl s’échappe
Car si Olsson a tenu le choc, Dario Co-

logna a pu en garder sous la semelle
pour la fin de course. Ce qui lui a permis
d’effectuer la sélection et d’aller cher-
cher l’argent. Sans regrets. «Ce fut une
belle course, spectaculaire», terminait-il.

Un spectacle auquel l’autre Suisse,
Curdin Perlk, a participé. Le 11e du
15 km a pris la poudre d’escampette dès
la fin du premier kilomètre. Le Grison a
passé trois kilomètres en tête avant
d’être rejoint par trois autres concur-
rents. «Avec des 11e et 14e places ici,
j’avais réalisé de bonnes courses. Je n’avais
rien à perdre, je voulais mettre un peu de
rythme», glissait-il. Curdin Perl a payé
son escapade puisqu’il a terminé au 32e
rang, à près de six minutes du vain-
queur. A la peine tout, Petter Northug a
pris la 21e place, à 2’ d’Olsson.

Après des Mondiaux réussis, Dario
Cologna, après quelques jours de repos,
pourra se concentrer sur la conquête
d’un quatrième globe du général de la
Coupe du monde, qui reprend ses
droits dès le week-end prochain à Lahti.
Le Grison compte 139 points d’avance
sur Alexander Legkov (4e hier) et 226
sur Petter Northug.�

Dario Cologna a pris la deuxième place du 50 km final. KEYSTONE

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Val di Fiemme (It). Hier. Fond. 50 km
messieurs(styleclassique,départenligne):
1. Johan Olsson (Su) 2h10’41’’4. 2. Dario Cologna
(S) à 12’’9. 3. Alexey Poltaranin (Kaz) à 16’’8. 4.
Alexander Legkov (Rus) à 19’’5. 5. Eldar Rönning
(No) à 20’’2. 6. Tord Asle Gjerdalen (No) à 32’’3.
7. Hannes Dotzler (All) à 32’’7. 8. Maxim
Vylegzhanin (Rus) à 34’’6. 9. Jens Filbrich (All)
à 38’’5. 10. Daniel Richardsson (Su) à 41’’3.
Puis: 21. Petter Northug jr (No) à 2’00’9. 32.
Curdin Perl (S) à 5’53’’4. 58 classés.
Samedi.Fond.30 kmdames: 1. MaritBjörgen
(No) 1h27’19’’9. 2. Justyna Kowalczyk (Pol) à 3’’7.
3. Therese Johaug (No) à 8’’7. 4. Heidi Weng (No)
à 1’38. 5. Nicole Fessel (All) à 1’49. 6. Anna Haag
(Su) à 2’05. 7. Kerttu Niskanen (Fin) à 2’12. 8.
Anne Kyllönen (Fin) à 2’16. 9. Kristin Störmer
Steira (No) à 2’16. 10. Masako Ishida (Jap) à 2’19.
Aucune Suissesse en lice.
Combiné nordique. Sprint par équipes (2
sauts du grand tremplin/10 x 1,5 km de
fond): 1. Sébastien Lacroix/Jason Lamy
Chappuis (Fr) 35’39’’. 2.WilhelmDenifl/Bernhard
Gruber (Aut) à 16’’6. 3. Tino Edelmann/Eric
Frenzel (All) à 43’’9. 4. Taihei Kato/Akito Watabe
(Jap) à 44’’5. 5. Magnus Moan/Mikko Kokslien
(No) à 1’03’’. 6. Taylor Fletcher/Bill Demong (EU)
à 1’24’’. 7. Armin Bauer/Alessandro Pittin (It) à
1’53’’. 8. Pavel Churavy/Miroslav Dvorak (Tch)
à 1’55’’. 9. Marjan Jelenko/Mitja Oranic (Sln) à
2’00’’. 10. Kail Piho/Han-Hendrik Piho (Est) à
3’14’’. Puis, éliminés (doublés): 12. Seppi
Hurschler/Tim Hug (S). 14 équipes classées.
Classement après les sauts: 1. Edelmann
(124,5)/Frenzel (127) 264,3 points. 2. Watabe
(123,5)/Kato (126) 258,4 à 0’12’’. 3. Gruber
(123)/Denifl (122)251,8à0’25’’. 4. LamyChappuis
(120,5)/Lacroix (118,5) 242,7 à 0’43’’. Puis: 14.
Hurschler (102,5)/Hug (113) 196,2 à 2’16’’.
Saut (à Predazzo). Par équipes (grand
tremplin):1. Autriche (WolfgangLoitzl 130,5/128,
Manuel Fettner 125,5/128, Thomas
Morgenstern 121/129,5, Gregor Schlierenzauer
124,5/129 ) 1135,9points. 2. Allemagne (Andreas
Wank 135,5/126,5, Severin Freund 122/125,
Michael Neumayer 123,5/126, Richard Freitag
130/129,5) 1121,8. 3. Pologne (Maciej Kot
123/128,5, Piotr Zyla 122/126, Dawid Kubacki
126/128,Kamil Stoch134/130) 1121,0. 4.Norvège
(Andreas Stjernen 125,5/125, Tom Hilde 122/118,
Anders Bardal 128,5/129, Anders Jacobsen
125,5/131,5) 1117,3. 5. Japon 1099,1. 6. Slovénie
1046,4. 7. République tchèque 1022,1. 8. Italie
965,9. Puis: 10. Suisse (Simon Ammann 118,5,
Killian Peier 110, Marco Grigoli 114, Gregor
Deschwanden 118) 469,1. 12 équipes classées.
Classementaprès la1remanche: 1. Norvège
567,2. 2. Autriche 564,5. 3. Allemagne 563,5. 4.
Pologne558,5. 5. Japon557,2.Puis:8. Italie 498,2.
9. Russie 498,1. 10. Suisse 469,1.
Le tableau des médailles

Or Arg. Br. Total
1. Norvège 8 5 6 19
2. France 3 0 1 4
3. Russie 2 0 3 5
4. Etats-Unis 2 0 1 3
5. Suède 1 6 0 7
6. Autriche 1 5 1 7
7. Allemagne 1 1 3 5
8. Pologne 1 1 1 3
9. Suisse 1 1 0 2

Japon 1 1 0 2
11. Slovénie 0 1 1 2
12. Kazakhstan 0 0 2 2
13. Finlande 0 0 1 1

Canada 0 0 1 1

EN VRAC

SKI DE FOND
Claudia Nystad
va revenir pour les JO
Double championne olympique
de ski de fond, Claudia Nystad
(35 ans) va reprendre sa carrière.
L’Allemande aura comme objectif
la participation aux JO de Sotchi,
a-t-elle expliqué en marge des
Championnats du monde.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC prépare l’avenir
L’élimination en play-off
est toute fraîche, mais le HCC
prépare déjà son avenir.
Des changements sont annoncés
autour de Gary Sheehan.
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La colonie norvégienne
assure l’ambiance
Dario Cologna a réussi ses Mondiaux. Avec deux médailles, le
Grison a même fait mieux que l’ensemble de la délégation alpine
à Schladming. Le colosse du ValMüstair en a profité pour ajouter
la seule ligne – le titremondial – quimanquait à son fabuleux pal-
marès. Si «Super Dario» a rempli son contrat – ce qui ne fut pas
le cas de Simon Ammann –, le champion du monde a, comme
tout le monde, «subi» la domination, l’hégémonie norvégienne.
Sur et hors des pistes, le Val di Fiemme était rouge. Lamarée a tout
emporté. Avec 19 médailles, les Scandinaves ont démontré qu’ils
n’avaient pas d’adversaires à leur mesure. Si la domination de
Björgen, Northug et Cie ne fait pas que des heureux sur l’autel de
la lassitude, on ne peut que s’incliner devant le rouleau compres-
seur venu du Nord. Les Norvégiens n’ont rien volé en assurant, de
plus, le spectacle sur les pistes et les tremplins. Et heureusement
pour les Mondiaux italiens, les Vikings sont suivis par une belle
cohorte de supporters qui ont envahi Cavalese et sa région, y dis-
persant une ambiance joviale et bon enfant dix jours durant.
Sans eux, sans cette déferlante rouge dans les rues et les gradins,
ces championnats auraient fait bien pâle figure. Les Italiens ont
fait ce qu’ils pouvaient pour «vendre» leurs Mondiaux, les nom-
breux bénévoles y ont mis du cœur et des sourires. Mais force est
d’admettre que la période dorée des Belmondo, Di Centa et autres
glorieux De Zolt est bel et bien révolue et que la flamme s’est
étouffée. Entre Oslo (2011) et Falun (2015), Val di Fiemme aura
de la peine à soutenir la comparaison. Les quatrièmes Mondiaux
dans le Trentin ne devraient pas être pour tout de suite...�

COMMENTAIRE
EMILE PERRIN
eperrin@lexpress.ch

ENCORE LAMY CHAPPUIS La France et sa star ont remporté un troisième titre lors du sprint
par équipes. Quatrième après le saut, le Jurassien et son compère Sébastien Lacroix ont
admirablement géré la partie en ski de fond pour s’imposer devant l’Autriche et l’Allemagne.
La paire suisse Tim Hug-Seppi Hurschler, 14e et dernière après le saut, n’a pas pu aller au
bout de l’épreuve de fond, car dépassée par les équipes de tête. Cette épreuve était la
dernière du Nidwaldien Seppi Hurschler (100 départs en Coupe du monde).

HORS-SUJET L’équipe de Suisse de saut n’a pu faire mieux que 10e du concours par équipes.
Alors qu’ils visaient une place en finale, Simon Ammann, Killian Peier, Marco Grigoli et Gregor
Deschwanden ont échoué à près de 30 points du huitième rang. Pour la cinquième fois
consécutivement, l’Autriche s’est adjugé le titre mondial, devant l’Allemagne et la Pologne.�

HORS-PISTE

Lauréate du 30 km classique samedi, Marit
Björgenest lagrandedamedeces joutesmondia-
les.Avecquatretitresetunemédailled’argentré-
coltés sur les cinq courses qu’elle a disputées, la
Norvégienne a réalisé la même moisson que
deuxansplustôtàOslo.«Gull-Marit»,«Mariten
or», comme elle est surnommée dans son pays,
porte ainsi son impressionnante collection de
trophées à 12 titres mondiaux, auxquels il faut
ajouter quatre médailles d’argent et trois de
bronze. Le record de titres de la Russe Elena
Välbe n’est plus qu’à deux petites longueurs.
«Aujourd’hui, j’ai pu bénéficier de l’aspiration de
Justyna Kowalczyk pour passer sur la fin et faire la
différence dans les 300 derniers mètres. J’ai adopté
la bonne tactique», se félicitait-elle.

Pourtant, la Norvégienne assure ne pas pen-
ser au record de la Russe. «J’avais échoué au
deuxième rang tant à Oslo qu’à Vancouver. Ce
30 km constituait mon gros objectif de ces Mon-
diaux. Le reste? Je prends les courses les unes
après les autres. Si je gagne, c’est tant mieux. Mais
je ne pensais pas réussir à remporter cinq mé-
dailles ici. Je ne chasse pas le record de titres, je les
compterai quand j’arrêterai ma carrière. Et peut-
être que tout ira moins bien pour moi la saison
prochaine», tentait de dribbler celle qui comp-
te encore trois titres, autant de médailles d’ar-
gent et une de bronze lors de Jeux olympiques.

Même si elle reste dans l’ombre de son illus-
tre aînée, Therese Johaug a également réussi
une belle moisson lors de ces championnats.
Avec deux titres, une médaille d’argent et une
de bronze, la jolie norvégienne était aux anges.

«J’ai vécu des Mondiaux de rêve. Je ne pouvais
même pas imaginer repartir d’ici avec quatre mé-
dailles», assurait-elle, nullement déçue du
bronze décroché lors du 30 km de clôture.

Chez les messieurs, le grand bonhomme de
ces joutes est assurément Jason Lamy Chap-
puis. Avec trois titres et une breloque de
bronze, le Jurassien a survolé les épreuves de
combiné nordique. De son côté, Petter Nor-
thug a encore prouvé qu’il était un homme de
grandsrendez-vous.Avecdeuxtitresetunemé-
daille d’argent, le Norvégien repart du Val di
Fiemme avec l’étiquette de fondeur le plus titré.
Avec deux titres en sprint, le Russe Nikita Kriu-
kov s’est également illustré, au même titre que
le sauteur Gregor Schlierenzauer, qui repart
avec un titre et deux médailles d’argent.�

Björgen et Lamy Chappuis trop forts

Marit Björgen repart avec quatre titres
et une médaille d’argent en cinq courses! KEYSTONE
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En s’imposant 2-1 à Genève
face à Servette, le FC Bâle est re-
venu à deux longueurs du leader
Grasshopper, accroché à Lau-
sanne (0-0). Et a enfoncé les Ge-
nevois, seule équipe du quatuor
de queue de classement de Su-
per League à s’être inclinée ce
week-end.

Aleksandar Dragovic a sans
conteste été l’homme du match
au Stade de Genève. Auteur des
deux buts rhénans, le défenseur
autrichien a commis un des dé-
rapages dont il a le secret en célé-
brant sa seconde réussite par un
bras d’honneur! Résultat: se-
cond avertissement et expulsion
pour l’homme qui s’était déjà si-
gnalé en tapotant la tête du con-
seiller fédéral Ueli Maurer un
soir de finale de Coupe de Suisse.

Servette avait égalisé avant la
pause par Goran Karanovic, qui
n’avait marqué qu’une fois cette
saison, le 5 août à Berne sur pe-
nalty. L’avant-centre grenat
n’avait plus frappé sur une action
de jeu en championnat depuis
presque un an. Le SFC avait lui
aussi perdu un homme quelques
minutes avant Bâle, quand son
renfort hivernal Omar Kossoko a
reçu un second carton jaune.

Si perdre contre le FCB n’est
en soi pas dramatique, le fait que
Lucerne et Thoune (qui se sont
quittés sur un nul 0-0) ainsi que
Lausanne ont tous cueilli un
point complique encore plus la
tâche des Servettiens. La lan-
terne rouge accuse désormais
cinq longueurs de retard sur le
FCL, sept sur le LS et huit sur les
Bernois, qui ont disputé un
match en moins.

Des valeurs retrouvées
Dans une Pontaise baignée de

soleil, Lausanne a enfin obtenu
son premier point de l’année en
tenant la dragée haute à un
Grasshopper fort décevant (une
seule occasion franche, en fin de
rencontre). Le leader, qui «a

quasiment joué son plus mauvais
match de la saison», selon Sté-
phane Grichting, doit «être heu-
reux de ce point» aux yeux du
coach Uli Forte. Et Grichting
d’en remettre une couche:
«Quand on défend une place de
leader, on se doit de faire plus en
terme d’envie et de générosité. Ce
fut un non-match de notre part.»

Laurent Roussey est, en revan-
che, soulagé par la prestation
prometteuse d’un LS ayant re-
trouvé une partie des vertus qui
lui avaient permis de réaliser un
premier tour intéressant. «L’idée
était de se rassurer et de revenir à
nos valeurs», explique l’entraî-
neur français. «Alors je suis con-
tent. Parfois, il faut se satisfaire du
minimum.»

«Minimum» car les Vaudois
auraient pu remporter la ren-

contre. Ils ont manqué le co-
che, en première mi-temps sur-
tout, sur une tête de Roux cap-
tée par Bürki à la 2e et un
immense raté de Tafer à la 34e,
au terme de trois minutes de
maîtrise collective totale. La
première apparition au milieu
de terrain de l’ancien junior de
Monaco Malaury Martin laisse
le LS entrevoir d’autres pers-
pectives qu’une lutte contre la
relégation. A confirmer dès di-
manche à Sion.

Sion voyage mal
Un Sion qui a sombré samedi à

Zurich (3-1), perdant pour la
troisième fois en autant de sor-
ties à l’extérieur cette année (1-
10 de goal-average). Au Letzi-
grund, les débats sont restés
d’un niveau modeste. Les Zuri-

chois doivent leur victoire à leur
efficacité devant Vanins, trompé
par Drmic (13e), Schönbächler
(38e) et Drmic encore (63e).

Une troisième réalisation qui
est intervenue une minute après
la réduction de l’écart par un
Ndjeng portant de plus en plus
tout le poids de l’attaque valai-
sanne sur ses larges épaules. La
chance de Sion, dans sa course
pour la troisième place, est que
Saint-Gall n’affiche pas la
grande forme en ce début d’an-
née 2013. Les Brodeurs ont été
battus 2-0 sur la pelouse de
Young Boys, dont les buts ont
été signés Frey et, d’une splen-
dide reprise de volée, Nuzzolo.

Saint-Gall précède les Valai-
sans d’un point mais doit encore
rattraper une rencontre contre
Thoune.� SI

Aleksandar Dragovic (FC Bâle) fête son premier but face à Servette (29e) avec Valentin Stocker. Le défenseur
autrichien sera exclu à la 64e pour avoir «célébré» sa seconde réussite avec un bras d’honneur... KEYSTONE

FOOTBALL Lausanne marque son premier point de l’année en tenant le leader en échec (0-0).

Bâle s’impose face à Servette
et revient sur les talons de GC

ATHLÉTISME Le perchiste français s’est vu refuser une barre franchie à 6m07 à Göteborg.

Lavillenie, champion d’Europe en pleurs
Les Européens en salle de Göteborg ont été

marqués par la mésaventure de Renaud La-
villenie. Le Français a conservé hier son titre
à la perche avec un saut à 6m01, mais il est
longtemps resté prostré, en pleurs, sur le tar-
tan, les juges ayant décidé d’invalider son
dernier essai à 6m07.

Alors qu’il fêtait déjà son saut, la barre s’est
retrouvée après rebond en appui sur un sou-
tien métallique en retrait des poteaux, ce
que le règlement interdit. En colère, le
champion olympique en titre a finalement
accepté la décision.

Lavillenie a d’abord franchi 6m01 avant de
tenter à trois reprises 6m07, une hauteur qui
aurait fait de lui le deuxième homme le plus
haut de l’histoire derrière Serguei Bubka. Il
est resté à deux centimètres de son record de
France, devenant néanmoins le premier
athlète sacré trois fois consécutivement
champion d’Europe en salle.

Samedi, Jimmy Vicaut est devenu le pre-
mier Tricolore sacré champion d’Europe du
60 mètres. Il a offert au «Vieux Continent»
la meilleure performance mondiale de l’an-

née en 6’’48. Classé dans le même temps, le
Britannique James Dasaolu a dû s’avouer
vaincu d’un cheveu.

Les Suisses n’ont pas signé d’exploit, Selina
Büchel (21 ans) manquant de peu une place
en finale du 800 m samedi. La Saint-Galloise
a réussi le meilleur chrono de sa carrière en
2’01’’64, à 0’’74 du record de Suisse de Regula

Zürcher. Longtemps deuxième dans sa demi-
finale,ellecraquaitdanslesderniersmètreset
échouait à un peu plus de trois dixièmes de la
troisième place, qualificative pour la finale.

Rolf Malcolm Fongué et Mujinga Kam-
bundji n’ont pas flambé sur 60 mètres. Au-
teur d’un meilleur départ qu’en séries, le Zu-
richois a dû se contenter d’un chrono de
6’’75 samedi en demi-finale, alors qu’il avait
été crédité de 6’’73 la veille. Il a signé le 12e
chrono parmi les 16 demi-finalistes.

MujingaKambundjiaquantàelleétéélimi-
née dès les séries, échouant à deux centiè-
mes des demi-finales. Pour son premier
grand rendez-vous, la Bernoise de 20 ans a
couru en 7’’42 samedi, à cinq centièmes de
son record. Ce chrono ne lui a valu que la
21e place sur les 24 concurrentes en lice. Un
temps de 7’’40 étant suffisant pour poursui-
vre la compétition.

Vendredi, Lea Sprunger (400 m) et Noemi
Zbären (60 m haies) avaient été sorties dès
les séries. Quant à Ellen Sprunger, elle avait
dû abandonner son pentathlon en raison
d’une douleur à la hanche.� SI

Renaud Lavillenie a franchi 6m07, mais la barre
va se coincer d’une manière interdite... KEYSTONE

TENNIS

Nadal démolit Ferrer
en finale à Acapulco

Rafael Nadal (ATP 5) est bel et
bien revenu à son niveau d’ogre
de la terre battue. L’Espagnol a
dévoré 6-0 6-2 en 1h06’ son
compatriote David Ferrer (ATP
4) pour remporter le tournoi
ATP d’Acapulco (Mex).

Lors de cette finale, le Major-
quin a livré son match le plus
convaincant depuis son retour
sur les courts début février,
après sept mois d’absence pour
soigner une blessure au genou
gauche. «Je crois que c’est l’un de
mes meilleurs matches depuis
longtemps», a-t-il reconnu, très
ému en recevant son trophée.
«J’ai vécu des moments très diffici-
les ces derniers mois, mais je suis
très heureux maintenant.»

Ferrer, qui a fait son entrée
dans le top 4 mondial pendant la
blessure de Nadal, n’a quasi-
ment pas existé en finale, per-
dant notamment les huit pre-
miers jeux de la rencontre.
Triple tenant du titre à Acapul-
co, le Valencien a été réduit à un
rôle de figurant jusqu’au troi-
sième jeu de la seconde manche,
où, plus agressif, il a enfin pu ga-
gner son service. Mais Nadal n’a
pas sourcillé et a empoché facile-
ment le 52e titre de sa carrière,
son 38e sur terre battue.

Depuis son come-back, Nadal
a désormais disputé trois tour-
nois. Il a d’abord été finaliste à

Vina del Mar (Chili), avant
d’être sacré à Sao Paulo (Bré) et
Acapulco.

Djokovic titré à Dubai
Novak Djokovic a remporté sa-

medi pour la quatrième fois le
tournoi de Dubai. Le no 1 mon-
dial s’est imposé 7-5 6-3 en finale
face au Tchèque Tomas Berdych
(ATP 6), qui avait sauvé trois
balles de match la veille face à
Roger Federer (ATP 2).

Invaincu depuis désormais 18
matches dont 13 disputés cette
saison, Novak Djokovic a cepen-
dant souffert pour glaner le 36e
trophée de sa carrière. Le Serbe a
ainsi été mené 4-2 dans la pre-
mière manche, écartant par
ailleurs trois balles de break à 4-
4. Il profitait cependant du man-
que de tranchant affiché par son
adversaire sur les points impor-
tants: Tomas Berdych lui offrait
notamment l’unique break de la
deuxième manche en man-
quant un smash aisé.

Novak Djokovic, qui a rempor-
té les douze duels livrés face au
Tchèque sur surface dure, con-
cluait la partie sur sa deuxième
balle de match après 94’de jeu.
Tomas Berdych demeure donc,
avec Roger Federer, le seul
membre du top 10 à ne pas en-
core avoir conquis de titre en
2013.� SI

ATHLÉTISME
Röthlin seulement huitième au Japon
Un vent glacial et un ravitaillement manqué au 31e kilomètre ont
empêché Viktor Röthlin de réaliser la performance attendue (approcher
son record de Suisse, 2h07’23’’) au marathon du Lake Biwa à Otsu, au
Japon. Le champion d’Europe s’est classé huitième en 2h10’18. Au stand
du 31e km, Röthlin a constaté que sa gourde de ravitaillement ne s’y
trouvait pas. Il a dû se contenter d’un peu d’eau à la place de la
boisson à base d’hydrates de carbone qu’il avait préparée et à laquelle
il est habitué. La course a été remportée par le Kényan Vincent Kipruto,
vice-champion du monde en 2011 à Daegu, en 2h08’34. L’Obwaldien
disputera encore le marathon de la Jungfrau en septembre, puis
probablement un autre grand marathon, à New York ou au Japon, en
fin d’année. Il disputera aussi le marathon de l’Engadine en ski de fond
le week-end prochain, pour faire plaisir à ses sponsors.� SI

Record du monde en salle pour Jennifer Suhr
Jennifer Suhr (31 ans) a porté le record du monde du saut à la perche
en salle à 5m02. A Albuquerque, lors des championnats des Etats-
Unis, la championne olympique en titre a effacé d’un centimètre, et au
premier essai, le précédent record indoor, qui était la propriété de la
Russe Yelena Isinbayeva depuis février 2012. «Je suis contente d’avoir
passé ces 5 mètres, car c’est un cap mental», a réagi Suhr. En plein air,
l’Américaine est la deuxième performeuse de tous les temps (4m92),
derrière Isinbayeva, dont le record du monde culmine à 5m06.� SI

CYCLISME
Damien Gaudin s’empare du maillot jaune
Le Français Damien Gaudin (Europcar) a remporté le prologue de Paris-
Nice, un contre-la-montre de 2900 mètres tracé dans les rues de
Houilles, à l’ouest de Paris, et a endossé le premier maillot jaune de
l’épreuve. Le meilleur Suisse est Michael Albasini, 26e à 8’’.� SI

SKI DE FOND
Seraina Boner deuxième de la «Vasa»
Seraina Boner est montée sur la deuxième marche du podium de la
mythique Vasaloppet, course de ski de fond en technique classique de
90 km qui se déroule en Suède. La Grisonne a réalisé un temps de
4h23’51’’, n’étant battue que par la Norvégienne Laila Kveli. Chez les
messieurs, Jörgen Aukland (No) a remporté la victoire en 3h50’48’’.� SI

FOOTBALL
Totti deuxième meilleur buteur du Calcio
Francesco Totti est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire
du championnat d’Italie. Il a marqué son 225e but (comme le Suédois
Gunnar Nordahl) lors de la victoire 3-1 de la Roma sur le Genoa. Totti
(36 ans) a ouvert le score sur penalty après une faute sur De Rossi
(16e). L’idole de l’Olimpico a reçu une immense ovation des tifosi.� SI
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BASKETBALL Les Neuchâtelois sont venus à bout de Nyon (88-78) au terme d’un match de bonne facture.

Union reste intraitable à la Riveraine
EMANUELE SARACENO

Union est décidément intraita-
ble à domicile. Pour la sixième
fois consécutive en champion-
nat, les Neuchâtelois ont fait ré-
sonner la loi de la Riveraine. Ils
n’ont plus perdu en LNA depuis
le 8 décembre, face à Fribourg.

Mais samedi, on était loin de la
promenade de santé vécue face à
Boncourt (92-51) en début de
troisième tour. Les hommes
d’Arnaud Ricoux ont dû crava-
cher et faire preuve d’une belle
tenue nerveuse pour venir à
bout d’un Nyon hautement
compétitif (88-78) mais finale-
ment vaincu pour la troisième
fois cette saison.

«Nous avons mal commencé et
nous n’avons pas été en mesure de
revenir. Pourtant nous n’avons
rien lâché», résume le Canadien
de Nyon Jean-Richard Volcy.

Au-delà des problèmes d’arbi-
trage (lire ci-dessous), si Union
a toujours su garder la tête, c’est
parce qu’il est parvenu à la main-
tenir froide. Même quand les
hommes de Rodrigue Mbaye
semblaient sur le point de reve-
nir (75-73 à quatre minutes du
terme). «Nous avons su rester
concentrés, en particulier en dé-
fense», confirme le pivot neu-
châtelois Thomas Coleman.

Pas de hourrah-basket
«Si, une nouvelle fois, on a été in-

capables de tuer le match, une
grande partie du mérite en revient
à nos adversaires», estime Ar-
naud Ricoux. «Au moins, mes
joueurs n’ont pas paniqué. Ils ont
montré dans les moments difficiles
leur volonté de travailler sur des
systèmes et non de s’adonner à du
hourrah-basket comme mercredi
à Fribourg.»

Globalement, l’équipe a su res-
ter soudée, compacte. Ce n’était
pas évident sans le capitaine
Derrick Lang, retenu aux Etats-
Unis par des problèmes fami-
liaux. «Il nous a manqué et j’es-
père qu’il reviendra rapidement»,
lâche Thomas Coleman. Le
coach développe: «Derrick n’est
pas seulement important pour ses
qualités de joueur mais aussi pour
l’état d’esprit qu’il sait insuffler à
l’équipe. C’est un leader.» Dont le
retour est attendu en début de
semaine à Neuchâtel.

Dans ces conditions, le succès
de samedi, et la manière dont les
Unionistes sont allés le chercher
à sept joueurs (réd: Luka Vertel a
eudroitàmoinsdedeuxminutes
sur le terrain), n’en est que plus
précieux. Il n’aurait sans doute
pas pu se concrétiser sans un Ju-
les Aw absolument remarqua-
ble, tant en phase défensive que
pour son apport défensif, no-
tamment sur la meilleure gâ-
chette du championnat, Justin
Rutty. «Et dire qu’il a failli ne pas
pouvoir jouer en raison de problè-
mes aux adducteurs», dévoile Ar-
naud Ricoux.

Avec ce succès, Union assure
sa cinquième place en cham-
pionnat. «Si on nous avait dit
avant le début de la saison que
nous compterions 22 points à six
journées de la fin, nous aurions si-
gné des deux mains... et aussi des
pieds», savoure Arnaud Ricoux.

Maintenant, pour viser plus
haut, Union devra réussir un,
voire deux exploits, à Lugano
vendredi et à Monthey diman-
che prochains. «Ce qu’on a réalisé
en tant que néo-promu est déjà
phénoménal. Pourquoi en deman-
der toujours plus?», s’emporte le
directeur technique Luciano
«Ciccio» Grigioni. Parce que le
propre des sportifs d’élite n’est-il
pas justement de chercher à dé-
passer leurs limites? Au fond, il
ne manque vraiment pas grand-
chose à cette équipe pour s’invi-
ter dans le carré d’as de LNA...�

Jules Aw (à gauche) empêche Srdjan Zivkovic de marquer. La prestation du Sénégalais d’Union
a été remarquable, tant en défense qu’en attaque. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 650 spectateurs.
Arbitres: Pizio, Wirz, Tagliabue.
Union Neuchâtel: Reese (20), Quidome (14),
Aw (19), Coleman (9), Day (13); Badji (11),
Louissaint (2), Vertel (0)
Nyon: Bradley (9), Zivkovic (9), Rutty (18),
Owens (20), Volcy (18); Vallotton (0), Lanisse
(4), Chabbey (0).
Notes: Union Neuchâtel sans Lang (raisons
familiales). Nyon sans Tsonga (blessé),
Mpanju et Birrer. 36’47’’: faute technique à
Owens. 39’22’’: faute technique à Volcy. Sortis
pour cinq fautes: Owens (36’47’’) et Volcy
(39’22’’). Jules Aw et Justin Rutty désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 51 tirs
sur 88 (58%) dont 25 sur 46 (54%) à deux
points, 6 sur 13 (46%) à trois points et 20 lan-
cers francs sur 29 (69%). Nyon réussit 38 tirs
sur 74 (51%) dont 20 sur 40 (50%) à deux
points, 10 sur 22 (46%) à trois points et 8 lan-
cers francs sur 12 (67%).
Au tableau: 5e: 13-7; 10e: 26-16; 15e: 35-28;
20e: 45-36; 25e: 55-50; 30e: 65-58; 35e: 74-71.

UNION - NYON 88-78
(26-16 19-20 20-22 23-20)

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE, MODE D’EMPLOI
Les supporters d’Union peuvent déjà commencer à se préparer pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse, qui verra leur équipe fétiche en découdre avec
Massagno le 13 avril à la halle Saint-Léonard de Fribourg (17h).
André Prébandier, membre du comité, communique les modalités pour vi-
vre cet événement. «Les billets, au prix unique fixé par la Fédération de
35 francs, seront en vente dès la fin de la semaine.» Union, comme chacune
des équipes participantes (en ouverture se disputera la finale dames entre
Ovronnaz-Martigny et Hélios), a reçu un premier contingent de 500 billets, à
écouler jusqu’au 23 mars. Par la suite, des tickets supplémentaires pour-
raient être remis en vente selon les retours en provenance des clubs.
Les sésames, numérotés, seront disponibles au magasin de BD Apostro-
phes, sis au 18 de la rue du Seyon, à Neuchâtel. «Un de nos sponsors offri-
ra à chaque acheteur un T-shirt souvenir spécial», dévoile André Prébandier.
Une partie de la salle – qui pourra accueillir 2700 personnes – sera réser-
vée aux supporters d’Union. Il est aussi possible d’acheter des tickets via le
site internet de la fédération (www.swissbasketball.ch), mais dans ce cas, pas
de T-shirt souvenir ni de possibilité de se retrouver avec les fans d’Union.
Les autorités fribourgeoises mettent par ailleurs en garde sur la difficulté de
se parquer ce jour-là: le dalaï-lama sera en effet en visite et il pourrait y avoir
un match de finale de LNA de hockey. «Le mieux est de venir en car. Nous
en organiserons plusieurs qui quitteront l’esplanade de la Riveraine le
13 avril à 11h», explique André Prébandier. Le voyage coûte 25 francs par per-
sonne et les réservations sont prises aussi au magasin Apostrophes.�

«Je ressens une grosse frustration. Nyon s’est fait
voler les moyens de concourir pour la victoire. At-
tention, je ne dis pas qu’on aurait gagné, Union a
sans doute mérité son succès et aurait peut-être
fini par s’imposer quand même, mais on ne nous a
pas laissé notre chance.»

Posément mais avec une grande détermina-
tion, Rodrigue Mbaye, le coach des Vaudois,
s’élève contre la qualité de la prestation du trio
arbitral. Il pense notamment à la faute techni-
que – à vrai dire assez incompréhensible – sif-
flée à un peu plus de trois minutes du terme à
Marvin Owens, alors que le score était de 78-73
en faveur d’Union.

Mais tout au long de la rencontre MM Pizio,
Wirz et Tagliabue ont multiplié les décisions
contestables. «Ils s’attachent plus à surveiller les
personnes – par exemple je me suis fait reprendre
pour avoir mis un pied derrière la zone technique
– qu’à garantir la qualité du jeu. Ils ne se préoccu-
pent pas des choses importantes. On dit qu’un bon
arbitre est celui que l’on ne voit pas. Cela n’a cer-
tainement pas été le cas aujourd’hui.»

La prise de position de l’entraîneur nyonnais
va bien au-delà du match de samedi. «Je suis
navré pour la Ligue qu’elle se contente d’un arbi-
tragepareil.Onnousrépondquenousavons lesar-
bitres qu’on mérite. Je ne suis pas d’accord. Tous
les clubs font de gros efforts pour se professionna-
liseret leniveaude jeus’amélioreconstamment.La
Ligue doit vraiment se remettre en question au su-
jet de l’évaluation et de la formation des arbitres.»
Rodrigue Mbaye termine sa diatribe par une
image: «La Ligue aime se voir comme une entre-
prise. Eh bien, en son sein, un secteur très impor-
tant est défaillant.»

Sans entrer dans les détails du match du jour,
son homologue neuchâtelois n’en disconvient
pas. «Le plus difficile, avec l’arbitrage en Suisse,
est le manque de cohérence dans les décisions»,
explique Arnaud Ricoux. «Certains gestes sont
sanctionnés par des directeurs de jeu mais pas par
d’autres. Dans ces conditions, c’est très difficile de
préparer les matches.» Et le Français de con-
clure: «Il y a un vrai travail de fond à accomplir
au niveau de l’arbitrage dans ce pays.»�

L’arbitrage, le maillon faible

FOOTBALL
Un nul pour Xamax
Pour son dernier match amical
avant la reprise du championnat
de deuxième ligue interrégionale,
samedi prochain à la Maladière
face à Laufon (18h), Xamax
a obtenu le nul 2-2 à Thoune
face aux M21 bernois (1re ligue
Classic). Les buts neuchâtelois
ont été inscrits par Nicati sur
penalty et Da Costa.� RÉD

Match de Coupe
renvoyé à Colombier
Le match du tour préliminaire
de la Coupe de Suisse qui devait
opposer Colombier à La Tour-Le
Pâquier samedi aux Chézards a
été renvoyé.� RÉD

SKI ALPIN
Fin de saison
pour Carlo Janka
Carlo Janka ne participera pas le
week-end prochain au géant de
Kranjska Gora (Sln). Le Grison met
un terme prématuré à sa saison
puisqu’il n’était pas qualifié pour
les finales de la Coupe du monde
à Lenzerheide. Il passera
des examens médicaux ces
prochaines semaines.� SI

PARTENARIAT
Union veut mieux
encadrer sa relève

Union Neuchâtel est en discus-
sion «depuis près d’une année»
avec Umberto Giovine, dont le
projet «Talents pour la vie» – qui
connaît déjà le succès au Tessin,
et pas seulement dans le basket –
consiste à encadrer les jeunes
dans leurs activités sportives et
professionnelles. Le Tessinois a
également rencontré Philippe
Gnaegi, conseiller d’Etat en
charge de l’éducation et du sport.

«L’idée est de mettre sur pied une
structure pour aider nos jeunes à
trouver, par exemple, des places de
stage, d’apprentissage ou de com-
mencer des études», explique An-
drea Siviero, président du club
neuchâtelois, confirmant une in-
formation du «Matin Diman-
che». «L’apport de psychologues
permet de mieux les sensibiliser,
au-delà du sport, à des notions très
importantes comme le comporte-
ment, la discipline, la rigueur, le
respect et l’éthique, dans le cadre
très large de leur développement de
vie.»

Umberto Giovine serait prêt à
investir dans le mouvement jeu-
nesse, mais pas seulement.
«Pour garder ou pour attirer des
jeunes, il faut une première équipe
compétitive, qui constitue une
sorte de débouché sportif naturel»,
relance Andrea Siviero. «Nous
sommes la bonne surprise du
championnat, et notre parcours
est même exceptionnel pour un
néo-promu. Mais cela demande
un effort financier important. L’as-
sociation pourrait nous donner un
coup de main pour maintenir
l’équipe, voire la renforcer en vue
d’améliorer encore ses résultats.»

Mais le président insiste: «L’ob-
jectif premier est d’aider nos jeunes
et de les encadrer dans leurs vies
sportive et professionnelle. Dans
cette optique, une première équipe
performante est un instrument, un
moyen pour que ce projet abou-
tisse, ce n’est pas un but en soi.
Nous misons beaucoup sur cette
collaboration et espérons la rendre
effective au plus vite.»� PTU
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HOCKEY SUR GLACE Le renouveau sportif du HCC devrait se confirmer, l’organisation du club va aussi changer.

Vers des changements aux Mélèzes
JULIÁN CERVIÑO

Le 1er mars n’a pas porté plus
de chance au HCC que le
13 mars, date des deux précé-
dentes éliminations du HCC en
play-off au septième match.
Sauf que cette fois, le couperet
est tombé en quart de finale,
vendredi en prolongation à Ol-
ten. Les regrets sont immenses,
l’heure du bilan et de l’analyse
sonne un peu tôt. Celle de plani-
fier l’avenir aussi.

«Nos objectifs sportifs n’ont pas
été atteints, ni en championnat
(6e place au lieu des quatre pre-
mières visées) ni en play-off
(qualification pour la finale vi-
sée). L’équipe a bien relevé la tête
en play-off et nous avions l’impres-
sion que nous ne pouvions pas per-
dre vendredi à Olten. Je suis con-
vaincu que nous aurions pu aller
en finale en cas de qualification.
Mais ce n’est pas le cas, il faut bien
l’accepter.» Marius Meijer, prési-
dent du HCC, est lucide.

«Nous avons perdu au septième
match, face à une des meilleures
équipes du championnat», rap-
pelle Gary Sheehan. «Le pro-
blème a été notre classement en
saison régulière (6e). Au vu de nos
confrontations contre les quatre
premiers, l’idéal aurait été d’af-
fronter Ajoie. Mais bon, nous avons
tout de même trouvé le moyen de
battre Olten trois fois. Nous avions
la cinquième meilleure défense de
LNB, mais ça n’a pas suffi. Physi-
quement, nous avons été souvent
dominés dans ce secteur. Nous de-
vons améliorer cela.»

Conscient que des choses doi-
vent changer aux Mélèzes, Ma-
rius Meijer et le conseil d’admi-
nistration entendent apporter
des «corrections» dans l’organi-
sation de leur club. «Nous devons
enlever du travail à Gary Shee-
han», souligne-t-il. «Un peu par
notre faute, nous lui avons confié
beaucoup de tâches qui ne lui in-
combent pas forcément. Il faut que

l’entraîneur s’occupe d’abord de
ses joueurs et de son équipe. Il a
besoin de quelqu’un qui prenne
des responsabilités à côté de lui.»

Démenti de Sheehan
Le poste de directeur sportif

sera totalement professionnali-
sé. Il n’est pas certain que l’actuel
détenteur du poste, Pierre-An-
dré Bozzo, le conservera. «Il a
toujours tout donné pour notre
club, mais il est le premier con-
scient que nous avons besoin de
plus de professionnalisme. Il s’agit
d’agir rapidement», estime Ma-
rius Meijer, qui doit rencontrer
le principal intéressé.

Pierre-André Bozzo n’a pas en-
core eu de nouvelles concernant
son avenir. «J’imagine que je vais
continuer. Je suis disposé à le faire
encore une année ou deux, mais
pas toute ma vie. Cela dit, si on
veut se passer de moi, qu’on me le

dise», livre-t-il. Pour l’instant,
PAB prépare déjà l’avenir.

«Il faut changer des choses au-
tour de l’équipe, surtout au niveau
de l’organisation», insiste Gary
Sheehan. «A ce titre, Serge Volet
(ancien entraîneur des juniors
élites A) n’a jamais été remplacé
dans le club.» Le coach des Mélè-
zes dément la rumeur selon la-
quelle il serait prêt à changer de
rôle en prenant la direction
sportive et en laissant sa place
d’entraîneur (à Dany Gélinas).
«Je ne veux pas changer de poste»,
assure-t-il.

«Renouveau nécessaire»
En attendant, la nouvelle

équipe doit se construire dès
maintenant. «Un petit renouveau
est nécessaire», selon Marius
Meijer. «On ne peut non plus pas
tout changer, mais certains
joueurs doivent se regarder dans la

glace après cette saison. Il y a
beaucoup d’ouvertures sur le mar-
ché, le temps est venu de tra-
vailler.»

Le travail ne manque pas, l’état
du contingent (lire ci-dessous)
l’exige. «Nous n’avions pas voulu
renouveler certains contrats avant

les play-off et certains joueurs sont
partis. Nous n’étions pas satisfaits
par certains d’entre eux à la fin du
championnat, nous ne le sommes
toujours pas», souligne Gary
Sheehan. Certains départs se-
ront, en effet, plus faciles à com-
penser que d’autres…�

Les visages vont changer la saison prochaine aux Mélèzes, on espère que les scènes aussi en fin de saison. KEYSTONE

GARDIENS Malgré de nombreuses ru-
meurs sur son avenir, Damiano Ciaccio n’a si-
gné dans aucun autre club. Le gardien No 1 des
Mélèzes a reçu une offre du HCC à laquelle il
n’a pas encore répondu. «Je vais peut-être res-
ter», lâche-t-il de façon énigmatique. Avec Pas-
cal Caminada à Rapperswil, ses possibilités de
rejoindre un club de LNA semblent restrein-
tes. Seul Langnau paraît être une alternative
intéressante. Le gardien remplaçant actuel du
HCC, Lionel Favre est encore sous contrat.

DÉFENSE Pour l’instant, Arnaud Jaquet,
Alexis Vacheron, Danick Daucourt, Valentin
Du Bois, Raphaël Erb et Dan Vidmer, dont l’op-
tion a été activée, sont sous contrat pour la sai-
sonprochaine.Uneinconnueplanesur lacapa-
cité de Raphaël Erb à poursuivre sa carrière.
De nouveaux examens médicaux devraient ap-
porter une réponse sur l’état de son genou qui
l’a handicapé pendant toute la saison.

Même s’il a disputé de bons play-off, il serait
étonnant que Jürg Dällenbach reste aux Mélè-
zes, vu sa saison décevante. On le voit, deux ou
trois places sont vacantes, et des jeunes pour-
raient les combler. Ce serait peut-être le
meilleur moyen de conserver des talentueux
juniors (Vuilleumier et Dozin).

ATTAQUANTS C’est ici que la «saignée»
est la plus importante. Pascal Gemperli va re-
joindre Langenthal et Corey Ruhnke s’en ira à
Olten. Deny Bärtschi est aussi sur le départ.

Manuel Zigerli doit donner des garanties médi-
cales sur son état de santé et sa capacité à pour-
suivre sa carrière. L’ex-Biennois semble assez
optimiste.

Les cas de trois anciens, Régis Fuchs, Steve
Pochon et Julien Turler, sont encore ouverts.
Mais on sait que Turler ne poursuivra pas sa
carrière. Il est probable que Pochon en fasse
autant. «J’attends encore une réponse officielle»,
déclare «Pitch», sans se faire trop d’illusions.
«Je ne sais pas si je continuerai.» Approché par
Université et Franches-Montagnes, l’attaquant
n’est pas certain de vouloir consentir les sacri-
fices nécessaires pour évoluer en première li-
gue.

Régis Fuchs (42 ans) est aussi dans l’expecta-
tive. «Je n’ai pas eu de contacts avec les dirigeants
et j’attends de connaître leur position», lâche-t-il.
«Pour ma part, l’envie est toujours là, mais elle le
sera encore à 60 ans. Le moment est peut-être
venupourmoide tourner lapage.» Sadécisionne
dépendra pas de l’avenir de son fils Jason.

Ce dernier fait partie des attaquants suscepti-
bles de jouer aux Mélèzes la saison prochaine.
Sept d’entre eux sont sous contrat: Michael
Bochatay, Benoît Mondou, Lee Jinman, Timo-
thy Kast, Michael Neininger, Jérôme Bonnet
et Victor Barbero, le seul transfert annoncé.
Blessé après son retour au jeu, Julien Stau-
denmann ne semble pas entrer dans les plans
des responsables des Mélèzes. Nicolas Gay,
dont l’apport a été intéressant en play-off, a
plus de chances de rester au HCC.�

Des départs et peu de certitudes
MONDOU Malgré tous les bruits qui courent, Benoît Mondou est
toujours sous contrat avec le HCC pour la saison prochaine. Sa seule
possibilité de quitter le club est d’activer son option pour rejoindre un
club de LNA. Cela semble peu probable vu le temps de jeu accordé au
Québécois pendant les play-off (trois fois en surnombre) et son état
de santé. Le capitaine chaux-de-fonnier souffre, en effet, d’une
blessure à un poignet. Des examens doivent en déterminer la gravité
prochainement. Mondou pourrait rejoindre FR Gottéron, comme la
saison passée, si ce traumatisme n’est pas trop grave.

LICENCES B Plusieurs joueurs du HCC sont susceptibles de rejoindre
des équipes de LNA via une licence B. Sami El Assaoui a été rappelé
par Langnau et Damiano Ciaccio devrait le suivre cette semaine,
certainement dès mercredi. Timothy Kast attend un appel de FR
Gottéron. Michael Neininger a rejoint Bienne suite aux blessures de
Jacob Micflikier et de Gaétan Haas. «C’est génial, je vais essayer de
prendre du plaisir», déclare l’attaquant du HCC. Sous licence B avec FR
Gottéron, Jason Fuchs va se concentrer sur la fin de saison des élites A.

ÉLITES A C’est la priorité pour la fin de la saison. Marius Meijer a
partagé un repas samedi avec cette équipe. Les dirigeants des
Mélèzes veulent absolument assurer le maintien de cette équipe dans
cette catégorie. Il s’agit d’éviter la dernière place pour ne pas perdre le
label A et devoir descendre en élites B. Vainqueurs vendredi aux tirs au
but à Genève (4-3), cette formation a de nouveau battu les Genevois
hier (5-3). De quoi se montrer optimiste, malgré le classement.

PROGRAMME Gary Sheehan va rencontrer ses joueurs aujourd’hui. La
première équipe devrait encore continuer à s’entraîner pendant une à
deux semaines régulièrement avant de lever un peu le pied dès la mi-
mars. La reprise des entraînements d’été est programmée à mi-avril,
après les vacances de Pâques.

LNB Selon Marius Meijer, membre du comité directeur de la Ligue,
aucun club de première ligue n’a déposé sa candidature pour monter
en LNB la saison prochaine. On devrait donc avoir un championnat à
onze clubs en 2013-2014 si la licence de jeu est accordée à Sierre.�

PUCKS EN STOCK

PAS UNE TROP GROSSE PERTE FINANCIÈRE
Cette élimination précoce n’alarme pas trop Marius Meijer au niveau finan-
cier. «Je ne pense pas que nous allons perdre beaucoup d’argent», affirme-
t-il. Le budget de 4 millions de francs ne devrait, selon lui, pas être trop lour-
dement grevé. «Nous allons surtout payer notre mauvais parcours la saison
prochaine. Le budget sera certainement réduit de 200 000 à
300 000 francs», poursuit Marius Meijer.
La réduction de l’apport de certains sponsors et la diminution probable des
abonnements expliquent la prudence du président du HCC. «Si les gens de
notre région aiment le HCC, c’est maintenant qu’ils doivent nous aider»,
lance le Hollandais tout heureux de voir autant de supporters vendredi au
Kleinholz. «La saison prochaine, nous ne pouvons faire que mieux. Je ne
cherche pas d’excuse, nous avons commis des erreurs, comme tout le
monde. Mais il ne faut pas tout remettre en question non plus.»�

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(au meilleur de 5 matches)
Franches-Montagnes - Guin . . . . . . . . . . 6-4
2-1 dans la série.
Sion - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
1-2 dans la série.
Mardi 5 mars. 19h30: Guin - Franches-
Montagnes. 20h15: Forward Morges -Sion.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
PLAY-OFF, DEMI-FINALE
(au meilleur de 5 matches)
Serrières-Peseux - Star Chaux-de-Fonds 5-6
Star Chaux-de-Fonds remporte la série 3-1 et
disputera la finale contre Vallée de Joux.

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement

GE SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-
4 TAB (1-1 1-2 1-0)
Buts pour le HCC: 7e Pellet (Dozin, J. Fuchs) 1-
1. 23e Meyrat (Q. Pecaut) 2-2. 37e Q. Pecaut
(Meyrat, J. Fuchs) 3-3.

LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE
5-3 (0-1 3-2 2-0)
Buts pour le HCC: 27e Dozin (J. Fuchs, Pelle-
tier, à 5 contre 4) 1-1. 31e J. Fuchs (Camarda,
Schneider, à 4 contre 5) 2-3. 37e Impose 3-3.
42e Bikuta (Boss, Meyrat) 4-3. 53e J. Fuchs
(Camarda, Impose) 5-3.

Classement: 1. GE Servette 5-37. 2. Ambri-
Piotta 6-32. 3. Rapperswil et Lausanne 5-30. 5.
Bienne 5-26. 6. La Chaux-de-Fonds 6-26.
Vendredi8mars.20h30:La Chaux-de-Fonds
- Rapperswil.

LNA FÉMININE
PLAY-OFF, DEMI-FINALE,
(au meilleur de 5 matches)
ZSC Lions - Université . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Les ZSC Lions remportent la série 3-0 et se
qualifient pour la finale contre Lugano.

VOLLEYBALL
PREMIÈRE LIGUE DAMES
BARRAGES DE PROMOTION
Demi-finales, match retour
Köniz - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(23-25 25-20 25-18 20-25 15-13)
Match aller 1-3; score total: 4-5, le NUC II est
qualifié et jouera en finale contre Münsingen.
Sion - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
(20-25 21-25 20-25); score total 0-6,
Münsingen est qualifié.

EN VRAC
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CROSS-COUNTRY
Tiffany Langel sacrée
en M23 à Guin
Disputés à Guin sur un parcours
gras, les championnats de Suisse
de cross ont connu un beau
succès. En élite, on a assisté
à une lutte particulièrement
serrée entre le vainqueur Mathias
Kyburz (Bâle) et Adrian Lehmann
(Langenthal), départagés par 20
centièmes. Chez les dames, Livia
Burri (GG Berne) s’est imposée
assez logiquement. Comme on
s’y attendait, Tiffany Langel (CEP
Cortaillod) a remporté la victoire
du cross court chez les M23 en
surclassant ses adversaires.
La principale satisfaction pour
la délégation neuchâteloise est
venue de Josua Robert (Olympic),
qui a terminé quatrième en
juniors. Chez les filles M18,
Jéromine Schmidt (Olympic)
s’est classée dixième. A relever
la victoire prometteuse en M14
de Awet Ayeb (CEP).� RJA
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE

LAUSANNE - GRASSHOPPER 0-0
Pontaise: 4300 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Lausanne-Sport: Débonnaire; Chakhsi,
Katz, Tall, Facchinetti; Martin; Khelifi (88e
Kamber), Sanogo, Malonga; Roux (76e
Moussilou), Tafer (83e Marazzi).
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Toko, Gashi; Hajrovic (68e Brahimi),
Ben Khalifa (55e Xhaka), Feltscher (74e Couli-
baly); Ngamukol.

YOUNG BOYS - ST-GALL 2-0 (0-0)
Stade de Suisse: 15 192 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 55e Frey 1-0. 78e Nuzzolo 2-0.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Bürki, Rai-
mondi; Ch. Schneuwly (71e Gonzalez), Doubai,
Costanzo, Nuzzolo; Afum (69e Gerndt), Frey
(79e Tabakovic).
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon,
Stocklasa, Pa Modou; Mathys, Nater, Janjato-
vic (63e Nushi), Scarione; Ishak (65e Tadic),
Etoundi.
Notes: 44e l’entraîneur de St-Gall Jeff Sai-
bene est envoyé dans les tribunes.

SERVETTE - BÂLE 1-2 (1-1)
Stade de Genève: 7519 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 29e Dragovic 0-1. 45e Karanovic 1-1.
63e Dragovic 1-2.
Servette: Barroca; Diallo, Schneider, Mfuyi,
Rüfli (82e Moubandje); Kouassi, Pasche (92e
Pont); Kossoko, Tréand (79e Lang); Vitkieviez,
Karanovic.
Bâle: Sommer; Ph. Degen, Sauro, Dragovic,
Park; Cabral (62e Elneny), Serey Die; Zoua, F.
Frei (62e Salah), Stocker; A. Frei (74e Ajeti).
Notes: 64e expulsion de Dragovic (2e avertis-
sement).

ZURICH - SION 3-1 (2-0)
Letzigrund: 8325 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 13e Drmic 1-0. 38e Schönbächler 2-0.
62e Ndjeng 2-1. 63e Drmic 3-1.
Zurich: Da Costa; Ph. Koch, R. Koch, Djimsiti,
Glarner (74e Gonçalves); Gajic; Schönbächler,
Buff (81e Kukuruzovic), Gavranovic (9e
Chikhaoui), Drmic; Chermiti.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Basha (55e Darragi), Fernandes, Gat-
tuso (80e Mrdja), Crettenand; Lafferty (46e
Leo), Ndjeng.
Notes: 9e, Gavranovic sort sur blessure. 82e,
tir de Leo sur le poteau. Avertissement: 71e
Gattuso.

LUCERNE - THOUNE 0-0
Swisspoarena: 9771 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Lucerne: Zibung; Stahel, Wiss, Puljic, Thies-
son; Gygax (57e Andrist), Kryeziu, Hochstras-
ser, Hyka (81e Otele); Kasami (72e Rangelov);
Winter.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
Schirinzi; Zuffi; Ferreira, Bättig (73e Demiri),
Salamand (82e Krstic), Wittwer; Sadik.
Notes: avertissements: 42e Bättig. 69e Zuffi.
75e Andrist. 90e Winter.

1. Grasshopper 22 13 6 3 26-17 45
2. Bâle 22 12 7 3 39-20 43
3. St-Gall 21 10 6 5 26-16 36
4. Sion 22 10 5 7 29-30 35
5. Young Boys 22 8 6 8 33-29 30
6. Zurich 22 7 6 9 29-27 27
7. Thoune 21 6 5 10 24-29 23
8. Lausanne 22 5 7 10 17-25 22
9. Lucerne 22 4 8 10 21-32 20

10. Servette 22 3 6 13 16-35 15
Samedi9mars.19h45:Grasshoppers -Saint-
Gall. Lucerne - Servette. Dimanche 10 mars.
13h45: Lucerne - Servette. Thoune - Zurich.
16h: Bâle - Young Boys.
Buteurs: 1. Marco Streller (Bâle) 11 buts. 2.
Oscar Scarione (St-Gall) 10 buts. 3. Anatole
Ngamukol (Thoune, Grasshopper) 8 buts. 4.
Josip Drmic (Zurich, +2), Leo (Sion) et Raphael
Nuzzolo (Young Boys, +1) 7 buts. 7. Izet Hajrovic
(Grasshopper), Chris Malonga (Lausanne)
6 buts. 9. Raul Bobadilla (Young Boys, Bâle),
Alex Frei (Bâle), Mario Gavranovic (Zurich),
Xavier Margairaz (Sion) 5 buts.

CHALLENGE LEAGUE
CHIASSO - WOHLEN 0-3 (0-0).
Comunale: 700 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 60e Gaspar 0-1. 65e Milani 0-2. 88e
Ianu 0-3.

BIENNE - LUGANO 0-1 (0-1).
Maladière: 328 spectateurs.
Arbitre: Superczynski (Pol).
But: 16e Sadiku 0-1.
Notes: 76e Russo (Lugano) retient un penal-
ty d’Ukoh.

BELLINZONE - LOCARNO 0-0
Comunale: 1920 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.

WIL - VADUZ 2-3 (1-1)
AFG-Arena, Saint-Gall: 710 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 25e Burgmeier (penalty) 0-1. 26e Audi-
no 1-1. 49e Bozic 2-1. 82e Afonso 2-2. 90e
Abegglen 2-3. Bellinzone - Locarno 0-0

Ce soir
19h45 Aarau - Winterthour

1. Aarau 21 13 4 441-27 43
2. Bellinzone 22 13 4 528-20 43
3. Wil 21 11 2 841-36 35
4. Winterthour 20 10 4 634-23 34
5. Vaduz 22 8 4 1029-29 28
6. Lugano 21 7 6 832-26 27
7. Bienne 22 7 6 935-38 27
8. Chiasso 22 7 6 921-28 27
9. Wohlen 21 5 6 1020-28 21

10. Locarno 20 1 6 139-35 9
Samedi9mars.17h45:Locarno - Bienne. Wil
- Winterthour. Dimanche 10 mars. 16h:
Lugano - Wohlen. Vaduz - Chiasso. Lundi 11
mars. 19h45: Aarau - Bellinzone.
Buteurs:1. Armando Sadiku (Locarno, Lugano,
+1) 14 buts. 2. Davide Callà (Aarau) 10 buts. 3.
Matar Coly (Bienne), Charles Doudin (Bienne),
Giuseppe Morello (Bienne) et Landry
Mouangue (Wil, Lucerne) 9 buts. 7. Kristian
Kuzmanovic (Winterthour) et Sven Lüscher
(Winterthour, Aarau) 8 buts. 9. Adis Jahovic (Wil,
Zurich) et Luis Pimenta (Chiasso) 7 buts.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
YF Juventus - Delémont . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bâle II - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Tuggen - Etoile Carouge . . . . . . . . . . .renvoyé
Saint-Gall II - Brühl St-Gall . . . . . . . . .renvoyé

Kriens - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Zurich II - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Schaffhouse - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sion II - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Bâle II 18 14 2 2 53-22 44
2. YF Juventus 18 14 2 2 47-17 44
3. Schaffhouse 18 12 3 3 50-21 39
4. Sion II 18 8 6 4 27-21 30
5. Old Boys 18 9 2 7 32-28 29
6. Tuggen 17 9 1 7 31-25 28
7. Kriens 16 8 2 6 31-28 26
8. Zurich II 17 7 5 5 32-29 26
9. Brühl 17 6 6 5 29-28 24

10. Delémont 17 6 4 7 25-25 22
11. St. Nyonnais 18 4 5 9 23-33 17
12. E. Carouge 17 5 0 12 16-34 15
13. St-Gall II 17 4 1 12 21-42 13
14. Fribourg 18 3 4 11 22-39 13
15. Breitenrain 17 2 5 10 17-45 11
16. Yverdon 17 2 4 11 20-39 10
Dimanche10mars.14h30:Yverdon-Fribourg.
15h: Delémont - Saint-Gall II.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALES,
(au meilleur de sept matches, acte 1)
FR Gottéron (1er) - Bienne (8e) . . . . . . . . .4-2
1-0 dans la série
Berne (2e) - GE Servette (7e) . . . . . . . . . . .4-0
1-0 dans la série
Zoug (3e) - Lugano (6e) . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
1-0 dans la série
ZSC Lions (4e) - Davos (5e) . . . . . . . . . . . . .2-3
0-1 dans la série
Mardi 5 mars. 19h45: Bienne - FR Gottéron.
Lugano - Zoug. 20h15: Davos - ZSC Lions. GE
Servette - Berne.

FR GOTTÉRON - BIENNE 4-2
(2-0 1-2 1-0)
Saint-Léonard: 6700 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Koch-Kurmann, Mauron-Tscherrig.
Buts: 7e Lauper (Dubé, Birbaum) 1-0. 15e T.
Vauclair (Botter, Brügger) 2-0. 31e Heins
(Bykov, à 5 contre 4) 3-0. 32e Pouliot (Beau-
doin, à 5 contre 4) 3-1. 37e Peter (MacMurchy,
Ehlers) 3-2. 53e Gamache (Heins) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 2 x 10’ (Knoepfli, Benny
Plüss) contre FR Gottéron; 6 x 2’ + 10’ (Trut-
mann) contre Bienne.
Notes: 22e tir sur le poteau de Jeannin.

BERNE - GE SERVETTE 4-0 (0-0 2-0 2-0)
PostFinance Arena: 16 131 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Stricker, Espinoza-Kohler.
Buts: 33e Ritchie (Bednar) 1-0. 38e Bednar
(Ritchie, Roche, à 5 contre 3) 2-0. 58e (57’08’’)
Gardner (Ritchie, dans la cage vide) 3-0. 58e
(57’56’’) Bednar (Berger, Ritchie) 4-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 6 x 2’ + 10’ (Ri-
vera) contre GE Servette.

ZOUG - LUGANO 2-1 (1-1 1-0 0-0)
Bossard Arena: 7015 spectateurs.
Arbitres: Mandioni-Massy, Bürgi-Kehrli.
Buts:17e J. Vauclair (Metropolit, Steiner) 0-1. 20e
(19’11’’) Suri (Holden, Fischer) 1-1. 39e Lüthi 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug; 4 x 2’ contre Lu-
gano.

ZSC LIONS - DAVOS 2-3 (1-1 1-1 0-1)
Hallenstadion: 9670 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Wiegand, Dumoulin-Zosso.
Buts: 14e Bürgler (R. von Arx) 0-1. 19e Wick
(Shannon, Seger, à 5 contre 4) 1-1. 24e R. von

Arx (Sciaroni, Hofmann) 1-2. 34e Bastl (Seger)
2-2. 45e Wieser (Bürgler, R. von Arx) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions; 7 x 2’
contre Davos.

PLAY-OUT, PREMIER TOUR
(au meilleur de sept matches, acte 1)
Kloten (9e) - Langnau (12e) . . . . . . . .tab 3-4
0-1 dans la série
Ambri-Piotta (10e) - Rapperswil (11e) . . . .4-2
1-0 dans la série
Mardi 5 mars. 19h45: Rapperswil - Ambri-
Piotta. Langnau - Kloten.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL 4-2
(3-1 0-0 1-1)
Valascia: 5327 spectateurs.
Arbitres: Popovic-Prugger, Fluri-Müller.
Buts: 1re (0’35’’) Miéville (Noreau, à 5 contre 4)
1:-0. 6e Pedretti (Miéville, Pestoni, à 5 contre 4)
2-0. 12e Riesen (Wichser) 2-1. 14e Miéville
(Noreau, Pestoni, à 5 contre 4) 3-1. 51e
(50’06’’) Kolnik 3-2. 52e (51’31’’) Pestoni
(Williams, Miéville) 4-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta; 3 x 2’
contre Rapperswil.

KLOTEN - LANGNAU 3-4 tab (0-0 1-3 2-0)
Kolping Arena: 4568 spectateurs.
Arbitres: M. Küng-Rochette, Arm-P. Küng.
Buts: 25e Jacquemet (Leblanc) 0-1. 27e Chris-
tian Moser (Lukas Haas, Nüssli) 0-2. 35e von
Gunten (Bodenmann, Lundberg) 1-2. 40e
(39’57’’) Lampman (Froidevaux, à 5 contre 3) 1-
3. 48e Du Bois (Willsie, à 5 contre 4) 2-3. 57e
Stancescu (Du Bois, Von Gunten) 3-3.
Tirs au but: Stancescu -, Jacquemet -; S. Bo-
denmann -, K. McLean -; R. Lemm -, S. Moser
-; von Gunten -, Froidevaux -; Bieber -, Pelle-
tier 0-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten; 8 x 2’ contre
Langnau.

LNB
PLAY-OFF, DEMI-FINALES,
au meilleur de sept matches acte I)
Ajoie (1er) - Lausanne (4e) . . . . . . . . . . . . .1-6
0-1 dans la série.
Langenthal (2e) - Olten (3e) . . . . . . . . . . . .2-1
1-0 dans la série.

Mardi 5 mars. 20h: Lausanne - Ajoie. Olten-
Langenthal (Teleclub).

LANGENTHAL - OLTEN 2-1 (0-1 2-0 0-0)
Schoren: 4129 spectateurs (record de la sai-
son).
Arbitres: Wehrli-Wirth; Huggenberger-Jetzer.
Buts: 13e Wüst (Tschuor) 0-1. 30e Schnyder
(Moser, Lüssy) 1-1 35e Carbis (Bodemann,
Kämpf) 2-1.
Pénalités:4 x 2’ contre Langenthal; 8 x 2’ + 10’
(Pargätzi) contre Olten.
Notes: Langenthal sans Wright, Olten sans
Fretter (étrangers en surnombre).

AJOIE - LAUSANNE 1-6 (0-3 1-2 0-1)
Patinoire de Porrentruy: 3241 spectateurs
(record de la saison).
Arbitres: Clément-Mollard, Huguet-Wermeille.
Buts: 9e (8’01’’) Helfenstein (Fröhlicher) 0-1.
10e (9’26’’) Küng (Genoway, Primeau) 0-2. 19e
Seydoux (Dostoinov, Genoway) 0-3. 22e Des-
marais (Lüthi) 1-3. 31e Corso (Dostoinov, Geno-
way) 1-4. 36e Helfenstein 1-5. 41e Antonietti
(Berthon, Augsburger) 1-6.
Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10’ (Stämpfli, Orlando)
contre Ajoie; 10 x 2’ + 2 x 10’ (Primeau, Corso) et
pénalité de match (Primeau) contre Lausanne.

Notes: touché à un genou, Desmarais (Ajoie)
ne réapparaît plus dès le troisième tiers. Lau-
sanne joue sans Déruns (blessé). Début de
match retardé en raison d’un problème de
surfaceuse.

NHL
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Hiller, 31
arrêts, et Sbisa, 1 assist) - Minnesota Wild 3-
2. Samedi: San Jose Sharks - Nashville
Predators (avec Josi) 2-1. Phœnix Coyotes -
Anaheim Ducks (avec Sbisa, 1 assist, sans
Hiller) 5-4 tab. Canadiens de Montréal (sans
Diaz, blessé) - Pittsburgh Penguins 6-7 ap.

ATHLÉTISME
EUROPÉENS EN SALLE
Hier. Finales. Messieurs. 400 m: 1. Pavel
Maslak (Pol) 45’’66. 2. Nigel Levine (GB) 46’’21.
3. Pavel Trenikhin (Rus) 46’’70. 800m:1. Adam
Kszczot (Pol) 1’48’’69. 2. Kevin Lopez (Esp)
1’49’’31. 3. Mukhtar Mohammed (GB) 1’49’’60.
1500m:1.MahiedineMekhissi-Benabbad (Fr)
3’17’’37. 2. Ilham Tanui Özbilen (Tur) 3’17’’22. 3.
Simon Denissel (Fr) 3’17’’70. Perche:1. Renaud
Lavillenie (Fr) 6m01 (MPM). 2. Björn Otto (All)
5m76. 3. Malte Mohr (All) 5m76. Longueur: 1.
Alexander Menkov (Rus) 8m31 (MPM). 2.
Michel Torneus (Su) 8m29. 3. Christian Reif (All)
8m07. Heptathlon: 1. Eelco Sintnicolaas (PB)
6372 points. 2. Kevin Mayer (Fr) 6297. 3. Mihail
Dudas (Ser) 6099. 4x400 m: 1. Grande-
Bretagne 3’05’’78. 2. Russie 3’06’’96. 3. Pologne
3’07’’53.
Dames. 60 m: 1. Tezdzhan Naimova (Bul) 7’’10.
2.MariaRyemyen (Ukr) 7’’10. 3.MyriamSoumaré
(Fr) 7’’11. 400 m: 1. Perri Shakes-Drayton (GB)
50’’85 (MPM). 2. Eilidh Child (GB) 51’’45. 3. Moa
Hjelmer (Su) 52’’04. 800m: 1.Natalya Lupu (Ukr)
2’00’’26. 2. Yelena Kotulskaya (Rus) 2’00’’98. 3.
Marina Arsamazova (Bié) 2’01’’21. 3000 m: 1.
Sara Moreira (Por) 8’58’’50. 2. Corinna Harrer (All)
9’00’’50. 3. FionnualaBritton (Irl) 9’00’’54.Hauteur:
1. Ruth Beitia (Esp) 1m99. 2. Ebba Jungmark (Su)
1m96. 3. Emma Green Tregaro (Su) 1m96. Triple
saut: 1. Olga Saladukha (Ukr) 14m88 (MPM). 2.
Irina Gumenyuk (Rus) 14m30. 3. Simona La
Mantia (It) 14m26. Poids: 1. Christian Schwanitz
(All) 19m25. 2. Evgenia Kolodko (Rus) 19m04. 3.
Alena Kopez (Bié) 18m85. 4x400m:1. Grande-
Bretagne 3’27’’56 (MPM). 2. Russie 3’28’’18. 3.
République tchèque 3’28’’49.
Samedi.Finales.Messieurs.60m: 1. Jimmy
Vicaut (Fr) 6’’48 (MPM). 2. James Dasaolu (GB)
6’’48. 3.Michael Tumi (It) 6’’52. 3000m:1.Hayle
Ibrahimow (Aze) 7’49’’74. 2. Juan Carlos Higuero
(Esp) 7’50’’26. 3. Ciaran Olionaird (Irl) 7’50’’40.
Hauteur: 1. Sergey Mudrov (Rus) 2m35. 2.
AlexeyDmitrik (Rus) 2m33. 3. JaroslavBaba (Tch)
2m31. Triple saut: 1. Daniele Greco (It) 17m70
(MPM). 2. Ruslan Samitov (Rus) 17m30. 3.
Alexey Fyodorov (Rus) 17m12.
Dames. 1500 m: 1. Abeba Aregawi (Su)
4’04’’47. 2. Isabel Macias (Esp) 4’14’’19. 3.
Katarzyna Broniatowska (Pol) 4’14’’30. Perche:
1.HollyBleasdale (GB)4m67.2.AnnaRogowska
(Pol) 4m67. 3. Anschelika Sidorova (Rus) 4m62.
Longueur:1.DaryaKlishina (Rus) 7m01 (MPM).
2. Eloyse Lesueur (Fr) 6m90. 3. Erica Jarder (Su)
6m71.
Séries et qualifications. Messieurs. 60 m.
Demi-finales:1. Dasaolu 6’’52. Puis(éliminé):
12. Rolf Malcolm Fongué (S) 6’’75. Dames.
60 m. Demi-finales: 1. Tezdzhan Naimova
(Bul),MariaRyemyen (Ukr) et VerenaSailer (All)
7’’12. Puis (éliminée en séries): 21. Mujinga
Kambundji (S) 7’’42. 800m.Demi-finales.1re
série: 1. Jennifer Meadows (GB) 2’01’’02. Puis
(éliminée): 4. Selina Büchel (S) 2’01’’64.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Genève - Lugano . . . . . . . . . . . . . . .93-89 ap
Union Neuchâtel - Nyon . . . . . . . . . . . .88-78
Massagno - FR Olympic . . . . . . . . . . . .82-101
Boncourt - Starwings Bâle . . . . . . . . . . .92-73

1. FR Olympic 21 18 3 1713-1514 36
2. Genève 20 16 4 1771-1469 32
3. Lugano 21 12 9 1805-1667 24
4. Monthey 20 11 9 1529-1463 22
5. Union NE 21 11 10 1522-1542 22
6. Boncourt 20 7 13 1428-1606 14
7. Starwings 21 6 15 1584-1781 12
8. Nyon 21 4 17 1583-1800 8
9. Massagno 21 4 17 1661-1880 8

10. Vacallo* 18 13 5 1439-1313 0
* équipe retirée.
Vendredi8mars.19h30:Lugano - Union NE.
Monthey -Boncourt.Dimanche10mars.16h:
Boncourt - FR Olympic. Monthey - Union NE.
NBA:DenverNuggets -OklahomaCityThunder
(avec Sefolosha, 8 points) 105-103.

CYCLISME
PARIS-NICE
PrologueàHouilles,2,9 km:1.DamienGaudin
(Fr, Europcar) 3’37’’. 2. Sylvain Chavanel (Fr) à 1’’.
3. Lieuwe Westra (PB) m.t. 4. Wilco Kelderman
(PB) à 2’’. 5. Geoffrey Soupe (Fr) m.t. Puis: 24.
Tom Boonen (Be) à 7’’. 26. Michael Albasini (S)
à8’’. 28.GregoryRast (S)m.t. 34. PhilippeGilbert
(Be) m.t. 46. Heinrich Häussler (Aus) à 9’’. 137.
Johann Tschopp (S) à 17’’. 156. Martin Elmiger
(S)à20’’. 175.MathiasFrank (S)à22’’. 184classés.

STRADE BIANCHE
GaioleinChianti -Sienne,188km:1.Moreno
Moser (It, Cannondale) 5h01’53’’ (37,365 km/h).
2. Peter Sagan (Slq) à 6’’. 3. Rinaldo Nocentini
(It) à 7’’. 4. Fabian Cancellara (S), même temps.
Puis les autres Suisses: 21. Michael Schär à
31’’. 26. Sébastien Reichenbach à 1’39’’. 47. Reto
Hollensteinà6’51’’. 60. PirminLangà11’07’’. 66.
Marcel Wyss à 11’48’’. 79 classés.

VOLLEYBALL
COUPE DE SUISSE, FINALES
Berne. Messieurs: Amriswil - Lugano 0-3
(21-25 17-25 15-25). Lugano vainqueur de la
Coupe de Suisse pour la deuxième fois de
son histoire après 1992.
Dames:Volero Zurich - Köniz 3-0 (25-19 25-13
25-18). Volero Zurich vainqueur de la Coupe
de Suisse pour la huitième fois de son his-
toire après les périodes 2005-2008 et 2010-
2012.

Swiss Volley Awards 2013
Salle. Meilleurs joueurs (MVP): Felipe
Bandero (Lugano) et Nancy Carrillo (Volero
Zurich). Meilleurs joueurs suisses: Jan
Schnider (Schönenwerd) et Elena Steinemann
(Kanti Schaffhouse).Meilleursjeunesjoueurs:
Christoph Hänggi (Schönenwerd) et Inès
Granvorka (Volero Zurich).

LNA DAMES

TOUR DE RELÉGATION
Toggenburg - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Aesch-Pfeffingen - Guin . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Guin 8-22 (23-8). 2. Aesch-
Pfeffingen 8-14 (14-16). 3. Toggenburg 8-10
(12-18). 4. Cossonay 8-8 (13-20).

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
E. Francfort - Borussia M’gladbach . . . . . .0-1
Borussia Dortmund - Hanovre 96 . . . . . . .3-1
Werder Brême - Augsbourg . . . . . . . . . . . .0-1
Nuremberg - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Hambourg - Greuther Fürth . . . . . . . . . . . .1-1
Wolfsburg - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart . . . . . . . .2-1
Hoffenheim - Bayern Munich . . . . . . . . . .0-1
Fortuna Düsseldorf - Mayence . . . . . . . . .1-1

1. B. Munich 24 20 3 1 64-8 63
2. B. Dortmund 24 13 7 4 54-28 46
3. B. Leverkusen 24 13 6 5 45-31 45
4. E. Francfort 24 11 5 8 38-35 38
5. Fribourg 24 9 9 6 30-23 36
6. Schalke 04 24 10 6 8 41-39 36
7. Hambourg 24 10 5 9 29-33 35
8. Mayence 24 9 7 8 32-29 34
9. B. M’gladbach 24 8 10 6 33-34 34

10. Hanovre 24 10 3 11 47-45 33
11. Stuttgart 24 8 5 11 26-42 29
12. F. Düsseldorf 24 7 7 10 29-32 28
13. Nuremberg 24 6 10 8 24-31 28
14. W. Brême 24 8 4 12 39-48 28
15. Wolfsburg 24 7 6 11 24-37 27
16. Augsbourg 24 4 9 11 21-36 21
17. Hoffenheim 24 4 4 16 27-49 16
18. G. Fürth 24 2 8 14 14-37 14

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

1. Manchester U. 28 23 2 3 68-31 71
2. Manchester C. 27 16 8 3 50-24 56
3. Tottenham 28 16 6 6 49-33 54
4. Chelsea 28 15 7 6 56-30 52
5. Arsenal 28 13 8 7 53-32 47
6. Everton 28 11 12 5 44-35 45
7. Liverpool 28 11 9 8 53-34 42
8. Swansea 28 10 10 8 39-34 40
9. W. Bromwich 28 12 4 12 38-37 40

10. Fulham 28 8 9 11 39-44 33
11. Stoke City 28 7 12 9 26-33 33
12. West Ham 28 9 6 13 32-41 33
13. Norwich 28 7 11 10 27-45 32
14. Sunderland 28 7 9 12 31-38 30
15. Newcastle 28 8 6 14 38-49 30
16. Southampton 28 6 9 13 39-51 27
17. Aston Villa 27 5 9 13 26-52 24
18. Wigan 28 6 6 16 33-55 24
19. Reading 28 5 8 15 34-54 23
20. Queens Park 28 3 11 14 21-44 20

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

1. Barcelone 26 22 2 2 83-30 68
2. Atletico Madrid 26 18 3 5 48-23 57
3. Real Madrid 26 17 4 5 64-24 55
4. Malaga 26 12 7 7 37-24 43
5. Valence 26 12 6 8 38-39 42
6. R. Sociedad 26 11 8 7 44-34 41
7. Betis Séville 26 12 4 10 37-38 40
8. Getafe 26 11 5 10 37-44 38
9. R. Vallecano 26 12 2 12 34-43 38

10. Levante 26 10 5 11 32-40 35
11. Valladolid 26 9 7 10 34-33 34
12. FC Séville 25 9 5 11 34-37 32
13. Espanyol 26 8 8 10 31-35 32
14. Ath. Bilbao 26 8 5 13 31-50 29
15. Osasuna 26 7 7 12 22-28 28
16. Grenade 26 7 5 14 25-38 26
17. Saragosse 26 7 4 15 25-38 25
18. Celta Vigo 25 6 5 14 24-32 23
19. Majorque 26 5 6 15 26-49 21
20. La Corogne 26 3 8 15 29-56 17

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

1. Paris SG 27 16 6 5 49-17 54
2. Lyon 27 15 7 5 47-26 52
3. Marseille 27 15 4 8 34-32 49
4. St-Etienne 27 13 8 6 44-19 47
5. Nice 27 12 9 6 39-32 45
6. Montpellier 27 13 5 9 43-32 44
7. Lille 27 11 10 6 37-27 43
8. Rennes 27 12 5 10 39-36 41
9. Lorient 27 10 10 7 43-43 40

10. Bordeaux 27 9 11 7 27-24 38
11. Valenciennes 27 9 8 10 35-37 35
12. Toulouse 27 8 10 9 32-32 34
13. Bastia 27 8 6 13 30-51 30
14. Ajaccio 27 (-2) 7 10 10 29-37 29
15. Brest 27 8 5 14 28-37 29
16. Reims 27 6 9 12 23-31 27
17. Sochaux 27 7 6 14 28-40 27
18. Evian TG 27 5 9 13 25-39 24
19. Nancy 27 4 9 14 24-45 21
20. Troyes 27 3 11 13 29-48 20

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

1. Juventus 27 18 5 4 54-18 59
2. Naples 27 15 8 4 47-22 53
3. AC Milan 27 14 6 7 48-32 48
4. Inter Milan 27 14 5 8 44-36 47
5. Lazio Rome 27 14 5 8 37-32 47
6. Fiorentina 27 13 6 8 48-33 45
7. AS Rome 27 13 4 10 57-48 43
8. Catane 27 12 6 9 36-34 42
9. Udinese 27 10 10 7 36-34 40

10. Sampdoria (-1) 27 10 6 11 34-30 35
11. Bologne 27 9 5 13 38-36 32
12. Torino (-1) 27 7 12 8 32-32 32
13. Parme 27 8 8 11 32-36 32
14. Cagliari 27 8 7 12 32-47 31
15. Atalanta(-2) 27 9 5 13 26-38 30
16. Chievo 27 8 5 14 27-44 29
17. Genoa 27 6 8 13 27-40 26
18. Sienne (-6) 27 7 6 14 27-39 21
19. Palerme 27 3 12 12 22-39 21
20. Pescara 27 6 3 18 20-54 21

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

1. Benfica 21 17 4 0 51-14 55
2. Porto 21 16 5 0 49-10 53
3. P. Ferreira 21 10 8 3 29-18 38
4. Braga 20 10 4 6 44-30 34
5. Rio Ave 21 8 5 8 25-28 29
6. Maritimo 21 7 8 6 23-31 29
7. Estoril 21 8 4 9 32-29 28
8. Nacional 21 7 5 9 31-35 26
9. V. Guimarãres 20 6 6 8 21-32 24

10. Sp. Portugal 21 5 8 8 20-25 23
11. V. Setubal 21 6 5 10 22-38 23
12. Academica 20 4 8 8 27-31 20
13. Gil Vicente 21 4 7 10 21-33 19
14. Olhanense 20 3 8 9 21-31 17
15. Moreirense 21 3 7 11 20-35 16
16. Beira-Mar 21 3 6 12 23-39 15

EN VRAC
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MESSIEURS Seuls les Suisses Küng (super-G) et éventuellement Mani (descente) participeront aux finales en vitesse!

Svindal s’impose enfin sur sa neige de Norvège
Aksel Lund Svindal tient enfin

sa première victoire en Norvège.
Encore jamais sacré sur ses ter-
res, il a corrigé cette anomalie
en survolant hier le super-G de
Kvitfjell.

Svindal a dû attendre son hui-
tième podium dans son pays
pour monter sur la plus haute
marche. Dauphin samedi du
Français Adrien Théaux en des-
cente, le champion scandinave
n’a laissé personne lui voler la
vedette hier. Malgré un déséqui-
libre dans les derniers hectomè-
tres, il a raflé la mise avec brio en
reléguant l’Autrichien Georg
Streitberger (2e à 0’’52) et l’Ita-
lien Werner Heel (3e à 0’’57) au
rang de faire-valoir. «Je ne pou-
vais pas rêver d’une plus belle
course. J’ai été proche de la perfec-
tion», a-t-il reconnu.

Un bonheur ne venant jamais
seul, Svindal s’est assuré devant
son public du globe du super-G.
Vainqueur pour la quatrième
fois de ce trophée (après 2006,
2009 et 2012), il ne peut plus

être rejoint au classement de la
discipline alors qu’il ne reste
qu’une course au programme. Il
faut dire qu’il est quasiment in-
touchable cet hiver dans sa dis-
cipline de cœur: cinq épreuves,
quatre victoires et une 2e place.

Pour la 21e fois victorieux en
Coupe du monde – ce qui lui
permet d’égaler le record de

Norvège de Kjetil Andre Aa-
modt –, Svindal a aussi fait une
excellente opération au classe-
ment général. Le temps d’un
week-end, il est revenu à 29
points de l’Autrichien Marcel
Hirscher. De quoi relancer le
suspense en cette fin de saison.
«Le prochain week-end à Kran-
jska Gora (géant et slalom) sem-

ble promis à Marcel. Je continue
de penser qu’il reste le grand favo-
ri. La balle de match est dans son
camp», a estimé Svindal.

Küng, seul Suisse en finale
Côté suisse, Didier Défago a

été le meilleur hier avec une 14e
place. Le Valaisan aurait toute-
fois pu prétendre à mieux. Hor-
mis un gros écart à la mi-course
et une autre faute en fin de par-
cours, il a livré une belle presta-
tion. Des couacs d’autant plus
regrettables qu’ils ont empêché
le coureur de Morgins d’intégrer
le top 25 en Coupe du monde de
super-G, qualificatif pour les fi-
nales de Lenzerheide (13-17
mars). «C’est rageant de rater les
finales de si peu (4 points)», a
pesté Défago, à qui il ne reste
que le géant pour espérer se qua-
lifier pour les Grisons. «Pour une
fois cette saison, j’avais un bon
dossard (le no 7) et je me sentais
bien en course. Mais tout a été gâ-
ché par ces deux erreurs», a-t-il
regretté.

Didier Défago mais aussi Sil-
van Zurbriggen et Carlo Janka
distancés, seul Patrick Küng sera
de la partie en super-G à Len-
zerheide. Malgré une course ra-
tée hier (22e), la Glaronais a pu
conserver de justesse sa place
dans le top 25 (24e). «J’ai sauvé
l’essentiel. Reste que je ne peux pas
être satisfait après une telle
course», a-t-il commenté, ajou-
tant qu’il aurait préféré décro-
cher sa qualification en des-
cente plutôt qu’en super-G. «Ça
fait mal de manquer la descente
des finales», a-t-il dit.

Il pourrait toutefois y avoir un
Suisse le 13 mars en descente à
Lenzerheide. Champion du
monde juniors dans la disci-
pline, Nils Mani a le droit d’être
aligné dans les Grisons. Le Ber-
nois pourrait néanmoins renon-
cer à cette invitation et privilé-
gier les finales de la Coupe
d’Europe à Sotchi (Rus), où il
pourrait décrocher une place
fixe pour la prochaine saison de
Coupe du monde.� SI

Aksel Lund Svindal reste le roi du super-G. KEYSTONE

SKI ALPIN La Slovène a dépassé la barre mythique des 2000 points en Coupe du monde en une seule saison.

Tina Maze détrône «Herminator»
Les grandes dominatrices du

week-end à Garmisch (All) ont
été l’Autrichienne Anna Fennin-
ger, sacrée hier en super-G, et
surtout Tina Maze. Victorieuse
samedi en descente, la Slovène a
franchi la barre mythique des
2000 points, battant le record
établi en 1999-2000 par Her-
mann Maier.

Elle devrait même pulvériser
cette marque, elle qui compte
actuellement 2074 unités à six
courses de la fin de l’hiver. La
fille aux skis suisses n’en finit en
tout cas pas d’affoler les statisti-
ques. Désormais victorieuse
dans toutes les disciplines cette
saison, elle est montée samedi
sur son 20e podium de l’hiver,
pour la neuvième fois sur la plus
haute marche. Le tout en 30
épreuves. «J’ai déjà été très heu-
reuse, mais jamais autant», a re-
connu la Slovène, qui a célébré
sa victoire en rock star samedi
dans l’aire d’arrivée, en mimant
le jeu de guitare avec ses skis.
«Plus de 2000 points, c’est fou! A
mes yeux, c’est aussi très important
d’avoir pu gagner en descente.
J’avais eu un peu de chance à
Saint-Moritz en 2008 (lors de sa
seule victoire jusque-là dans la
discipline reine), mais cela n’a
pas été le cas aujourd’hui. J’ai fait
un sans-faute et j’en suis très fière.»

Menaces de mort
avant le super-G
Aux anges après avoir battu le

record d’«Herminator», Tina
Maze est retombée sur terre
hier. Non pas à cause de sa qua-
trième place en super-G, mais
en raison des menaces de mort
dont elle a été la victime. Des
menaces anonymes adressées
par e-mail au ski club de Gar-
misch. «Ce n’est pas agréable à vi-
vre, mais je suppose que cela fait
partie du jeu», a commenté la
Slovène, qui a été placée sous la
protection de gardes du corps
durant toute la journée. «J’ai la
conscience tranquille. Je n’ai rien

fait de mal, certaines personnes
sont jalouses», a-t-elle jugé.

La superstar de l’hiver aura ra-
pidement l’occasion de penser à
autre chose. Et notamment à un
exploit inédit dans l’histoire de
la Coupe du monde: la conquête
de tous les globes durant la
même saison. Assurée de rem-
porter ceux du général et du
géant,ellea faitdebonnesopéra-
tions comptables ce week-end
en descente (Maria Höfl-Riesch
2e à 68 points) et en super-G
(JuliaMancuso2eà55points).A
elle d’en faire de même le week-
end prochain en slalom à Ofter-
schwang (All), dans une disci-
pline qui est pour l’instant
dominée par l’Américaine Mi-
kaela Shiffrin.

Mission ratée pour les Suisses-
ses à Garmisch. Alors qu’elles vi-
saient le podium en Bavière, les
skieuses helvétiques ont dû se
contenter des places d’honneur,
à commencer par Lara Gut, 4e
samedi en descente et 7e le len-
demain en super-G.

Lara Gut évite le camouflet
La Tessinoise a certes prouvé

qu’elle faisait partie de l’élite en
vitesse. Las, comme souvent, la
réussite lui a fait défaut pour
prétendre à mieux. Une petite
erreur par-ci, une trajectoire
trop osée par-là et la fille de Co-
mano a été une nouvelle fois
éjectée du podium. Un top 3
qu’elle n’a intégré qu’une fois
cette saison (victoire en des-

cente à Val d’Isère), alors qu’elle
ne compte plus ses places dans
le top 10. «Il faut absolument que
j’arrive à livrer une course propre
de la première à la dernière porte.
Si j’y parviens, je pourrai peut-être
remonter sur le podium d’ici la fin
de l’hiver», a-t-elle estimé.

Lara Gut a toutefois eu le mé-
rite d’éviter un gros camouflet
aux Suissesses à Garmisch.
Alors que leur entraîneur Hans
Flatscher avait exigé au moins
un podium durant les trois jours
de course, le clan helvétique a
largement dû déchanter. Nadja
Kamer s’est blessée vendredi
(lire ci-dessous) et Dominique
Gisin a été hors du coup trois
jours durant (29e, 26e, 18e). A
sa décharge, l’Obwaldienne re-
trouvait la compétition après sa
violente chute aux Mondiaux de
Schladming.

Quant à Fabienne Suter, elle a
certes retrouvé des couleurs
hier (9e), mais pas au point de
faire oublier ses déconvenues
des jours précédents (25e et
31e). «C’est mieux. Reste que je ne
peux pas m’en contenter. Techni-
quement, il me manque en ce mo-
ment quelque chose, mais je ne
sais pas exactement quoi», a-t-elle
noté.� SI

Tina Maze réalise une saison fabuleuse... et ce n’est sans doute pas fini! KEYSTONE

SKI ALPIN
MESSIEURS
Kvitfjell (No). Coupe du monde. Samedi.
Descente:1. AdrienThéaux (Fr) 1’29’’10. 2. Aksel
Lund Svindal (No) à 0’’19. 3. Klaus Kröll (Aut) à
0’’50. 4. Manuel Osborne-Paradis (Can) à 0’’51.
5. Silvano Varettoni (It) à 0’’77. 6. Jan Hudec (Can)
à 0’’92. 7. Max Franz (Aut) à 0’’95. 8. Georg
Streitberger (Aut) à 0’’97. 9. Dominik Paris (It) à
0’’98. 10. Christof Innerhofer (It) à 1’’05. Puis les
Suisses: 12. Patrick Küng à 1’’18. 18. Didier
Défago à 1’’40. 21. Silvan Zurbriggen à 1’’56. 35.
Ralph Weber à 2’’42. 40. Carlo Janka à 2’’53. 45.
Sandro Viletta à 2’’90. 52. Christian Spescha à
3’’89.
Hier. Super-G: 1. Aksel Lund Svindal (No)
1’29’’79. 2. Georg Streitberger (Aut) à 0’’52. 3.
Werner Heel (It) à 0’’57. 4. Hannes Reichelt (Aut)
à0’’69. 5. JoachimPuchner (Aut)à0’’89.6.Matteo
Marsaglia (It) à 1’’13. 7. Max Franz (Aut) à 1’’16.
8. Matthias Mayer (Aut) à 1’’28. 9. Klaus Kröll
(Aut) à 1’’41. Puis lesSuisses:14. Didier Défago
à 1’’71. 15. Carlo Janka à 1’’76. 20. Sandro Viletta
à 1’’94. 22. Patrick Küng à 2’’11. 40. Silvan
Zurbriggen à 3’’16. 46. Ralph Weber à 3’’59. 49.
Fernando Schmed à 3’’87.

Coupe du monde
Général (30/36): 1. Marcel Hirscher (Aut) 1215
points. 2. Aksel Lund Svindal (No) 1186. 3. Ted
Ligety (EU) 809. 4. Felix Neureuther (All) 798. 5.
Ivica Kostelic (Cro) 724. 6. Alexis Pinturault (Fr)
670. 7. Hannes Reichelt (Aut) 549. 8. Manfred
Mölgg (It) 537. 9. Christof Innerhofer (It) 522. 10.
Klaus Kröll (Aut) 485. Puis les principaux
Suisses: 32. Didier Défago 173. 38. Carlo Janka
157. 50. Patrick Küng 131. 67. Markus Vogel 82.
71. Silvan Zurbriggen 79. 85. Sandro Viletta 48.
88. Marc Berthod 42. 97. Marc Gini 26. 100. Gino
Caviezel24. 109.RamonZenhäusern19. 116. Luca
Aerni 15. 120. Vitus Lüönd 14. 132. Manuel
Pleisch 8. 134. Elia Zurbriggen 5.
Descente(8/9):1. Aksel Lund Svindal (No) 439
points. 2. Klaus Kröll (Aut) 381. 3. Dominik Paris
(It) 378. 4. Christof Innerhofer (It) 370. 5. Hannes
Reichelt (Aut) 290. Puis les Suisses:27. Patrick
Küng 88. 29. Didier Défago 74. 35. Silvan
Zurbriggen45. 38. Carlo Janka35. 46. Vitus Lüönd
14. 53. Nils Mani 4. 56. Tobias Grünenfelder 2.
Super-G (5/6): 1. Aksel Lund Svindal (No) 480
points. 2. Matteo Marsaglia (It) 249. 3. Matthias
Mayer (Aut) 228. 4.WernerHeel (It) 224. 5. Adrien
Théaux (Fr) 191. Puis: 24. Patrick Küng 43. 26.
Didier Défago 33. 27. Carlo Janka 29. 30. Silvan
Zurbriggen 22. 34. Sandro Viletta 19.

DAMES
Garmisch-Partenkirchen (All). Coupe du
monde. Samedi.Descente: 1. TinaMaze (Sln)
1’40’’46. 2. Laurenne Ross (EU) à 0’’39. 3. Maria
Höfl-Riesch (All) à 0’’50. 4. Lara Gut (S) à 0’’74.
5. Stefanie Moser (Aut) à 0’’80. 6. Julia Mancuso
(EU) à 0’’93. 7. Tina Weirather (Lie) à 0’’99. 8.
Viktoria Rebensburg (All) à 1’’06. 9. Stacey Cook
(EU) à 1’’07. 10. Ilka Stuhec (Sln) à 1’’23. Puis
les autres Suissesses: 14. Mirena Küng à
1’’79. 26. Dominique Gisin à 2’’69. 27. Marianne
Kaufmann-Abderhalden à 2’’88. 31. Fabienne
Suter à 3’’13. Eliminées: Fränzi Aufdenblatten
(S), Andrea Dettling (S).
Hier.Super-G:1. Anna Fenninger (Aut) 1’20’’43.
2. Maria Höfl-Riesch (All) à 0’’20. 3. Julia
Mancuso (EU) à 0’’23. 4. Tina Maze (Sln) à 0’’43.
5. Veronique Hronek (All) à 0’’80. 6. Nicole Hosp
(Aut) à 0’’81. 7. Lara Gut (S) à 0’’93. 8. Tina
Weirather (Lie) à 0’’94. 9. Fabienne Suter (S) à
1’’02. 10. Viktoria Rebensburg (All) à 1’’10. Puis
les autres Suissesses: 18. Dominique Gisin à
1’’61. 20. Fränzi Aufdenblattenà1’’70. 30. Andrea
Dettling à 2’’23. Eliminées: Marianne
Kaufmann-Abderhalden, Mirena Küng.

Coupe du monde
Général(31/37):1. TinaMaze (Sln)2074points.
2.MariaHöfl-Riesch (All) 1050. 3.AnnaFenninger
(Aut) 884. 4. Julia Mancuso (EU) 803. 5. Lindsey
Vonn(EU)740.6.KathrinZettel (Aut) 697.7.Viktoria
Rebensburg (All) 677.8.MikaelaShiffrin (EU)638.
9. Lara Gut (S) 590. 10. Frida Hansdotter (Su) 557.
PuislesprincipalesSuissesses:15.Dominique
Gisin 404. 27. Fabienne Suter 269. 32. Wendy
Holdener 234. 34. Fränzi Aufdenblatten 219. 39.
Nadja Kamer 180. 45. Marianne Kaufmann-
Abderhalden 148.
Descente(7/8):1. LindseyVonn (EU)340. 2. Tina
Maze (Sln) 339. 3. Maria Höfl-Riesch (All) 272.
4. Stacey Cook (EU) 244. 5. Lara Gut (S) 228. 6.
Tina Weirather (Lie) 224. Puis les Suissesses:
13. Nadja Kamer 180. 19. Dominique Gisin 127.
20. Fränzi Aufdenblatten 121. 21. Marianne
Kaufmann-Abderhalden 116. 26. Fabienne
Suter 64. 32. Mirena Küng 31.
Super-G (6/7): 1. Tina Maze (Sln) 420. 2. Julia
Mancuso (EU) 365. 3. Anna Fenninger (Aut) 304.
4. Lindsey Vonn (EU) 286. 5. Maria Höfl-Riesch
(All) 251. 6. Viktoria Rebensburg (All) 246. 7.
Fabienne Suter (S) 195. Puis les autres
Suissesses: 10. Lara Gut 144. 15. Dominique
Gisin 99. 17. Fränzi Aufdenblatten 98. 39. Andrea
Dettling 9. 40. Marianne Kaufmann-
Abderhalden 8.
Nations: 1. Autriche 9370 points (messieurs
5234+dames 4136). 2. Italie 5029 (3528+1501).
3. États-Unis 4634 (1435+3199). 4. France 4291
(2802+1489). 5. Allemagne 3823 (1511+2312). 6.
Suisse 2878 (832+2046). 7. Suède 2616
(1090+1526). 8. Slovénie 2597 (346+2251). 9.
Norvège 2255 (1942+313). 10. Canada 1519
(880+639).

EN VRAC

NADJA KAMER ET MARC GISIN BLESSÉS
Nadja Kamer a dû interrompre prématurément son week-end à Garmisch
(All). Victime d’une chute a priori sans gravité vendredi en super-G, la
Schwytzoise a ensuite ressenti des douleurs et vu son genou gauche enfler.
L’IRM passée vendredi soir a révélé une blessure à la tête du tibia.
La skieuse de 26 ans passera aujourd’hui à Zurich des examens approfon-
dis. Son forfait à Garmisch est un coup dur, elle qui restait sur plusieurs bons
résultats cet hiver et qui s’était classée 2e l’an dernier en Bavière. Reste à es-
pérer qu’elle soit rétablie pour les dernières épreuves de vitesse de la sai-
son, dans dix jours aux finales de Lenzerheide.
L’Américaine Alice McKennis, victime d’une lourde chute samedi en des-
cente, s’est fracturé le plateau tibial de la jambe droite. La skieuse de 23 ans,
victorieuse pour la première fois cet hiver en Coupe du monde à St-Anton
(Aut), est tombée près de l’arrivée et avait dû être évacuée par hélicoptère.
Chez les messieurs à Kvitfjell (No), c’est Marc Gisin qui s’est blessé lors du
dernier entraînement en descente de vendredi. Victime d’une chute,
l’Obwaldien souffre du genou droit et de la cheville droite. Il passera lui aus-
si des examens cette semaine en Suisse.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
10h/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-16h15. Me 9h-
11h45/14h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 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 Marti, Cernier, 032 853 21 72
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

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

ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans 032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

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

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

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

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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Claude VUILLE-DIT-BILLE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Colombier, mars 2013.
028-724233

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Denise ROULET-MEYER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds et Horgen, mars 2013.

028-724211
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AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Marcel Bavaud et famille;
Mary-José Aubert et famille;
Anne-Claude Downs et famille,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yveline LECOULTRE
enlevée à leur tendre affection le 2 mars 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 6 mars à 15h15
au Centre funéraire de St-Georges, où la défunte repose.
Domicile: 27, chemin Pasteur, 1209 Genève
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Micheline et Jean Paul Friedrich-Nicolet

Valérie et Marcus Gerl-Friedrich
Charlie et Lenny

Jonas Friedrich
Muriel et François Bernhard-Nicolet

Mélanie et Andréas Grohmann-Bernhard
Maxime et Emile

Julie Bernhard et Raphaël Durand
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane VUILLE
née Pape

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie qui s’en est allée dans sa 85e année après une lutte
courageuse et déterminée contre la maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 5 mars à 14 heures.
Notre maman repose à La Chrysalide.
Domicile: Famille Micheline Friedrich-Nicolet

Bassets 81, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille exprime sa reconnaissance à la Doctoresse Felber-Jaquet et
au personnel de La Chrysalide ainsi qu’à NOMAD pour leur dévouement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Fondation
La Chrysalide, soins palliatifs, CCP 23-346-4 ou à NOMAD aide et soins
à domicile, rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 12-794602-3
IBAN CH 18 0900 0000 1279 4602 3 (mention Liliane Vuille).

Repose en paix
Ses enfants, sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite JEANNERET-GRIS
qui s’est endormie paisiblement vendredi entourée des bons soins
du personnel soignant du Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel,
à l’âge de 90 ans.
Les Ponts-de-Martel, le 1er mars 2013.
La cérémonie d’Adieu aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel,
le mardi 5 mars à 14 heures.
Marguerite repose à la crypte du Home Le Martagon.
Domicile: Famille Adelheid Schwendi

Rue du Léman, 1814 La Tour-de-Peilz

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans la gloire.
Quel autre ai-je au ciel que toi?
Et sur la terre, je ne prends plaisir qu’en toi.

Psaumes 73: 24,25
Sa fille et son beau-fils:

Ginette et René Chédel-Stauffer, à La Côte-aux Fées
Ses petites-filles:

Anne-Marie et Frédéric Cruchaud-Inderwildi, à Kerzers
Sylviane et Francis Oppliger, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants
Pierrette Tinguely, son ami Sandro, aux Rasses et ses enfants
Véronique et Olivier Foulon, à Savagnier et leurs enfants
Laurence et Pierre-André Bornand, à Fontaines et leurs enfants
Isabelle et Edy Maurer, aux Planchettes et leurs filles

Sa sœur et son frère:
Juliette Favre-Stauffer, à Neuchâtel
Ulrich et Irène Stauffer, à Neuchâtel et famille

Ses belles-sœurs et ses beaux frères:
Nelly Stauffer, à Fleurier et famille
Madeleine Stauffer, à Couvet et famille
Jeannette Stauffer, à Neuchâtel et famille
Ernest Staeger, à Fleurier et famille
Suzanne Monard, à Noiraigue
Henri et Solange Monard, à Noiraigue et famille
Maurice Monard, à Noiraigue et famille

Liliane Maire, à La Côte-aux-Fées et famille
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées, et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René STAUFFER
enlevé à leur tendre affection dans sa 96e année, le 1er mars 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de La Côte-aux-Fées,
le mardi 5 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
René repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Ginette Chédel

La Prise Gravelle 2, 2117 La Côte-aux-Fées
Pour honorer la mémoire de René, 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 «René Stauffer».
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
4 mars 1987: Ronald
Reagan reconnaît
l’erreur de l’Irangate

Le président américain Ronald Reagan
reconnaît que les ventes secrètes d’ar-
mes à l’Iran ont été une erreur. Il déclare
accepter les conclusions du rapport de la
commission d’enquête Tower et assu-
mer la pleine responsabilité de l’Iran-
gate.

2004 – Décès de Claude Nougaro à
l’âge de 74 ans des suites d’une longue
maladie. Le chanteur était né à Toulouse
d’un père baryton à l’Opéra et d’une
mère pianiste.

2001 – Décès de Glenn Hughes, le
chanteur moustachu déguisé en motard
du groupe Village People, d’un cancer
des poumons. Il avait 50 ans.

2001 – Décès du peintre français Jean
Bazaine à l’âge de 96 ans.

2001 – L’effondrement d’un pont mé-
tallique vieux de 116 années à l’est de
Porto au Portugal plonge un car et deux
voitures dans le fleuve situé 50 mètres
en contrebas faisant 53 victimes.

1993 – Whitney Houston et Bobby
Brown sont les parents d’une fille, pré-
nommée Bobbi.

1978 – Le Chicago Daily News publie
son dernier numéro, mettant ainsi fin à
102 ans d’activité. Le quotidien a façonné
les images classiques du rédacteur à vi-
sière et du reporter gros buveur.

1975–Sur lamusiquedesonfilmLime-
light, Charlie Chaplin est fait chevalier
par la reine Elizabeth II lors d’une céré-
monie au palais de Buckingham.

1970 – Le sous-marin français Eury-
dice fait naufrage au cours d’un exercice
de plongée au large de Saint-Tropez. Les
marins disparus sont au nombre de 57.

1908 – Un incendie dans une école de
Colingwood, en Ohio, fait 166 morts –
164 élèves et 2 enseignants.

1861 – Abraham Lincoln entre en
fonction comme président des Etats-
Unis.

«Nous avons tous un jour ou l’autre admiré
son courage, sa volonté, sa ténacité et sa générosité»

Son fils Jacques Méroz et sa conjointe Marianne Farahmand
Ses petits-enfants Julien et Romane Méroz
Sa compagne Madeleine Briand
Sa belle-sœur Mady Jeanneret
Sa nièce Marylène Lüthi
ainsi que leurs familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger Gaston MÉROZ
survenu le 1er mars 2013, dans sa 89e année.
Il s’est endormi en toute sérénité.
Le culte aura lieu au temple du Sentier, le 5 mars.
Selon le désir de Roger, merci de penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, CCP 10-22260-0.
Adresse de la famille: Jacques Méroz, rue de l’Arcadie 26, 1347 Le Sentier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Gilou, MERCI

Gilles ROSSIER
s’en est allé le 2 mars 2013 à l’âge de 52 ans.
Sont dans la tristesse:
Jean-Claude et Rosa Rossier, à Genève

Diana; Lola
Marie-Claire et Jean-Pierre Bregnard-Rossier, à La Chaux-de-Fonds

Théo et Virginie, leurs enfants Eloïse et Colin
Joëlle et Grégoire, leurs enfants; Eléonore et Marco
Louis et Maria

Catherine et Pierre Gingins-Rossier, à Hauteville
Yannick et Nathalie
Guillaume
Sophie et Vincent

Dominique et Ornella Rossier, à Peseux
Gaël et Anne, leurs enfants Quentin et Julie
Robin; Melissa

François et Anne-Christine Rossier, à Auvernier
Léna; Tiphaine et Loïc; Aubane; Siméon

Sa précieuse famille de Soleure, ses cousins et cousines
Paola son amie, ses complices, ses nombreux copains
Patricia, Valérie P, Valérie L, Pascal B, le foyer de l’Olympe, l’atelier ATA3,
ses accompagnants, sa grande famille des Perce-Neige.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mercredi 6 mars à 14 heures.
Gilles repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Une profonde reconnaissance à la direction des Perce-Neige
et à tout le personnel pour leur soutien inconditionnel.
Adresses de la famille: Marie-Claire Bregnard Dominique Rossier

Rue du Soleil 14 Rue du Verger 4A
2300 La Chaux-de-Fonds 2034 Peseux

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation Les Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys, IBAN CH80 0076 6000 1008 9804 1,
BCN 20-136-4, mention «deuil Gilles Rossier».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BILLET RELIGIEUX
Parfaitement équilibré

Sur mon chemin de vie, je rencontre
bien des personnes qui éprouvent de sé-
rieuses difficultés pour admettre que Dieu
peut punir, juger, désapprouver la con-
duite d’une personne ou d’un groupe. El-
les s’accrochent à une parole écrite dans
la Bible: «Dieu est amour» (1 Jean 4.8).
Partant de ce principe, elles affirment que
Dieu ne peut pas punir, condamner et ju-
ger sévèrement qui que ce soit.

Cette déduction est dramatiquement
fausse. Toujours selon la Bible, la pire of-
fense que l’on puisse faire à Dieu est de
chercher un autre chemin pour être sau-
vé que celui qu’il a fixé: «Dieu n’a pas
envoyé son Fils dans le monde pour
condamner le monde, mais pour sau-
ver le monde par lui. Celui qui croit au
Fils n’est pas condamné; mais celui qui
ne croit pas est déjà condamné, parce
qu’il n’a pas cru au Fils unique de
Dieu» (Jean 3.18).

Citons également un autre texte plus
explicite: «Quant aux lâches, aux infi-
dèles, aux êtres abominables, aux
meurtriers, aux gens immoraux, à
ceux qui pratiquent la magie, aux ado-
rateurs d’idoles et à tous les menteurs,
leur place sera dans le lac de soufre
enflammé, qui est la seconde mort»
(Apocalypse 21.8).

Nous ne voyons dans une lecture sé-
rieuse de la Bible pour échapper au pire
que la voie de la repentance sincère,
d’une démarche de foi et d’obéissance à
l’endroit de Celui qui a donné sa vie pour
payer le prix de notre pardon.

Oui, affirmons-le: Dieu est parfaite-
ment amour et parfaitement juste dans
ses jugements.

Fraternellement
Charles-André Geiser
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Le mot caché
Solution

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

FLUTISTE

G O R G I E R

Rien ne peut nous séparer
de l’amour de Dieu

(Romains 8: 39)
Son épouse Nelly Pilloud-Wahl
Ses enfants Anne et Levi Sappè-Pilloud à Angrogne Italie

Laure et René Tschann-Pilloud à Mutrux
Claude et Yolande Pilloud-François aux Vieux-Prés
Yvan Egloff et son amie Dilva à Gorgier

Ses petits-enfants Giulia et Matteo, Cécile et Lorenzo,
Myriam et Stefano, Doha
Pauline et Serge, Marion
Tim, Jonas

Ses belles-sœurs Annie del Moral-Wahl
Renée Wahl et famille
Brigitte Wahl et Dominique Guignard
Daisy Pilloud et famille

Ses neveux, ses nièces et ses filleuls
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis PILLOUD
Pasteur

qui s’est endormi à l’âge de 90 ans.
2023 Gorgier, le 3 mars 2013.
Cerisiers 8
Le culte aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le mercredi 6 mars
à 14 heures, suivi de l’ensevelissement au cimetière.
Jean-Louis repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Pas de fleurs, les personnes qui désirent honorer la mémoire de Jean-Louis
peuvent penser au Fond de rénovation de l’orgue du Temple
de Saint-Aubin, compte BCN IBAN: CH 0300766000101254447
«mention Jean-Louis Pilloud».
Nos remerciements au Docteur Blaise Martignier et à toute l’équipe
de La Lorraine pour leur accompagnement attentif.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Mais à tous ceux qui l’ont reçu,
Il leur a donné le droit d’être
faits enfants de Dieu, savoir,
à ceux qui croient en son Nom.

Jean 1: 12
Son épouse:
Claudine Scheurer, à Cernier
Ses filles:
Sylvia Hurni, Claudine Yvette Chappuis, Martine Vögelbacher
et leurs compagnons
Sa famille:
Andrien Jacot
Henri, Jacqueline Jacot et sa famille
Marcel, Edith Etienne et leurs enfants
Justin Solis et Rosemay
Anita, Laurent, Amandine et Nicolas Buet
David, Alison et Joshua Hurni
Sarah Baumann, Tristan, Patrice, Naël et Goran
Raphaël, Chrystelle, Romain et Lana Solis
Francis, Cécile, Noam, Enzo et Romane Solis
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hervé SCHEURER
enlevé à leur tendre affection le vendredi 1er mars 2013, dans sa 85e
année, après une longue maladie, entouré de l’amour des siens.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Cernier,
le mercredi 6 mars à 15 heures.
La famille remercie chaleureusement le personnel de La Chrysalide,
à La Chaux-de-Fonds, et le Docteur Jacques Raetz, de Cernier,
pour leur dévouement et leurs soins attentionnés.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Paroisse du Val-de-Ruz
(Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, Paroisse
du Val-de-Ruz, 2053 Cernier), CCP 12-335570-5
(mention: deuil Hervé Scheurer).
Adresse de la famille : Madame Claudine Scheurer

Henri Calame 8
2053 Cernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL

✝
Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l’autre rive.»

Marc 4 v. 35
Sa fille: Barbara Christinet, à Neuchâtel
Ses nièces et son neveu:

Daniela et David Gullo-Ehm, leurs enfants Lisa et Zoé,
à Muri
Domenico et Monika Gullo, leurs enfants Fabrizio, Dario
et Sabina, à Schliern
Carla et Renato Levantino, leurs enfants Sebastian et Laura,
à Walkringen

Sa belle-sœur: Ruth Gullo-Siegenthaler, à Muri
Sa belle-fille: Solange et Jean-Paul Chabbey, leurs enfants Basile et Léon,

à Monthey
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Adriana RICHTERICH
née Gullo

qui s’est endormie paisiblement dans sa 83e année.
2000 Neuchâtel, le 28 février 2013.
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église St-Marc à Serrières,
mardi 5 mars à 14 heures. L’inhumation aura lieu dans l’intimité à Berne.
Adrienne repose en chambre au Home de l’Ermitage.
Un merci particulier à l’ensemble du personnel du Home de l’Ermitage
ainsi qu’au Docteur Alexandre Strubi pour leurs soins et leur gentillesse.
En mémoire d’Adrienne, vous pouvez penser à Caritas Neuchâtel,
CCP 20-5637-5, mention «deuil Adrienne Richterich».
Adresse de la famille: Barbara Christinet

Passage St-Jean 5, 2000 Neuchâtel
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O L O M B I E R

✝
Une maman c’est tant de choses,
c’est comme un bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Ses enfants:
Francesco et Francine Ferranti, à Colombier
Alfonsa et Alfonso Cossentino, à Colombier
Ses petits-enfants:
Antonio Cossentino et ses filles, Milena, Natalia, à Colombier
Mara et Davide Messina et leurs filles, Lorena, Melania et Carola, à Palerme
Giuseppe Cossentino et son amie Cora Gebhard, à Corcelles
Caterina et Carlos Arias, à Berne
Alessandra et Marcial Lüthi, et leurs fils, Eliano et Maelio, à Colombier
Olivia et Vincenzo Branca et leur fille Emilia, à Colombier
Sa sœur:
Angela Scime et son fils Giuseppe, en Suisse et en Italie
Son beau-frère:
Gioachino Guida et sa famille, en Suisse et en Italie
ainsi que les familles Calzolaro, Noto, Alestra, et Patrinostro en Suisse et
en Italie, parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Caterina FERRANTI-PATRINOSTRO
qui nous a quittés à l’âge de 90 ans.
2000 Neuchâtel, 1 mars 2013.
Hôpital de Pourtalès
La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Colombier le mercredi
6 mars à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Colombier.
Caterina repose en chambre mortuaire à l’hôpital de Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Alfonsa Cossentino Francesco Ferranti

Sombacour 11 Sombacour 7
2013 Colombier 2013 Colombier

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

ENGOLLON
Tonneau près du moulin
de Bayerel
Samedi à 1h30, une voiture conduite par un
habitant de La Sarraz (VD), âgé de 23 ans,
circulait sur la route cantonale 1003, de
Valangin à Dombresson. Peu après le
moulin de Bayerel, dans une légère courbe
à gauche, le véhicule a quitté la chaussée,
pour effectuer un tonneau dans le champ
et finir sa course sur le toit.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances sortent
à 24 reprises
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
de Neuchâtel (SIS) est intervenu, au total à
vingt-huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois pour: une évacuation sanitaire,
avec le camion échelle, Bellerive, à
Cortaillod, vendredi à 18h30; une alarme
feu négative, rue de Grise-Pierre à
Neuchâtel, samedi à 12h30; un ascenseur
bloqué, rue du Suchier à Neuchâtel, samedi
à 16h20; un ascenseur bloqué, route de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, hier à 12h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
vingt-quatre reprises pour: une urgence
pédiatrique, faubourg du Lac, à Neuchâtel,
vendredi à 17h15; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, Bellerive, à
Cortaillod, vendredi à 17h55; un malaise,
faubourg du Lac, à Neuchâtel, samedi à
1h30; une urgence médicale, rue des
Uttins, à Peseux, samedi à 2h; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Carrels, à Peseux,
samedi à 4h25; une urgence médicale,
chemin de Belleroche, à Neuchâtel,
samedi à 6h30; un malaise, rue de Boubin
à Peseux, samedi à 8h20; un malaise, rue
de Monruz à Neuchâtel, samedi à 8h50;
une chute, rue de Vignier à Saint-Blaise,
samedi à 10h40; une urgence médicale,
rue de la Maladière à Neuchâtel, samedi à
20h50; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, chemin de la
Marnière à Hauterive, samedi à 21h10;
une urgence médicale, rue Guillaume-
Ritter à Neuchâtel, samedi à 21h20; un
transfert urgent de l’hôpital Pourtalès pour
l’hôpital de Berne, samedi à 22h50; une
urgence médicale, rue du Clos-de-
Serrières à Neuchâtel, hier à 1h35; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue des Chavannes à Cortaillod, hier
à 1h55; une urgence médicale, rue
Charles-Knapp à Neuchâtel, hier à 2h20;
une urgence médicale, faubourg Philippe-
Suchard à Boudry, hier à 4h30; une
urgence médicale, rue de Fin de Forel à
Lignières, hier à 4h45; une urgence
médicale, chemin des Sagnes à Bevaix,
hier à 4h55; une chute, rue du Verger-
Rond, à Neuchâtel, hier à 8h35; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, avenue Fornachon, à Peseux, hier à
9h30; une chute, avenue Fornachon, à
Peseux, hier à 12h15; une chute, rue
Auguste-Bachelin, à Neuchâtel, hier à
13h30; une urgence médicale, rue du
Vauseyon, à Neuchâtel, hier à 14h.� COMM

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D’où me viendra le secours?
Mon secours vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2

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

DES AVIS DE REMERCIEMENTS
SE TROUVENT EN PAGE 29
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bel après-midi,
moins froid
Le lac d'air froid présent depuis quelques 
jours sur les régions de plaine a bien de la 
peine à se résorber. Il devrait encore faire 
meilleur ce lundi sur le Jura qu'à basse 
altitude. Mais comme les grisailles matinales 
(sommet: 700 à 900m) ne devraient pas 
s'attarder, les conditions seront agréables 
aussi en plaine, malgré l'air brumeux. Ciel se 
voilant mardi, puis temps changeant et doux.750.09
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LA PHOTO DU JOUR Ils étaient 15 800 hier au départ de la Vasaloppet, entre Sälen et Mora, en Suède. KEYSTONE

SUDOKU N° 582

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° 581

Grille proposée par la filière informatique de gestion

«Ah, je suis content de vous voir!
Je me demandais s’il fallait faire
quelque chose...» Un matin, je
croise le facteur en bas de chez
moi. Il était tout «émayé» car ma
boîte aux lettres débordait, vu
que je m’étais absentée sans de-
mander à un voisin ou un copain
de la vider.

Merci facteur, de cette sollici-
tude qui m’a fait chaud au cœur.
Ça m’a rappelé mon cher facteur
Senn, du Locle, qui était guetté
dans la rue par toutes ces grands-
mamans: elles attendaient leur
courrier, mais surtout ses petits
mots gentils, son sourire et un
brin de causette qu’il avait le
temps de leur offrir en cette loin-
taine époque. Lui aussi s’inquié-
tait de ne plus voir l’un ou l’autre

de ses clients. Un jour, il avait ré-
cupéré une vieille dame qui avait
glissé et était allongée par terre
depuis la veille.

La TV romande a repassé en
janvier cette désespérante his-
toire d’un Genevois découvert
chez lui plus de deux ans après sa
mort. Là aussi, sa boîte aux let-
tres débordait, mais «mes collè-
gues ont pris le virage de la rentabi-
lité», expliquait un cadre postal.
On vit où? C’est vraiment pour
satisfaire Monsieur Actionnaire
qu’il faut déshumaniser le
monde à ce point?

Mais gare. Comme disait Phi-
lippe Noiret dans «Un taxi
mauve»: «A force de prendre les
gens pour des chaises, on finit par
s’asseoir à côté».�

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Merci, facteur

CONCOURS

MARDI 5 MARS DANS

A gagner: 80 billets
pour Union Neuchâtel Basket -
Starwings Basket Regio Basel

PUBLICITÉ
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