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www.ligne-roset.ch

MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch
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ÉOLIENNES Un acousticien dénonce la tolérance de la Suisse PAGE 3

BEAUTÉ Elue Miss Neuchâtel-Fête des vendanges 2012 en septembre, Kathleen Jacot tire un bilan positif.
Même avec sa couronne, la jeune femme a gardé les pieds sur terre. Son titre de reine de beauté
ne l’empêche pas de poursuivre ses études et de vendre des fruits et légumes au marché le samedi. PAGE 7

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Le triple roi de la lutte
Jörg Abderhalden au Locle

PAGE 9

VAL-DE-RUZ
Angie Ott en finale de
«The Voice of Switzerland»

PAGE 5

Après six mois de «règne»,
Miss Neuchâtel se confie

FESTISUB
Les superbes images
d’un jeune Allemand
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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VOLLEYBALL
Très mauvais départ
des filles du NUC à Köniz
Défaites 3-0 en 70 minutes à Köniz, les
filles du NUC sont passées à travers
la première manche de la petite finale
de LNA dames. La coach Audrey Cooper
devra trouver les bons mots pour que
son équipe réagisse dimanche. PAGE 19
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Vingt mille œuvres d’art rêvent
d’un public dans leur bunker
CONFÉDÉRATION La collection d’art acquise
par Berne depuis 1888 somnole
dans un bunker bernois et rassemble
aujourd’hui plus de 20 000 œuvres.

ACCÈS La visiter reste un privilège. Ce fonds
précieux est prêté aux musées, habille
les murs de quelques services fédéraux
et de certaines représentations à l’étranger.

EXPLOITATION La mettre davantage à la portée
du grand public à travers un projet de galerie
nationale ne rencontre pas les faveurs
du Conseil fédéral. Explications. PAGE 15
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SKI ALPIN
Wendy Holdener fait
partie des «grandes»
Grâce à sa deuxième place décrochée lors
du slalom d’Ofterschwang, la Schwytzoise
a signé son premier podium en Coupe du
monde. Seulement battue par Tina Maze,
Wendy Holdener (19 ans) n’a pas calculé
sur le second tracé. PAGE 24KE

YS
TO

NE



<wm>10CEXKOw6AIBBF0RUxecMwfJySQEUs1LgCY-3-K4mNxa3OHcOU8FXberTNGByCEy7CYpkjScqmRSgiGQTZg2VhTC5T_tnV7nZoB054eq77Bfn3BRZcAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tDQ2NAYA5SbTfA8AAAA=</wm>

www.mitsubishi-motors.ch

Leasing

3.9%**
LeasingLeasing

************
Turbo 2.0 litres MIVEC, 295 ch, 366 Nm

Super All-Wheel Control 4WD,

différentiel central actif ACD

Contrôle actif de lacet AYD

Châssis sport, traction sensationnelle,

conduite exceptionnelle

9 airbags, phares directionnels, bi-xénon,

sièges Recaro, régul. de vitesse, Bluetooth

MR: boîte de vitesses à double embrayage

SST, sièges sport en cuir, système de

navigation, système audio Rockford

Fosgate premium 710 wats,

caméra de recul

Lancer EVOLUTION Arashi.Lancer EVOLUTION Arashi.
L’icône des voitures de sportL’icône des voitures de sport pour 44’999.–*

Swiss CashBonus CHF 4’000.– inclus

* BEST OFFER prix nets, Swiss CashBonus CHF 4’000.– inclus. ** Leasing 3.9%: prix leasing CHF 45’499.–, pour immatriculation 1.1.–30.6.2013, durée du contrat de 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.92%, caution 5% ou CHF 1’000.–min.,
casco complète oblig. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consommation type: 10.5 l/100 km, 243 g/km CO2, catégorie G.

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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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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Dombresson
Imp. de la Champey 26

Spacieux
2 pièces
au 1er étage
Libre de suite

Cadre tranquille
Cuisine agencée habitable,
séjour, 1 chambre, balcon,
sdb, wc séparé, cave,
galetas
LoyerFr. 700.- + charges
Place de parc
intérieure à Fr. 80.-

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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NEUCHATEL - Centre ville 
A louer 
Magasin / local 
commercial de 150 m2 

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous sous G 006-
666473, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

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

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

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

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels
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Cherchez le mot caché!
Rapide, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aborder
Adage
Agréer
Avoir
Axis
Bateau
Bison
Camion
Caviar
Clade
Cloison
Coati
Défet
Dense
Déparer
Echiner

Rallye
Ring
Salade
Satiner
Serin
Serval
Sherpa
Siamang
Silicone
Sirtaki
Sphinx
Triton
Toundra
Vagile
Valençay
Vélani

Velux
Vendange
Vexille
Voyelle

Flanc
Flash
Initier
Jars
Lardon
Levant
Linon
Magenta
Omble
Parasol
Parler
Perdrix
Périph
Perlon
Polir
Pool
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N S E R I N H X I R D R E P N

S O A L I P O L I R T L E O X

A E D T I N P E T N B I S O N

L D R R I G G N A M A I S R E

A E E V A N A V O E O J E D C

D P I N A L E V C L Y D A A L

E A R D S L L R C T R L M R O

V R N E P E L E N O C I L I S

R E N I H C E R B U O E O A A

V R L S I S Y A C N E L A V R

D E A U N A O A N D O F O E A

E L L I X E V O D R L T E O P

F R E I T I N I K A T R I S P

E A S S A I A T N E G A M R S

T P E R L O N C B A T E A U T

OFFRES D’EMPLOIS

A LOUER

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Mesures d’assouplissement lors de 
l’admission ou durant la progression 
des élèves en scolarité obligatoire

Des mesures destinées à assouplir les principes régissant l’âge 
d’entrée ou la progression en scolarité obligatoire sont possibles 
en tenant compte de la santé, du développement et des acquis 
d’un enfant.

Tout en restant exceptionnelles, elles permettent:
•  un report de la scolarisation pour les enfants atteignant 

l’âge de quatre ans révolus au 31 juillet 2013;
•  un avancement en cours de scolarité pour les élèves en 

âge de scolarité obligatoire, à l’exception des élèves se 
trouvant en année d’orientation ou en 11e année.

Ces dispositions sont valables pour tout enfant se destinant à 
suivre ou suivant l’enseignement dans un établissement public 
ou privé ayant son siège dans le canton de Neuchâtel.

Un assouplissement fait l’objet d’une demande écrite et  
motivée des représentants légaux de l’enfant, adressée à 
la direction d’école jusqu’au mardi 30 avril 2013.

Chaque demande doit être accompagnée d’un certificat  
médical: pour les cas d’avancement en cours de scolarité, un 
certificat attestant de la bonne santé de l’enfant et mentionnant 
qu’un tel avancement ne risque pas de la compromettre; pour les 
reports, un certificat attestant que l’entrée à l’école obligatoire 
est préjudiciable au développement de l’enfant.

Pour toute précision complémentaire:
Service de l’enseignement obligatoire 
téléphone 032 889 69 20 ou 
courriel Service.EnseignementObligatoire@ne.ch 

AVIS OFFICIEL

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/neuchatel



LUNDI 11 MARS 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

ÉNERGIE L’acousticien Maurice Lanfranchi juge infondée l’ordonnance
de la Confédération qui associe les turbines à des machines agricoles.

Bruit des éoliennes sous-estimé

DANIEL DROZ

Une éolienne est assimilée à
une machine agricole selon
l’ordonnance pour la protec-
tion contre le bruit. Une er-
reur, dites-vous. Pourquoi?

Parce que le comportement de
l’éolienne, le temps où elle tra-
vaille, n’est pas celui des machi-
nes agricoles. Les machines à
traire, ou d’autres machines, font
parfois du bruit à 6 heures du
matin, mais elles n’en font pas
toute la nuit. A part pendant les
moissons où l’on a des machines
qui se baladent dans tout le vil-
lage. Sinon, quand on habite en
campagne, on vit dans la tran-
quillité.

Dans l’ordonnance, il y a une
phrase qui n’est pas sympathi-
que: «Les installations de produc-
tion d’énergie, d’évacuation, d’ex-
traction et de transports à bande –
ça c’est pour les gravières –, les

téléphériques, les funiculaires, les
remontées mécaniques, les instal-
lations destinées à la pratique du
sport, qui sont exploitées régulière-
ment durant une période prolon-
gée sont assimilées à des installa-
tions industrielles et artisanales.»

La plupart des objets cités,
comme les machines agricoles,
ne fonctionnent pas toute la
nuit. Mettre les éoliennes dans
cette catégorie est faux.

Pourquoi?
C’est clair que ça arrange les

promoteurs, mais ce n’est pas
juste. De temps en temps, il y a
des systèmes de production
d’énergie qui sont assez proches
des maisons.

Par exemple, à Verbier, les
eaux usées descendent dans une
conduite jusqu’au Châble. Au
milieu du trajet, il y a une géné-
ratrice électrique. Mais le bruit
de cette machine ne gêne per-
sonne car les habitations aux

alentours sont protégées par une
butte et des arbres. Il y a diffé-
rents obstacles qui font que le
bruit diminue rapidement avec
la distance. Ce qui n’est pas le cas
d’un système éolien. Quand on
s’éloigne de l’hélice on a moins
de petites buttes, de petits mon-
ticules.

L’ordonnance est donc incom-
plète ou faudrait-il classer
l’éolienne dans une autre ca-
tégorie?
En fait, l’ordonnance devrait
considérer les éoliennes comme
les installations de ventilation et
de climatisation qui sont dans la
catégorie e. de l’annexe 6, caté-
gorie pour laquelle on est plus

sévère. En mettant les éoliennes
dans la catégorie a., les exigen-
ces sur le bruit sont 5 dB (A)
moins sévères. Est-ce pour faire
plaisir aux promoteurs...

Vous avez effectué des tests à
Collonges et à Martigny. Quel
constat en tirez-vous?

J’ai eu la chance d’y aller quand
il y avait assez de vent pour me-
surer, mais pas trop pour empê-
cher le sonomètre de fonction-
ner en raison du vent dans le
micro. S’il y a peu de vent, l’éo-
lienne ne fait pas de bruit du
tout. Mais elle ne produit pas
grand chose non plus. Si le vent
atteint 35 km/h, on commence à
avoir des bruits dans les oreilles,
et si le vent dépasse les 40 km/h,
les bruits environnants, notam-
ment le bruissement des arbres,
masquent le bruit de l’éolienne.
Lavitesseduventpour laquelle le
bruit de l’éolienne peut gêner va
donc de 22 à 40 km/h. Au Peu-

chapatte, c’est un tiers de l’an-
née.

En s’éloignant de l’éolienne le
bruit diminue. Lorsqu’on s’éloi-
gne perpendiculairement au
vent, dans le plan de l’hélice, on
n’entend plus grand-chose à 300
mètres. Par contre dans l’axe de
l’hélice et sous le vent on entend
encore passablement à 500 mè-
tres. Il faut se mettre derrière un
obstacle pour qu’on n’entende
plus. Mais il ne faut pas que le
bruit de l’éolienne soit réfléchi
sur la façade d’une maison.

Ça dépend toujours de la situa-
tion. Ce n’est pas impossible de
mettre une éolienne à moins de
1000 mètres des maisons. Il
faut, dans chaque cas, faire une
mesure pour chaque pièce d’ha-
bitation sensible et déterminer
si les conditions de tranquillité
sont remplies ou s’il faut envisa-
ger une protection antibruit,
voire une aération à double flux.

Quelles seraient les consé-
quences d’une législation
plus sévère?

Les promoteurs ont peur de
devoir investir pour protéger les
habitations. Cela pourrait aug-
menter fortement le prix de l’éo-
lienne. La législation actuelle
permet de gagner 5 décibels
pendant la nuit. En plus les pro-
moteurs estiment que les éolien-
nes n’ont pas de composantes to-
nales ni composantes
impulsives. Il gagnent de la sorte
au moins 4 décibels supplémen-
taires. C’est aussi un abus. Il y a
une composante tonale dans
une éolienne. Elles peuvent sif-
fler, elles peuvent faire whou,
whou. C’est un peu tonal et un
peu impulsif.

Attribuer zéro à ces paramè-
tres, c’est un abus de l’interpréta-
tion de l’ordonnance. Pour les
habitations au Peuchapatte sou-
mises à des bruits dépassant
41 dB (A), les exigences légales
ne seraient pas satisfaites. Or il
semble bien qu’il y ait quelques
situations de ce type. Il y a des
gens qui sont plus sensibles que
d’autres. Il y en a qui vont dire:
«Je m’en fiche, je n’entends plus
rien, je me suis habitué.» Mais
une personne sur dix ou sur
vingt trouvera que ça ne joue
pas.�

Les éoliennes placées à proximité des habitations peuvent provoquer des désagréments en raison de leur bruit. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

DÉBAT PUBLIC À LA CHAUX-DE-FONDS
Le Club 44 accueille jeudi à La Chaux-de-Fonds un débat public sur les éo-
liennes dans le canton de Neuchâtel. «Nous savons depuis de nombreuses
années que les énergies fossiles ne sont pas éternelles et qu’il nous faut trou-
ver d’autres ressources. Le soleil, l’eau… le vent!», explique en préambule le
Club 44. «Le Conseil d’Etat a souhaité implanter des éoliennes sur cinq sites,
souhait auquel un comité a opposé en 2010 une initiative demandant non
pas d’y renoncer mais de soumettre l’objet au peuple, car ce projet contre-
vient au décret de 1966 protégeant les crêtes neuchâteloises. Ce débat cu-
mule deux questions, la première de type juridique: peut-on modifier un texte
de loi sans l’aval du peuple? La seconde concerne la pertinence d’implan-
ter des éoliennes dans le canton de Neuchâtel.»
Pour en débattre, François Bonnet – membre du comité d’initiative – et
Claude Nicati – conseiller d’Etat en charge de la gestion du territoire - ont été
conviés à la table du Club 44, ainsi que deux experts, Jacques Rognon pour
les aspects énergétiques et Pascal Mahon pour les questions juridiques. «Et
bien sûr le public dont on attend qu’il nourrisse une discussion certes tech-
nique, mais aussi philosophique et émotionnelle!», conclut le Club 44.

Jeudi 14 mars à 20h15. Entrée libre.

Après avoir obtenu son baccalauréat au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, Maurice
Lanfranchi a poursuivi des études de phy-
sique à l’Université de Neuchâtel. Depuis
1992, il dirige le bureau Lanfranchi Ingé-
nierie Acoustique. L’énergie, il connaît.
«Dans les années 1970, il y a eu les deux
chocs pétroliers. On m’a demandé de m’asso-
cier à un projet d’exposition à Zurich qui de-
vait s’appeler Energie 2000. J’ai pu collaborer
avec le professeur Taube, qui a écrit le pre-
mier livre sur leplutonium.C’estde luique j’ai
appris la première fois qu’il y avait cette rela-
tion entre le PIB et l’énergie consommée»,
explique le physicien.

Le stockage reste un problème
«Quand on a comme argument que les éo-

liennes vont donner du travail, ce n’est pas
forcément un bon argument. On devrait tou-
jours considérer un travailleur comme un
cheval et non comme un tracteur. Le soir il ne
suffit pas de couper le contact. Employer un
travailleur c’est lui fournir, à lui et à sa fa-
mille, de l’énergie pour se nourrir, pour se lo-

ger, pour se payer des vacances et une voi-
ture. S’il faut augmenter l’immigration de
France et d’Allemagne en Suisse pour faire
fonctionner nos éoliennes, il faudra plus de
routes, plus d’hôpitaux. Les économies
d’énergie espérées risquent d’être amoindries
par cette dépense énergétique supplémen-
taire à mettre dans la balance. Quand on se
bat pour l’éolien, on n’en parle pas. On parle
que du bruit, des oiseaux qui sont tués, de
l’atteinte au paysage et du rendement.»

Maurice Lanfranchi avance d’autres ar-
guments en défaveur de l’énergie éo-
lienne à large échelle. Notamment le fait
que le vent soit intermittent, aléatoire et
qu’il faudrait donc pouvoir stocker. Or le
stockage est difficile sans recourir au
pompage turbinage. Selon lui, si on cou-
vre la Suisse d’éoliennes, «il faut transpor-
ter l’électricité dans les zones de pompage
turbinage et cela va faire un nombre de li-
gnes à haute tension considérable qui ne se-
ront pas appréciées. Si nous faisons de l’éo-
lien à grande échelle, tout devient lourd. Il y
aura un rejet complet et on se dira: pourquoi

ne pas continuer avec du nucléaire?» Le nu-
cléaire? «Je le vois plutôt d’une façon opti-
miste. Il y a des gens qui ont envie de le voir
de façon pessimiste. Actuellement, ils sont
nombreux. En Suisse, beaucoup acceptent le
nucléaire comme un mal nécessaire. Moi, je
dis qu’on peut arriver à un système nucléaire
très sûr. Et avec un approvisionnement qui
peut durer des milliers d’années.»

Vers un nucléaire 100% sûr
Et la sécurité? «On a tenu compte dans les

autres centrales de ce qui s’est passé à Fu-
kushima. En 2011 les travaux de mainte-
nance à Mühleberg ont commencé un mois
plus tôt pour modifier la connectique des gé-
nérateurs de secours. Ils se sont rendu comp-
te que si le barrage du Wohlensee se rompait,
que leurs générateurs diesel de secours ne dé-
marraient pas, les prises étaient sous l’eau.
Chaque fois qu’il y a un accident, on en tient
compte pour améliorer l’ensemble des systè-
mes et diminuer les risques. Avec le temps, on
arrivera à des centrales qui seront totale-
ment sûres.»�

«L’éolien à grande échelle court vers un rejet»

Le Club 44 accueille ce jeudi un
débat sur les éoliennes dans
le canton de Neuchâtel (lire ci-
dessous). Natif de La Chaux-
de-Fonds, le physicien et
acousticien Maurice
Lanfranchi met le bâton dans
la fourmilière. Les éoliennes
ne sont pas rentables, dit-il.
Lui qui a travaillé quatorze ans
dans le secteur se dit favora-
ble au nucléaire. Il remet aussi
en cause les prescriptions
fédérales en matière de bruit.

RAPPEL DES FAITS

�«L’éolienne devrait
être considérée comme
les installations
de climatisation.»

MAURICE LANFRANCHI PHYSICIEN ET ACOUSTICIEN



CHANGE.  YOU CAN.

www. ice-watch .com
facebook.com/ice.watch

Place Pury 1 – 2000 Neuchâtel
www.l-ink.ch
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Rendez-vous du 16 au 24 mars pour les grandes 
journées portes ouvertes chez votre partenaire 
Renault: de nombreuses nouveautés, des 
offres attractives et un concours passionnant 
vous attendent.

NOUVELLE RENAULT CLIO R.S.
PASSIONNÉMENT SPORTIVE.

Infos au 0800 80 80 77 
ou www.renault.ch

PUBLICITÉ

Plongée dans les eaux glaciales du Groenland. La foule était au rendez-vous de cette 11e édition de Festisub. Rencontre exceptionnelle avec une baleine à bosse immortalisée par Tobias Friedrich. TOBIAS FRIEDRICH /DAVID MARCHON

FESTISUB Le jeune photographe allemand a régalé le public avec ses images.

Tobias Friedrich, l’œil de la mer
BASILE WEBER

«C’est Nemo!»; «C’est un poisson
pierre?»; «Ce castor, on dirait un
mammouth!». Les enfants sont ve-
nusennombresamediaprès-midi
à l’aula des Jeunes-Rives de Neu-
châtel pour découvrir les mer-
veilles du monde aquatique con-
coctées par Festisub. Les films sur
les castors, les requins, ou encore
l’apnée ont passionné les jeunes
visiteurs, tout comme les photos
exposées dans le hall.

Cetteannée,leconcoursaconnu
une participation exceptionnelle
avec 80 photographes de treize
pays, qui ont envoyé 800 images.

Vainqueur l’année dernière, l’Al-
lemand Tobias Friedrich, 32 ans,
était invité pour présenter ses
photos sous-marines: «Les réac-
tionssont trèspositives.Lepublicme
félicite. Il apprécie visiblement.»

Ses images, de toute beauté, font
rêver et voyager: ballet de raies
manta aux Maldives, gobies aux
couleurs éclatantes photogra-
phiés en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, baleine à bosse qui sem-
ble se prolonger dans
l’arrière-plan de la côte omanaise.

Plongeur depuis une douzaine
d’années, le jeune Allemand,
100% autodidacte, a commencé
la photo sous-marine il y a seule-
ment six ans. Depuis, il collec-
tionne les récompenses et publie
ses photographies dans de presti-
gieux magazines de plongée.

«Je voulais capturer les moments
sous l’eau. La professionnalisation
est venue au fur et à mesure. On de-

vient meilleur d’année en année»,
explique Tobias Friedrich. «Au-
jourd’hui, je plonge 150 à 200 fois
par an et effectue six à sept voya-
ges.» Ceux-ci l’amènent aussi bien
dans les eaux indonésiennes à
30°C que dans celles, glaciales, de
l’Arctique. En général, il plonge
seul ou avec un ami qui lui sert de
modèle sous l’eau.

Le meilleur souvenir du photo-
graphe?«Larencontreavecuneba-
leine à bosse à Oman. C’était excep-
tionnel! Je suis resté 45 minutes avec
elle. J’espérais pouvoir l’observer
quelques secondes...»

Tobias Friedrich entend faire da-
vantage d’expéditions dans l’Arcti-
que: «Avec l’isolement du lieu, c’est
vraiment spécial. J’ai la chance de
plonger où personne n’est jamais
allé. Ce sont des émotions extraordi-
naires. On le ressent sur place, mais
c’estdifficileàdécrire. Ilyaaussi très
peu de photos de ces régions.»

Il planche sur son premier livre,
qui devrait sortir prochainement:

«Je veux faire apprécier la beauté
des océans et leur diversité. Montrer
comme la nature peut être magnifi-
que», souligne le photographe.
«Ondoitconservercettebiodiversité.
On devrait faire beaucoup plus at-
tention, notamment avec les re-
quins. Ilsconstituent lesommetdela
pyramide alimentaire. N’oublions
pas que 71% de la planète, c’est de
l’eau!»�

www.below-surface.com

TÉLÉVISION La Neuchâteloise s’est qualifiée avec un morceau de Coldplay.

Angie Ott atteint la finale de «The Voice»
Deux Romandes, une Tessi-

noise, une Alémanique: la finale
de «The Voice of Switzerland»,
samedi prochain, promet une
belle bataille. La Neuchâteloise
Angie Ott sera de la partie: elle
s’est qualifiée samedi soir grâce à
un titre de Coldplay, «The Scien-
tist». Sa prestation peut être vi-
sionnée sur Youtube.

«Je ne pensais pas arriver jusque-
là, mon but était avant tout de faire
la tournée», nous a indiqué hier la
jeune femme depuis Kreuzlin-
gen, au bord du lac de Constance,
entre deux répétitions. Pour la fi-
nale de samedi, seul l’avis du pu-
blic comptera, ce qui n’effraie pas
l’habitante de Chézard. «J’ai la
chance d’avoir un énorme soutien.

Mais je ne veux pas simplement
que les gens votent pour moi, je
veux que ma musique leur plaise.»
Elle a été impressionnée par le
car portant sa photo: «C’est mon

papa qui l’a organisé pour éviter
que mes amis ne prennent leur voi-
ture et risquent un accident. La
chauffeur est un fan du Haut-Va-
lais, il nous a fait un super-prix.»

Si elle ne peut rien dévoiler de la
chanson qu’elle devra interpréter
samedi, elle confie que ce sera
«assez difficile: cette chanson est en
relation avec un grand moment de
ma vie et réveille beaucoup d’émo-
tions...» Angie Ott mettra la se-
maine à profit pour travailler d’ar-
rache-pied: «Ma maman est la
patronne du salon de coiffure dans
lequel je suis employée et elle ne
veut pas que je vienne travailler
cette semaine, j’ai donc pris des va-
cances.»

L’autre Romande qualifiée est la
Valaisanne Sarah Quartetto. Les
deux autres finalistes sont Nicole
Bernegger et Iris Moné. La finale
s’annonce donc entièrement fé-
minine.� NHE-RÉD

Le car des supporters, conduit par un fan haut-valaisan.
IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ANGIE OTT

Le jeune Allemand Tobias Friedrich pose à côté d’un impressionnant requin qu’il a photographié. DAVID MARCHON

Ce 11e Festisub a attiré la foule à l’aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Quelque 600 éco-
liers ont découvert le film «Les nouveaux cas-
tors» vendredi. Environ 1200 personnes ont
participé aux trois séances officielles. La palme
est revenue à celle de samedi après-midi, avec
une salle bondée pour les projections dédiées
aux familles. Hier à l’heure du bilan, Michaël
Frascotti était un président heureux: «Nous

sommes désolés pour ceux qui n’ont pas pu rentrer
samedi. C’est la rançon du succès. Le tout public
neuchâtelois vient à Festisub et plus seulement les
plongeurs. C’est une grande fierté de pouvoir tou-
cher les enfants, faire passer un message écologi-
que. Le présentateur des ‘Carnets de plongée’et ex-
plorateur Francis Le Guen nous a dit qu’il avait
été bluffé par la qualité du festival. On soigne le
détail. C’est une grande réussite!»�

«C’est une grande réussite!»

�« Je veux
faire apprécier
la beauté
des océans et
leur diversité.»
TOBIAS FRIEDRICH
PHOTOGRAPHE SOUS-MARIN
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NAX VS, SKI, STUDIO MEUBLÉ, 29 m2, grande
terrasse, Fr. 135 000.–, tél. 079 794 53 89.

LE LOCLE, appartement 2 pièces meublé dans
ferme neuchâteloise. Loyer Fr. 600.– charges
comprises. Tél. 079 851 35 12

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

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5 et 7. 3e

étage dès 1.4.13 5½ pièces (env. 120 m2) Fr.
1700.- avec charges. 3 pièces dès 1.7.13, 1er

étage Fr. 1050.- avec charges. Rénovés.
Cuisines agencées, buanderie. ascenseur,
caves, galetas. Garages. Quartier calme. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28, C.Antoine@net2000.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces deux cham-
bres, un salon, cuisine agencé, salle de bains, une
cave. Fr. 840.– charges inclues 076 675 10 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, garage individuel, Doubs
141-145, dès le 1er avril. Tél. 079 362 31 23.

NEUCHÂTEL, magnifique attique entièrement
rénové, composé de: grand séjour avec terrasse,
1 grande chambre, cuisine agencée, salle de dou-
che/WC. Loyer: Fr. 1200.– + Fr. 150.– de charges.
Visite et renseignements: tél. 032 737 88 00

A BON PRIX ACHÈTE accordéon diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h
week-end compris.

A LOUER JAVEA/ESPAGNE, villa 8 personnes,
confort, piscine privée? Tél. 079 204 93 73 ou
b.farquet@bluewin.ch

JEUNE HOMME, 18 ans, cherche job temporaire
de mars à juillet 2013. Étudie toutes proposi-
tions.Tél. 079 416 89 13.

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
ouvrière à 100%. Tél. 077 909 82 29

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur
livreur ou ouvrier à 100%. Tél. 078 614 60 03
ou Tél. 076 410 31 09

20 ANS D'ACTIVITÉ dans le domaine horloger,
poseuse cadrans + aiguilles entreprend travail à
domicile. Prendre contact par téléphone au: Tél.
079 617 17 01

DAME CHERCHE EMPLOI À 100% dans l'horlo-
gerie ou autre domaine. Personne dynamique et
disponible de suite. Tél. 079 821 39 75

FEMME AVEC EXPERIENCE cherche heures de
ménage et repassage. De suite.Tél. 032 926 01
70 ou Tél. 076 606 78 47

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

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Paiement cash jusqu'à Fr. 150.-.
Rapidité, votre entreprise de confiance
Eurométal Sàrl. Tél. 076 335 30 30

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

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

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

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

SERVICE EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyages la qualité de service est garanti, M.
Beuchat, Tél. 076 644 17 98

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89
84. Débarras.

NOUVELLE METHODE D'ANGLAIS Swiss Made
"Spécial Francophones": Claire, facile et prati-
que! Cours tous niveaux: 1. débutants ("Pack
Voyage" depuis zéro). 2. initiés ("Pack
Refresh"). 3. confirmés ("Pack perfectionne-
ment"). 4. pack diplômes de Cambridge A2, B1
et B2. 5. pack conversation. Dès Fr. 29.–/heure.
Tél. 032 730 62 20 - http://www.english-4u.ch

CONFÉRENCE BIBLIQUES "LE GRAND ESPOIR
JÉSUS" organisée par l'Eglise Adventiste, confé-
rencier Karl Johnson, chaque soir du 17 au 22
mars 2013 à 19h30 au Trait d'union, rue Jacob
Brandt 10, La Chaux-de-Fonds. Pour plus
d'informations Tél. 078 856 38 61.

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

PRIVELA CHAUX-DE-FONDS, très jolie africaine,
très chaude, sexy, coquine, 25 ans, jolies fes-
ses, sensuelle. Fellation a 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.

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Daniella 23 ans, très
jolie, corps de rêve, brune très sexy, grosse poi-
trine XXL, très chaude, 69 fellation, rapport,
massages relax et érotiques. Tous fantasmes.
7/7, 24/24. Tél. 076 259 61 05

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

LACHAUX-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

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

MARIA, 20 ANS, 1RE FOIS en Suisse, de Cuba,
brune avec peau blanche de porcelaine, très
très chaude, sexy, douce, poitrine naturelle,
mignonne comme une barbie, 1.60 m, coquine,
massage professionnel de A à Z, rue du Progrès
89 b à la Chaux-de-Fonds, rez-de-chaussée. Tél.
076 290 14 17

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS! PRIVE! Salon
Dolce Vita, Mya, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. De 9h à
minuit. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 076
791 40 84 pas de sms. abigail_rd@hotmail.com

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, 2ème, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLES ! Belle brune
exotique, gros seins naturelles, chaude et
coquine. L'Amour, 69 et bien plus... Plaisir
assuré. Tél. 076 786 63 44. Charmante blonde,
Zara, 1.76, mince, seins naturelles. Massage
érotique, 69, sodomie. Pur moment de plaisir et
de détente. www.sex4u.ch Tél. 076 623 21 85.
7/7. Drink offert!

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

étage, porte 6. Tél. 076 660 75 43

LE LOCLE! NEW SUBLIME BLONDE Tchèque 26
ans, taille 36, long cheveux, yeux bleus, belle
poitrine 110 D naturelle, jolies fesses. Propose
moment de détente, caresse sous la douche,
massage sur table, 69, délicieuse gâterie royale
complète A-Z. Service extra. Grand-Rue 34, 1er

étage, Porte 9. Tél. 076 609 92 27

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, vraie poupée blonde
débutante très sexy et chaude (20 ans), grosse
poitrine XXL, très mignonne. Propose massage
sur table, body-body, aime embrasser, 69, l'amour
de A à Z. Je suis prête à réaliser tous vos rêves
sans tabous. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces de 140 m2,
lumineux, bien situé, cuisine agencée, refait à
neuf. Libre tout de suite ou à convenir. Fr.
1400.– + charges. Tél. 032 913 04 04 / Tél. 076
435 37 05
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BEAUTÉ Après six mois, Miss Neuchâtel-Fête des vendanges tire un bilan positif.

«Malgré tout, je suis la même»
ANTONELLA FRACASSO

Sacrée reine de beauté en sep-
tembre dernier, Kathleen Jacot,
de Chézard-Saint-Martin, n’a
pas attrapé la folie des gran-
deurs. Couronne ou pas, Miss
Neuchâtel-Fête des vendanges
2012 profite des opportunités
liées à son titre, tout en poursui-
vant ses activités d’avant: études
de médecine, vendeuse en fruits
et légumes au marché ou cours
de soutien. «Beaucoup de portes
se sont ouvertes grâce à ce con-
cours. Je vis des expériences qui
n’auraient pas été possibles si je
n’avais pas été élue Miss. Malgré
tout, je suis restée la même. Pour-
quoi aurais-je arrêté de faire les
choses que j’aime?»

Kathleen Jacot annonçait en
décembre sa candidature aux sé-
lections de Miss Suisse 2013
(notre édition du 28 décembre).
L’issue n’ayant pas été positive, la
jeune femme relativise: «Ça m’a
permis de découvrir quelque chose
de nouveau». Nicole Boven, di-
rectrice de l’agence Excellence
concept, basée à Saint-Blaise, a
accompagné la Vaudruzienne

au casting de Miss Suisse. Elle
avaitégalementcoachélescandi-
dates à Miss Neuchâtel 2012:
«Kathleen n’est pas prête à tout
pour faire partie de ce monde. Elle
tient à ses études et à son quoti-
dien. Par ailleurs, au sein du comi-
té de Miss Neuchâtel-Fête des ven-
danges, elle n’a jamais eu de
difficultés pour faire accepter ça.»

Depuis l’été dernier, la reine de
beauté fait partie de l’agence Ex-
cellence concept, spécialiste
dans lemannequinatpourdéfilés
de mode et shooting ou la for-
mation d’hôtesses d’accueil. La
directrice ne tarit pas d’éloges à
l’égard de Kathleen: «C’est une
belle parenthèse, et elle doit pren-
dre ce qui vient en plus comme un
bonus.»

Un agenda chargé
Son emploi du temps ne lui a

pas toujours facilité la tâche.
«C’est compliqué de tout concilier,
mais j’essaie. Je me suis engagée
dans mes études et je veux aller au
bout. Le domaine de la santé m’a
toujours tenu à cœur. Peut-être
parce que maman est infirmière.
Et puis, j’aime prendre soin des au-

tres», confie la jeune femme.
Elle donne des cours de soutien à
un enfant dyslexique depuis
quatre ans: «Cette personne
compte sur moi. C’est important,

tout autant que de travailler au
marché le samedi.»

Entre les événements ratta-
chés à sa fonction de Miss Neu-
châtel et ses mandats au sein de

l’agence, Kathleen Jacot vit une
année très chargée. A 18 ans,
son agenda est davantage rem-
pli que celui de la plupart des
filles de son âge. «J’ai fait de bel-

les rencontres, des shootings et j’ai
assisté à des événements peu
communs. Je travaillerai bientôt
comme hôtesse d’accueil à Basel-
world.» Elle n’y représentera pas
le canton, mais y participera in-
dépendamment de son titre de
Miss Neuchâtel. «Je me réjouis.
Je suis de nature souriante et
j’aime le contact avec les gens, je
me sens donc à l’aise dans cette
ambiance.»�

Kathleen Jacot travaillera à Baselworld comme hôtesse d’accueil. Elle y participera indépendamment
de son titre de Miss Neuchâtel-Fête des vendanges. CHRISTIAN GALLEY

À QUI LA COURONNE?
Qui succédera à Miss Neuchâtel-
Fête des vendanges en titre? L’élec-
tion de la reine de beauté 2013 se
tiendra le 7 septembre prochain. «Le
comité d’organisation recherche la
prochaine représentante de sa ré-
gion. Le programme de la soirée sera
dévoilé lors de la présentation des
candidates au mois de mai», signale
François Matthey, président du co-
mité de Miss Neuchâtel-Fête des
vendanges.
Inscriptions sur le site internet de l’or-
ganisation jusqu’au 31 mars. Le cas-
ting aura lieu début avril.
www.miss-neuchatel.ch



<wm>10CE2MsQ4CMQxDvyiVkzRtQkZ02-kGxJ4FMfP_Ey0Tkj1YfvZ5pjX8fD-u5_FIBsRpwtgkh3GLERnCTUZCMQWsN-4WKn01_zj5XAmozRCWZnEnc-JZHl6s-6H2Gto-r_cX14I0e38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDU0NQIA_NRsSw8AAAA=</wm>

La nouvelle Audi A3 Sportback.

Une présence remarquée grâce à une forte personnalité: 5 portes, des lignes encore plus dynamiques,

une technologie intuitive qui accroît l’agrément de conduite, une mobilité connectée pour plus de confort

en déplacement, une efficience optimisée qui réduit la consommation et de puissantes motorisations.

L’Audi A3 Sportback est l’objet de toutes les convoitises.

A tester dès maintenant

Colorchange

Automobiles Senn SA

Maladière 40, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 73, www.sennautos.ch
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SOCIALISTES

Les Vallées pour la cohésion
«Les Vallées arrivent à s’entendre.

Cette entente peut s’étendre à tout
le canton». Conseillère commu-
nale à Valangin et candidate au
Grand Conseil pour les élections
cantonales du 14 avril, Aurélie
Widmer résume ainsi le message
qu’elle et ses camarades socialis-
tes du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers souhaitent faire passer.
«Les Vallées ont réussi deux fusions
parmi les plus importantes du
pays», a rappelé samedi Jean-
Pierre Cattin, président de la sec-
tion du Val-de-Travers, à l’occa-
sion d’une conférence de presse
organisée conjointement par les
socialistes des deux Vallées.

Pour eux, le gouvernement
sortant n’a pas suffisamment
œuvré à la cohésion cantonale
lors de la dernière législature:
«Les projets qui ont été tentés dans

le domaine étaient relativement
articifiels», estime Daniel Hu-
guenin-Dumittan, candidat au
Grand Conseil. Et son camarade
Jean-Nat Karakash, conseiller
communal de Val-de-Travers et
candidat au Conseil d’Etat, de
préciser: «La fusion de Val-de-
Travers n’était qu’un outil. Elle a
été amenée par une nouvelle ap-
proche: consulter les gens sur le
terrain.»

A l’appui, les socialistes citent
notamment le centre d’anima-
tion socioculturel Barak, à Fleu-
rier, «le plus dynamique et le moins
cherducanton,carcesont les jeunes
eux-mêmes qui le prennent en
main», selon Jean-Nat Karakash.
Et de conclure: «Les villes, tant La
Chaux-de-Fonds que Neuchâtel,
sont super dynamiques. Il faut pro-
fiter de cette énergie.» � NHE

ÉVÉNEMENT Jörg Abderhalden a entraîné les jeunes lutteurs du canton.

Un roi de la lutte suisse au Locle
SYLVIA FREDA

Un bon parfum de mâles en
sueur émanait de l’ancienne halle
de gymnastique de Beau-Site, au
Locle, samedi matin. Les ébats
dans la sciure, ça fait transpirer!
Encore plus quand on est enthou-
siaste.

Et là, les jeunes lutteurs des
Montagnes neuchâteloises, en
culotte de jute, l’étaient. Après
avoir remporté un concours mis
en place par la Migros, ils ont bé-
néficié d’un entraînement avec
Jörg Abderhalden, star de la lutte
traditionnelle suisse. Une compé-
tition dont la popularité ne cesse
de croître depuis dix ans. «Cet en-
traînement, nous avons décidé de
l’offrir aussi à tous les jeunes du can-
ton et pas seulement aux lutteurs du
Locle et de La Chaux-de-Fonds»,
explique François Kaufmann,
président du Club des lutteurs des
Montagnes neuchâteloises. «C’est
ce que nous avions décidé au cas où
nous gagnerions le gros lot! Et
comme cela a été le cas...»

En quoi consiste en fait la lutte
traditionnelle suisse? «Le but est
de poser à terre les deux épaules de
l’adversaire sans jamais lui porter de
coups et en gardant toujours une

main à sa culotte. Donc plutôt que
de la force, il faut avoir le sens du
contact physique, de la technique,
de l’agilité, de la vitesse et de l’intelli-
gence.»

Un savoir-faire propre au cham-
pion venu au Locle en début de
week-end. De 1998 à 2007, Jörg
Abderhalden est resté au sommet
du classement et a été sacré trois
fois roi de la lutte suisse. «Depuis

quelques années, je ne participe
plus aux Fêtes fédérales comme
compétiteur, je m’occupe d’une me-
nuiserie avec un associé», explique
le Saint-Gallois au physique de
Tarzan, sponsorisé par la Migros,
ce qui explique sa présence. «A
côté de mon travail de menuisier, je
donne par contre toujours des cours
de lutte suisse. Et si je suis ici au Lo-
cle, c’est pour galvaniser les gamins
qui vivent dans une région où cette
pratique jouit d’une moins grande
notoriété qu’en Suisse centrale. Ou
qu’en Suisse alémanique tout court
d’ailleurs.»

Y aurait-il donc un Röstigra-
ben en la matière? «Disons que la
motivationpourcesportn’estpas la
même en Suisse romande!»

Adulé de l’autre côté de la Sa-
rine, Jörg Abderhalden vit très

tranquillement son statut de
star. «C’est clair que la lutte, qui
renoue avec les traditions, m’a fait
connaître. Ce sport est très popu-
laire, avec tout le folklore qui l’en-
toure, les médias, la télévision...»

Aujourd’hui redevenue une ac-
tivité pittoresque helvétique
dans le bon sens du terme, la
lutte suisse a par le passé traver-
sé une période un peu difficile,
durant laquelle son image était
liée au nationalisme. On lui col-
lait donc facilement l’étiquette
UDC. «Bien sûr, la lutte suisse est
très appréciée dans les régions de
Suisse qui votent fortement UDC,
mais les spectateurs sont autant de
droite que de gauche!», contre le
champion. Et lui, quand il vote,
de quel côté est-ce? «Plutôt au
centre.»�Jörg Abderhalden a passé la matinée de samedi avec les jeunes lutteurs neuchâtelois. RICHARD LEUENBERGER

JURA

Braconniers déboutés
C’est l’épilogue d’un feuilleton

qui a éclaté en 2006. Près de sept
ans de procédures judiciaires et
administratives auront été néces-
saires. Les braconniers jurassiens,
qui avaient fait recours contre les
115 000 francs de dommages et
intérêts qu’ils étaient condamnés
à verser au canton, ont récem-
ment été déboutés par le Tribunal
fédéral (TF).

Ces quatre chasseurs, dont un
ancien garde-chasse auxiliaire,
avaient été reconnus coupables
en 2009, par la justice juras-
sienne, d’infraction à la loi fédé-
rale sur la chasse pour avoir tiré il-
légalement quelque 130 têtes de
gibier entre 2002 et 2006, princi-

palement dans les Franches-
Montagnes. Précision d’impor-
tance, les quatre hommes – trois
Taignons et un Vadais – ont tou-
jours nié les faits qui leur étaient
reprochés. Les juges de Mon-Re-
pos avaient à traiter deux recours.
Les braconniers estimaient que
les réparations dues à l’Etat ne
pouvaient pas être fixées par une
simple décision administrative et
que certains faits étaient pres-
crits.

Le TF ne leur a pas donné gain
de cause. Il a en revanche salé
leur facture. Les recourants de-
vront s’acquitter de 7000 francs
supplémentaires en frais judiciai-
res.� JBE
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FEUILLETON N° 128

Surpris de voir Bernard devant
lui, il lui explique, néanmoins,
qu’en balayant, il s’est appro-
ché un peu trop près du tour
d’un de ses copains d’Arbois
pour échanger quelques mots
avec lui. C’est alors qu’une
paillette de métal est venue se
ficher dans son œil. Ça lui a
fait bougrement mal car c’était
brûlant et ça lui a brûlé la pu-
pille. C’est ce qu’a dit le doc-
teur Lafitte. Et Jules ajoute que
le médecin n’est pas très opti-
miste quant à la survie de son
œil: il est sans doute perdu, lâ-
che-t-il douloureusement!
Mais revient vite à la réalité du
moment. Comment Bernard
a-t-il pu venir jusqu’à lui? S’in-
quiète de la sanction qu’il aura
s’il se fait prendre.
Son fils le rassure. Dit qu’il se
débrouillera pour ne pas se
faire prendre quand il revien-
dra.
A ce sujet, s’ensuit une petite
discussion: «Non tu ne te ris-
queras pas à revenir.» «Mais
si, je reviendrai. Dès que pos-
sible. Ne t’inquiète surtout
pas.» Et le fils disparaît.
Jusqu’à la prochaine fois. Deux
jours plus tard.
Mais cette fois, changement
d’humeur de l’Allemand-chef-
cerbère. Il a vu le petit jeune
entrer en vitesse, a aussitôt or-
donné au Schreiber d’aller le
rechercher et celui-là s’est em-
pressé de lui ramener le cou-
pable.
Lorsque Bernard l’a vu relever
son numéro matricule, il a fré-
mi de tout son être. Le
Strafarbeit allait-il, une nou-
velle fois, tomber sur lui? Avec

la bise qui soufflait, la neige
qui tombait, travailler dehors,
c’était la mort assurée…
Est resté debout devant le chef
qui le regardait assez mé-
chamment. Qui l’a fait se dés-
habiller, qui a regardé sous
toutes les coutures s’il était
porteur de poux ou de punai-
ses et, au final, qui lui a admi-
nistré quelques bons coups de
trique pour lui passer l’envie
de revenir. Bernard a seule-
ment serré les dents et, coups
reçus, a filé vers sa baraque.
Mais le dimanche, le père était
toujours consigné. Bernard
avait appris que son billet de
«Schonung» lui avait été re-
nouvelé par le docteur
Laffitte. N’y tenait plus.
Voulait savoir si l’état de l’œil
avait empiré, si son père n’al-
lait pas trop mal.
Alors, le dimanche après-mi-
di, il a tenté une nouvelle in-
cursion dans le bâtiment dé-
fendu. A essayé de traverser la
première pièce à toute vitesse
mais a été stoppé dans son
élan. Le chef l’a arrêté, l’a bien
regardé: il l’avait reconnu!

Face à lui, Bernard n’a pas bais-
sé les yeux, ne s’est pas posé en
coupable penaud d’être pris.
Bien au contraire, rassemblant
les quelques mots d’allemand
qu’il apprenait forcément au fil
des jours, il lui a lancé tout
d’un trait: «Mein Vater ist hier.
Krank, mein Vater!»

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 
8* – 2* – 11* – 6 – 1 – 16 – 12 - 7 (*Bases)
Coup de poker:  7 Au 2/4: 8 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 2
Le gros lot: 
8 – 2 – 4 – 14 – 12 – 7 – 11 - 6
Les rapports 
Samedi à Saint-Cloud, Prix Teddy 
Tiercé: 9 - 15 - 4 Quarté+: 9 - 15 - 4 - 14
Quinté+: 9 - 15 - 4 - 14 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’069.30
Dans un ordre différent: Fr. 108.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’819.40
Dans un ordre différent: Fr. 382.75 Trio/Bonus: Fr. 26.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 61’950.–
Dans un ordre différent: Fr. 516.25
Bonus 4: Fr. 150.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 80.50
Hier à Auteuil, Prix Univers II 
Tiercé: 5 - 9 - 2 Quarté+: 5 - 9 - 2 - 4
Quinté+: 5 - 9 - 2 - 4 - 16
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’686.10
Dans un ordre différent: Fr. 148.60
Rapport pour 1,50 francs: Quarté+ dans l’ordre: Fr. 16’695.90
Dans un ordre différent: Fr. 361.65 Trio/Bonus: Fr. 49.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 113’629.–
Dans un ordre différent: Fr. 961.50
Bonus 4: Fr. 73.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 36.75 Bonus 3: Fr. 24.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 55.–

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 Compiègne, Prix de Picardie 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Beat Chris 61 T. Bachelot J. De Balanda 12/1 2p4p5p
2. Dragon Falls 58,5 M. Guyon A. Fabre 10/1 1p0p6p
3. American Pick 58,5 B. Raballand C. Head 20/1 1p3p5p
4. Tostaky Blue 58 I. Mendizabal JM Lefebvre 11/1 1p1p7p
5. Aviator 58 A. Badel M. Bollack 14/1 2p2p2p
6. Louvain 57,5 T. Thulliez P. Demercastel 18/1 8p1p5p
7. Saphirside 57,5 G. Benoist D. Smaga 16/1 0p3p3p
8. Chez Laurent 57 O. Peslier Rb Collet 5/1 5p7p1p
9. Alba 56,5 PC Boudot Y. De Nicolay 20/1 1p5p0p

10. Rue De Rivoli 56 M. Demuro G. Botti 22/1 5p5p1p
11. Zaubertänzerin 54,5 A. Hamelin JP Carvalho 14/1 0p4p3p
12. Estarquefigue 54 F. Lefebvre R. Martens 16/1 0p3p9p
13. Wavedor 53,5 S. Pasquier JL Pelletan 40/1 0p0p1p
14. L’Espagna 52,5 A. Crastus P. Khozian 14/1 3p2p4p
15. Red Shuffle 52,5 F. Prat M. Figge 33/1 5p0p0p
16. Tycoon’s Garden 52 J. Claudic M. Boutin 16/1 2p2p9p

Notre opinion: 8 – C’est un favori logique. 2 – Ce Fabre peut faire mal. 11 – Ne déçoit pas sou-
vent. 6 – Il possède un métier. 1 – Il faudra compter avec lui. 16 – Un engagement en or massif.
12 – N’a plus à faire ses preuves. 7 – Attention, il peut être tranchant.
Remplaçants: 4 – Bien qu’il soit pénalisé au poids. 14 – Ce ne serait pas une surprise.

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Deauville, Prix de la Seine Normande 
(non partant: 3) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

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

Amour : vous allez vivre d'intenses satisfactions sen-
timentales. Une personne étrangère pourrait y être pour
quelque chose. Travail-Argent : grâce à votre intui-
tion et votre sérieux vous obtiendrez des répercussions
positives assez rapidement. Ne cherchez pas à sauter
des étapes. Santé : votre vitalité fera des envieux, mais
vous devrez la canaliser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez à prendre d'importantes décisions
avec votre partenaire, ce qui vous rapprochera. Vous
ferez des projets à deux. Travail-Argent : des cir-
constances favorables vous permettront de consolider
votre position professionnelle. Ne laissez pas passer
cette chance. Faites un effort pour rester raisonnable
dans vos dépenses. Santé : trop de stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez envisager de vous investir 
sérieusement dans une relation qui avait tendance à 
végéter jusque-là. Travail-Argent : c'est le bon moment
pour mettre en route un projet que vous avez en tête 
depuis un certain temps. Cependant, restez discret sur
sa nature pour l’instant. Santé : vous avez de l'énergie
à revendre.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous êtes libre, une rencontre inattendue
pourrait bien se produire. Ce ne sera peut-être pas un
coup de foudre, mais ne laissez pas passer la chance.
Travail-Argent : une réorganisation de votre emploi
du temps s'impose. Ne retardez plus le moment de le
faire. Vous serez nettement plus efficace après. Santé :
votre tonus est en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ce qui vous comblerait ce
serait de vivre une belle histoire
amoureuse. Travail-Argent : vous
ne vous sentirez pas concerné par
l'agitation ambiante. Les défis et les
challenges à relever ne seront pas
pour vous. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez la possibilité de rétablir un climat
plus détendu et chaleureux au sein de votre foyer. Ne
laissez pas passer cette opportunité. Travail-Argent :
vous avez une fâcheuse tendance à prendre trop de
risques que ce soit dans le domaine professionnel ou 
financier. Essayez de vous raisonner ! Santé : insom-
nies possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre chère moitié risque de jouer les courants
d'air. Accaparé par son travail, votre partenaire sera peu
disponible mais c’est passager. Travail-Argent : c'est
le moment ou jamais de signer quelques contrats à long
terme et de rallier à vous une équipe solide et efficace.
Santé : vous serez un brin anxieux, mais cela ne durera

pas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne prenez pas de décisions
aujourd'hui. Vous manquez d'objecti-
vité et vos émotions prennent le des-
sus. Travail-Argent : votre travail
vous semblera moins fastidieux que
d'habitude. Santé : soyez raisonna-
ble.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez envie d’une plus grande stabilité
affective. Vous aspirez au bonheur en toute tranquillité.
Travail-Argent : vous multiplierez les activités nou-
velles, ce qui vous donnera l'opportunité d'élargir votre
horizon professionnel mais ne vous laissera guère le
temps de souffler. Santé : bonne. Vous vous sentez 
capable de déplacer des montagnes.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, si vous avez envie d'élargir votre
cercle amical, n'hésitez pas à sortir un peu plus. En cou-
ple, vous devrez faire preuve d’un peu plus de compré-
hension. Travail-Argent : vous pourrez réaliser les
projets qui vous tiennent à cœur depuis un certain temps
si vous savez saisir votre chance. Santé : excellente 
résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : famille, enfants… Tout ce petit monde autour
de vous vous ravit. Vous entreprendrez beaucoup 
d'activités avec les uns et les autres. Travail-Argent :
la réussite vous tend les bras. C'est vous et vous seul qui
déciderez si l'effort en vaut le prix. Dépassez le cap des
doutes. Santé : vos nerfs sont à vif, vous avez besoin
de décompresser.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos
émotions. Laissez parler votre cœur. Travail-Argent :
vous mettrez un point d'honneur à clore de vieux dos-
siers. Vous aurez l'occasion de vous en féliciter. Faites
un effort pour rééquilibrer votre budget, après des 
dépenses superflues ou imprévues. Santé : vous ne
manquez pas de dynamisme.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Manœuvre sur le terrain. 2. Faire tomber 3.
Elles donnent des idées aux artistes. Lézard
à pattes très courtes. 4. Plantes des lieux hu-
mides. Navigua dans un sens, espionna
dans l’autre. 5. Fait la guerre à la guerre.
Blase et pif. 6. Tour du vieux Paris. Tablette à
brûler. 7. Séparée de sa mère. Encordé à fai-
ble altitude. L’indium. 8. Mis pour nous. Il se
déplace ventre à terre. 9. Inconnu jusqu-là
des auditeurs. Grosse moulure. 10. Travaille à
la pièce. Ouvrit les lycées aux étudiantes
françaises.

Verticalement
1. Pointe d’acier utilisée en maçonnerie. 2.
Telle l’ivoire. 3. Ce qu’elle peut être pot de
colle. Œuvre musicale classée. 4. Radis asia-
tique. Elimine avec peine. 5. En mettrait un
bon coup. 6. Des soldats avec la croix de
guerre. Titre de propriété. Entortillé. 7. Ils ne
sont pas des nôtres. Chic, mais démodé. 8.
Prénom masculin pour le moins obsolète. Ile
parmi mille. 9. Femme de lettres. 10. Va dans
le sens du poil. Temps qui nous est compté.

Solutions du n° 2632

Horizontalement 1. Aspirateur. 2. Sordide. Se. 3. Suie. Etc. 4. Ire. Soirée. 5. Scrutin. R.P. 6. Tien. TGV. 7. Al. Éperons. 8. Osa.
Alès. 9. Concrète. 10. Entoureras.

Verticalement 1. Assistance. 2. Sourcil. On. 3. Prière. Ont. 4. Ide. Unesco. 5. Ri. St. Paru. 6. Adroite. ER. 7. Té. Ingrate. 8. ER.
Voler. 9. Uster. Né. 10. Récépissés.
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LIVRE Le lauréat du prix Interallié évoque la solitude, la vieillesse et son roman «Oh».

Les désespoirs furieux de Djian
PROPOS RECUEILLIS PAR
DANIEL BUJARD

Il écrit les textes des chansons
de Stéphane Eicher. Il collec-
tionne les succès littéraires
depuis l’adaptation de son ro-
man «37°2 le matin» au ciné-
ma. Il a gagné l’an dernier le
prix Interallié pour son dernier
ouvrage «Oh…», l’histoire
d’une femme à qui son destin
échappe. Il, c’est Philippe
Djian, écrivain, parolier, tra-
ducteur. L’auteur aux multiples
facettes a le style toujours aussi
déjanté, un peu à la manière
d’un Jack Kerouac. Rencontre
avec un artiste des mots qui
porte un regard acéré sur sa re-
lation au temps et sur la crise fi-
nancière.

Dans «Oh…», vous explorez une
fois encore le quotidien d’un
personnage auquel le destin
semble échapper...

J’aime beaucoup cette idée de
destin qui file autour de la litté-
rature, c’est comme une sorte
de préméditation sur l’écriture.
C’est vrai que c’est un terrain
que j’ai déjà exploré. Pour moi,
c’est comme un train dont il
faudrait s’assurer que les atta-
ches sont de bonnes qualités.
Ceci étant, une logique totale
fait écho à l’ensemble de mon
travail d’écriture.

Vous évoquez la solitude
comme le plus beau cadeau du
monde, mais n’est-ce pas plutôt
le contraire qui ronge notre épo-
que?

Celle qui devient un véritable
luxe dans notre monde d’au-
jourd’hui. Vous savez, ces
temps de la solitude qui font
qu’ils deviennent beaux... Pour
moi, ce sont des moments assez

rares, bien que la porte de mon
bureau n’ait jamais été fermée à
mes enfants par exemple. Je
crois que cette plénitude offre
des instants magiques lors d’un
travail créatif, comme celui de
l’écriture par exemple.

Dans votre livre, vous évoquez à
plusieurs reprises
la crise financière et ses
effets désastreux. Cela semble
vous travailler?

Cela a effectivement beau-
coup d’influence sur mon tra-
vail. Il faut avoir conscience que
la finance fait désormais partie
intégrante de notre société con-
temporaine. Même si vous ne
deviez pas vous intéresser di-

rectement à des problèmes éco-
nomiques, vous y êtes forcé par
la logique ambiante. Je sens qu’à
une autre époque, les choses
étaient beaucoup plus simples.
L’argent était encore au service
de l’économie. Maintenant,
c’est le contraire, ce sont les
banques qui dictent leur loi.
C’est une sorte de désespoir fu-
rieux mené par un délire per-
manent. Je ne sais pas comment
nous allons pouvoir nous sortir
de cette logique économique.

«Les hommes à l’approche de la
cinquantaine commencent à
vieillir, ils réagissent moins vite,

connaissent d’âpres moments
d’hésitation, d’incertitude, de
complet désarroi», écrivez-
vous. Votre livre, c’est aussi un
ouvrage sur le temps qui passe
qu’elle est votre relation à la
vieillesse?

Elle n’est pas bonne! Elle a ses
bons côtés bien sûr, mais d’une
manière générale, je trouve la
vieillesse ennuyeuse. Je trouve
que le sentiment de solitude qui
se dégage de la vieillesse est très
violent, beaucoup trop violent
pour des jeunes gens par exem-
ple. Si les jeunes devaient être
conscients de ce sentiment-là,
je suis sûr que la plupart d’en-
tre-deux se suicideraient. C’est
quelque chose de beaucoup
trop lourd à expliquer pour
l’imager. Je crois qu’il faut vivre
cette expérience pour la com-
prendre.

«Le Démon habite-t-il un corps
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre ou ne l’investit-il que par
instant», c’est une phrase en-
sorcelante... Quel est votre avis
là-dessus?

J’ai énormément réfléchi à
cette phrase, je l’aime beaucoup
d’ailleurs. C’est un très bon
exemple des notions philoso-
phiques que je tente de glisser
dans mon travail.
C’est de se dire, pour l’héroïne
de mon roman: est-ce qu’à cin-
quante ans je suis encore capa-
ble de faire une connerie, de re-
mettre ma vie en jeu
pour une chose qui au départ
n’en valait peut-être pas la
peine?�La Côte

Dans «Oh...», Djian s’est choisi comme narratrice et personnage principal une femme à l’aube de la cinquantaine. SP

MUSIQUE
Les Krokus refleurissent
Chris von Rohr évoque «Dirty Dynamite»,
authentique condensé de heavy rock
d’obédience blues, le nouvel album
du groupe suisse le plus titré. PAGE 14
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�«Ce dont je
parle, c’est de la
vraie solitude.»

PHILIPPE DJIAN
ÉCRIVAIN

SALLE DE MUSIQUE Retrouvailles avec le grand chef gruyérien jeudi.

Irremplaçable Michel Corboz
Humble et généreux, habité

par l’amour du public, Michel
Corboz a le don d’emmener l’au-
ditoire dans un état de grâce, de
beauté indicible. Même s’il a of-
ficiellement passé les rênes de
l’Ensemble vocal instrumental
Lausanne (Evil), le maestro re-
vient de temps à autre au pupitre
pour des rendez-vous privilé-
giés, tel jeudi soir à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds.

Les retrouvailles avec les Neu-
châtelois seront prétexte à l’ex-
ploration de la musique sacrée
intense, profonde, de deux
compositeurs qui entretenaient
pourtant des liens complexes,
voire ambigus, avec la liturgie:
Félix Mendelssohn – petit-fils
d’un des plus grands philoso-
phes juifs allemands du 18e siè-
cle – dont on entendra le «Hör
mein Bitten», véritable tube de
l’époque. Et Franz Schubert le

«non-religieux», qui écrivit sa
«Messe en mi bémol majeur»
en zappant des versets entiers
du texte original pour se distan-
cer des institutions ecclésiasti-
ques. L’Evil accompagnera les
solistes de renom Letizia Scher-
rer, soprano; Jacky Cahen, alto;

Michael Feyfar et Mathias
Reusser, ténors, ainsi que Jean-
Luc Waeber, basse.� CFA

Jeudi, Michel Corboz reprendra la direction de l’Evil, le temps d’un concert. SP

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique, jeudi
à 20h15; introduction de F. Lilienfeld à 19h30.
rés.: www.musiquecdf.ch, 032 9676050.
Billetterie.VCH@ne.ch, 032 717 79 07

INFO+

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Le «Shin Beth» (ou Shabak) est une organisa-
tion de l’Etat d’Israël dont la mission principale,
depuis des décennies, est la lutte contre le ter-
rorisme, celui des Palestiniens, des islamistes,
mais aussi des Israéliens extrémistes, de
droite y compris. L’un de ses dirigeants, Ami
Ayalon, se réfère à Clausewitz pour qui la vic-
toire est la capacité de créer une réalité politi-
que meilleure, mais reconnaît presque dou-
loureusement que nous gagnons chaque
bataille mais nous perdons la guerre.
«The gatekeepers» de Dror Moreh (diffusé le
5 mars sur Arte), est un remarquable docu-
ment de nonante minutes d’une grande simpli-
cité. Les entretiens avec des anciens dirigeants
du «Shin Beth» sont conduits devant un décor
qui ressemble à un centre de commandement
avec multiples cartes ou écrans.
Entre les plans «parlés» en hébreu mais tra-
duits, sans masquer les voix de chacun, s’in-
tercalent des documents filmés et des pho-
tographies qui évoquent des événements
dont quelques-uns désormais inscrits dans

l’histoire. Le point fort, c’est le «Verbe».
Selon certains observateurs, le film de Moreh,
qui a connu un grand succès en Israël, ne se-
rait pas étranger au résultat décevant de Ben-
jamin Netanyahou et de son parti lors de récen-
tes élections.
Les discrets services secrets sont des rouages
essentiels de tout Etat. Des anciens patrons du
«Shin Beth» d’Israël affirment pourtant leur
échec puisque les politiciens ne sont pas par-
venus à permettre l’existence de deux Etats.
Y a-t-il beaucoup de pays au monde où une
telle liberté permet l’expression de doutes fon-
damentaux sur le sens de missions «patrioti-
ques» pourtant techniquement réussies dans
des conditions où la préoccupation morale
n’avait nulle place?

«The Gatekeepers» de Dror Moreh, un documentaire
qui interroge sur les paradoxes de la guerre

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

INFO+

«Oh...» de Philippe Djian,
Gallimard,
238 pages

INFO+
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Les Eplatures

www.croisitour.ch

Vacances d’été 2013

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

1578.-
TTC

Dès

PUBLICITÉ

DÉCOUVREZ-VOUS

www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN DS3 CABRIO 
Véritable icône du présent, Citroën DS3 se décline en version Cabrio. Découvrez ainsi ses lignes dynamiques, 

ses feux LED 3D et son toit rétractable jusqu’à 120 km/h. Un nouveau modèle à découvrir, pour mieux se 

découvrir soi-même.

 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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Le origini della chiesa»
Librairie Le Cabinet d'Amateur. Par le prof.
Leandro Sperduti. Conférence en Italien.
Lu 11.03, 20h.

Arno Camenish
Le Salon du Bleu. Trilogie grisonne
«Ustrinkata».
Ma 12.03, 19h30.

Ciné-club Université Projette
Cinéma Bio. «Spider». De David Cronenberg.
Ma 12.03, 20h30.

«Le compost, l'or brun
du jardinier»
Jardin botanique. Apprendre à mettre
en place un compost de jardin
et à comprendre comment faire pour
en obtenir un beau terreau. Sur inscription.
Me 13.03, 18h-20h.

«Le laïcisme est-il plus liberticide
que la religion?»
Salle des Pasteurs. Par le prof Denis Muller.
Me 13.03, 20h.

Ensemble Altynn Tuu - Sibérie
Le Salon du Bleu. Chants de gorges,
des chants diphoniques et des contes
épiques de l'Altaï. En 1ère partie, Son Sacré.
Chants et bols tibétains.
Me 13.03, 20h.

«Sako»
Maison du Concert. D'après Martine
Pouchain. Par le Théâtre à tous les Etages.
Spectacle tous publics, dès 10 ans.
Je-ve 20h. Sa-di 17h. Jusqu’au 17.03. S

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«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.

Le Caveau
Pierre Arnaboldi. Photos «d'ici et de part
et d'autre».
Jusqu’au 13.04.

LE LOCLE

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

BEVAIX

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Etre handicapé mental
en 2013... Quelles perspectives?»
Moulin. Par Pierre-André Steiner, ancien
directeur de Cescole et président du Conseil
de Fondation des Perce- Neige.
Me 13.03, 20h.

«Les Physiciens»
Théâtre du Plan-Jacot.
Comédie de Friedrich Dürrenmatt.
Je, ve, sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 21.04.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène. Comédie de Clément Michel.
Jusqu’au 24.03, 20h30.

CHEVENEZ

EXPOSITION
Courant d’Art
Logovarda.
Sa-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 07.04. D

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Peter Zacek, tissus du Caire. Madeleine
Jaccard, «Cairocolors», miniatures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 07.04.

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.

DELÉMONT

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

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

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Rocking-Chair
Salle de spectacle. Chorale pop-rock.
Je, ve, sa 20h30. Di 16h. Jusqu’au 24.03.

MÔTIERS

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

SAINT-IMIER

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

SÉPRAIS

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

TRAMELAN

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

TRAVERS

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

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

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

Django Unchained 8e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Christoph
Waltz, meilleur second rôle)! 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
4e 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 au MA 15h45

Argerich 2e semaine - 12/14
Réalisateur: Stéphanie Argerich.
Les pianistes Martha Argerich et Stephen
Kovacevich, deux géants du monde musical
classique, sous leregard de leur fille
Stéphanie.

VF LU au MA 17h45

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 3e 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 au MA 15h45. LU 20h30.
VO angl s-t fr/all MA 20h30

Virgin Tales 1re semaine - 14/16
Réalisateur: Mirjam von Arx.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Le documentaire suit les enfants de la famille
Wilson qui pousse ce concept de la pureté
du corps et l’esprit un peu plus loin: même
leur premier baiser sera à l’autel.
Incl. court-métrage «History Of Virginity».

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

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

Lincoln 6e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Daniel Day-
Lewis, meilleur acteur)! 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! 3e 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 au MA 15h30

Alceste à bicyclette 6e semaine - 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 au MA 17h45

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

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Liés par le
sang, Hansel et Gretel ont aujourd’hui soif de
vengeance, et ils s’en donnent à cœur joie.
Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais
victimes d’une menace bien plus grande que
leurs ennemis: leur passé.

VF LU 20h30. LU au MA 16h.
VO angl s-t fr/all MA 20h30

Happiness Therapy 6e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
OSCAR DE LA MEILLEURE ACTRICE POUR
JENNIFER LAWRENCE! 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 au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Au bout du conte 1re semaine - 10/14
Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Arthur
Dupont. Réalisateur: Agnès Jaoui.

PREMIÈRE SUISSE! Il était une fois une jeune
fille qui croyait au grand amour, aux signes,
et au destin; une femme qui rêvait d’être
comédienne et désespérait d’y arriver un jour.
Il était une fois un homme qui ne croyait en
rien jusqu’au jour où une voyante lui donna
la date de sa mort et que, à son corps
défendant, il se mit à y croire...

VF LU et MA 15h30. LU au MA 18h.
LU 20h30

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

Spring Breakers 1re semaine - 16/18
RActeurs: James Franco, Selena Gomez,
Vanessa Hudgens.
Réalisateur: Harmony Korine.
PREMIÈRE SUISSE! Pour financer leur Spring
Break, quatre filles aussi fauchées que sexy
décident de braquer un fast-food. Et ce n’est
que le début...

VF LU 20h45. VO angl s-t fr/all MA 20h45

Boule et Bill 2e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
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. Qui se
ressemble s’assemble: c’est le coup de foudre.

VF LU au MA 16h

Flight 4e 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.
DERNIERS JOURS VF LU 18h.

VO angl s-t fr/all MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

20 ans d’écart 1re semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
PREMIÈRE SUISSE! Alice Lantins a 38 ans. Elle
est belle, ambitieuse et fait preuve d’une
impeccable conscience professionnelle au
point d’en oublier sa vie privée. Bref, elle a
tout pour devenir la prochaine rédactrice en
chef du magazine «Rebelle», tout sauf son
image de femme coincée...

VF MA 16h15. LU au MA 18h15, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 514

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Sugar man
Lu 20h45. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul
Courts du Lycée
Ma 18h15, 20h45. 12 ans. Des étudiants

EDEN (0900 900 920)
Belle journée pour mourir
Lu-ma 20h15. 16 ans. De J. Moore

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

PLAZA (0900 900 920)
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières -
3D
Lu-ma 16h, 20h30. 16 ans. De T. Wirkola
Argerich
Lu-ma 18h. 12 ans. De S. Argerich

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
20 ans d’écart
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De D. Moreau
Spring breakers
Lu-ma 20h30. 16 ans. De H. Korine
Hôtel Transylvanie - 3D
Lu-ma 15h30. 7 ans. De G. Tartakovsky

Virgin tales
Lu-ma 18h15. VO. 14 ans. De M. von Arx
Au bout du conte
Lu-ma 17h45, 20h15. Lu-ma 15h. 10 ans. De A.
Jaoui

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Pierre de patience
Ma 20h30. VO. 16 ans. De A. Rahimi

«20 ans d’écart» ne les éloigne pas vraiment. SP
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21.45 Le Général �

Documentaire. Histoire. Sui.
2010. Réal.: Felice Zenoni. 
«Le Général» retrace la vie d'un
jeune garçon de la campagne
vaudoise, Henri Guisan, qui
gravira un à un les échelons de
l'armée jusqu'à devenir com-
mandant en chef de l'armée
suisse.
22.40 Le court du jour
Magazine. 

21.45 La Croisière �

Série. Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Pascal Lahmani. 2/6. 
Famille je vous aime. 
Nicolas, quadragénaire un peu
rigide, a emmené sa famille en
croisière.
22.45 New York Unité 

Spéciale �

La ligue des justiciers. 
23.35 New York Unité 

Spéciale �

21.30 Rizzoli & Isles : Autopsie 
d'un meurtre �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Adam Arkin. 9/10. 
La bête en moi. 
Un pirate informatique a été
assassiné; les soupçons se
portent sur un parrain de la
pègre irlandaise, qui a des
liens personnels avec Maura.
22.10 Rizzoli & Isles : Autopsie 

d'un meurtre �

22.10 Coluche : un clown 
ennemi d'Etat �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Réal.: Jean-Louis Perez. 
En octobre 1980, Coluche an-
nonce qu'il est candidat à l'é-
lection présidentielle. Quand il
est crédité de 16% des inten-
tions de vote, le monde poli-
tique commence à le prendre
au sérieux et s'inquiète.
23.07 Parlons passion �

23.45 Norbert et Jean : 
le défi �

Créer des plats gastronomiques
uniquement à base des restes
de la veille! 
Accompagnés de leur hôte Syl-
vain, Norbert et Jean métamor-
phosent les restes de la veille.
0.50 Norbert et Jean : 

le défi �

2.00 The Unit : commando
d'élite �

22.55 La Traviata �

Opéra. 2 h 20. Inédit.   Avec :
Natalie Dessay, Charles Castro-
novo, Ludovic Tézier, Adelina
Scarabelli. 
Oubliant la phtisie qui la
consume, une demi-mondaine
abandonne sa vie fastueuse et
dissolue pour l'amour d'un
jeune homme de bonne fa-
mille.
1.15 Le premier film

22.30 Mad Men
Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
Lesli Linka Glatter. 5/13.  Avec :
Jon Hamm, Elisabeth Moss. 
Le chrysanthème et le sabre. 
Pete organise un rendez-vous
avec les dirigeants japonais de
la société Honda, qui envisa-
gent d'étendre les activités du
groupe au domaine de l'auto-
mobile.
23.20 Mad Men

10.40 Arte reportage
11.35 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

12.00 Tendresses animales
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Coco Chanel ���

Film TV. 
15.25 Mode in Bangladesh
15.50 Un billet de train pour...
16.20 George V et la reine
Mary, la renaissance de la
monarchie britannique �

17.15 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.10 Choeurs d'Asie, 
coeurs d'Asie �

19.00 Le Rhin vu du ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Portraits de voyages �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.15 Seriez-vous un bon 
expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

19.00 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.20 Ultimate Spiderman �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Une relation à risque. 
14.15 Si près de chez vous �

Un plat dur à avaler. 
14.50 Inspecteur Derrick �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Alors que Roland choisit
d'abandonner la pêche, Ninon,
elle, se voit offrir une belle op-
portunité.

10.10 En famille �

10.50 La Petite Maison dans 
la prairie �

Qu'est devenue la classe 56? 
11.45 La Petite Maison dans 

la prairie �

Les évadés. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Céleste & the City �

Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Larry Shaw. 
15.40 La Maison de 

la discorde �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Michael Steinke. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

Verviers. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.00 Babar : les aventures 
de Badou

10.30 Emilie
10.35 Barbapapa
10.45 La Ruche
10.50 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
15.35 Grand angle
15.50 Nouvo
16.10 Temps présent �

17.05 Heartland
Cow-girls new-yorkaises. 
17.55 Burn Notice
L'homme à abattre. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

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 �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Voleurs de stars �

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 �

8.50 Top Models �

10.50 Quel temps fait-il ?
11.00 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) �

20.40 FILM

Comédie. EU. 2009. Réal.: Phil
Traill. Avec : Sandra Bullock,
Bradley Cooper, Thomas Ha-
den Church, Ken Jeong. Mary,
une cruciverbiste passionnée,
est toujours célibataire.

20.40 MAGAZINE

Politique. En direct. Canton
du Valais. 2e tour. Après le
succès triomphal d'Oskar
Freysinger, le PLR change de
candidat en lançant Léonard
Bender dans la course.

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Pascal Lahmani. 1/6. Avec :
Christophe Malavoy. Vive la
mariée. Le «Prince des Mers»
accueille un nouveau com-
mandant en second.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Réal.: Mark
Haber. 8/10. Avec : Angie Har-
mon, Sasha Alexander. Le re-
tour du Chirurgien. Un
homme est retrouvé égorgé,
assis sur un banc.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.: E.
Nobécourt. Portrait d'une
génération engagée, de mai
1968 jusqu'à l'élection de
François Mitterrand, en 1981,
à travers trois personnages.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Episode 6. Invités: Patrick Ro-
ger, chocolatier, meilleur ou-
vrier de France; Alexandra
Rosenfeld, Miss France 2006;
Yoaké San, candidate de la
saison 1.

20.50 FILM

Policier. EU. 1988. Réal.: Alan
Parker. Avec : Gene Hackman,
Willem Dafoe, Frances Mc-
Dormand, R. Lee Ermey. Trois
jeunes militants des droits ci-
viques ont disparu.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Trilussa, storia d'amore e di
poesia Film TV. Drame. Ita.
2012. Réal.: Lodovico Gasparini.
2 h 10. 1/2.  23.20 TG1 23.25
Porta a porta 

17.40 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.36 Parlons
passion 20.40 Fiction � 20.50
Le Bal des célibataires ��� �

Film TV. Drame. 22.50 C dans
l'air � 23.55 Dr CAC �

20.30 Journal (France 2) 21.00
L'Année dernière à Marienbad
��� Film. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40 2'
pour la Syrie 22.45 Journal
(RTS) 23.20 Le journal de
l'économie 23.25 Temps
présent 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15
Mississippi � 21.00 Hart aber
fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Pleiten, Pech und
Peinlichkeiten � 23.30 Meine
Familie und der Spion �

18.20 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 �

19.25 Friends 19.50 L'Agence
tous risques La dernière
séance. 20.40 Un coeur
invaincu �� Film. Drame. EU -
GB. 2007. Réal.: Michael
Winterbottom. 1 h 55.  22.35
Big Fish ��� Film. Comédie
dramatique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

All About Steve � 
Elections 
cantonales � 

La Croisière � 
Rizzoli & Isles :
Autopsie d'un meurtre Nos printemps 70 � Top chef � 

Mississippi 
Burning �� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Le vaisseau fantôme
Opéra. 19.25 Intermezzo 20.30
Carlos Kleiber dirige Beethoven
La Symphonie n°4. 21.15
Classic Archive 22.15 Classic
Archive 23.10 Intermezzo
23.30 Paolo Fresu : 50e
anniversaire en Sardaigne 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Il buongiorno del
mattino � Film. Comédie.
22.55 Telegiornale notte 23.10
Meteo notte 23.15 Segni dei
tempi 23.40 CSI : Miami �

19.30 Le grand plateau
Magazine. Football. Prés.:
Carine Galli. En direct. 1 heure.
20.30 Caen/Istres Football.
Championnat de France Ligue
2. 28e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 23.00
European Poker Tour Poker.  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Wiso 20.15 Geisterfahrer
� Film TV. Comédie. 21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Die Mumie : Das
Grabmal des Drachenkaisers �
� Film. Fantastique. 23.50
Heute nacht 

16.05 Saber y ganar 16.40
Programme non communiqué
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 �
Sur la piste du vengeur. 20.50
Robin des Bois � Film.
Aventure. GB - EU. 2010. Réal.:
Ridley Scott. 2 h 15.  23.05
L'Affaire Van Aken � Film TV.
Aventure. EU. 2003. Réal.:
Michael Oblowitz. 1 h 35.  

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 Télé-réalité.
EU. 50 minutes. 6/13.  21.50
Jersey Shore 22.40 Geordie
Shore 23.35 Geordie Shore The
Geordie Shore Awards. 

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 Il était une fois
l'Humanité 17.15 Les orphelins
du paradis 18.10 Mégalopolis
19.05 Crime 360 19.55 Crime
360 20.45 Il faut sauver Luna
22.20 La Vida Loca Film.
Documentaire. 23.55 Faites
entrer l'accusé 

17.35 I misteri di Machu Picchu
� 18.30 La signora in giallo
19.20 Royal Pains � 20.10
Linea rossa � 20.50 Insieme
Iamaneh Svizzera. 21.00 60
Minuti � 22.10 La2 Doc � Eric
Cantona e i ribelli del calcio.
23.45 Cult tv 

16.05 Portugal no Coração
18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Anonymes : un'
pienghjite micca � Film TV.
Drame. Fra. 2013. Réal.: Pierre
Schoeller. 2 h 10. Inédit.  23.05
Spécial investigation �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo régionale,
Avec le temps 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 Espace JazzZ
0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Hauterive,
150 siècles d’histoire. Le Patinage
synchronisé

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

M6
Victoire Bonnot prend l’air
Après six épisodes, «Victoire Bonnot», la
fiction de M6 mettant en vedette Valérie
Damidot (photo Pascalito/M6), la présen-
tatrice de «D&CO», s’arrête. Elle laisse la
place à «Chez Victoire». Oublié, les deux
années passées au sein d’un lycée en tant que
conseillère principale d’éducation. Victoire
décide de changer d’air et de vie. Avec sa fa-
mille, elle se «délocalise» pour venir en aide
à Madeleine, propriétaire d’un domaine vi-
ticole en difficulté, incarnée par Marie-
Christine Adam (alias Blandine, du
feuilleton «Sous le soleil»). «Nous ne vou-
lions pas nous enfermer au lycée, car nous

souhaitions aborder certains problèmes
qui touchent la société, des thématiques
d’adultes, explique Valérie Damidot,
qui s’est impliquée dans l’écriture de
ce spin off. Nous avons donc décidé de

faire sortir Victoire et de l’installer à la
campagne.» Pour l’instant, un seul épi-
sodeaététourné, l’étédernier,dans laré-

gion d’Angoulême en France. Sa diffu-
sion est prévue fin mars-début avril.

FRANCE 3
«L’ombre d’un doute»
«L’ombre d’un doute», le magazine his-
torique de Franck Ferrand, sur France 3,
prend le 25 mars ses nouveaux quar-

tiers à 20h45, avec un numéro consacré au Louvre. Le
rendez-vousdedeuxièmepartiedesoiréeserasupprimé,
mais deux autres prime times seront diffusés en 2013.

MARTHE VILLALONGA
La famille Lepic s’agrandit
La série «Fais pas ci, fais pas ça» accueille Marthe Villa-
longa pour sa sixième saison, en tournage. La comé-
dienne joue la grand-mère de Fabienne Lepic au cours
de deux épisodes. Depuis «Un éléphant, ça trompe
énormément» et «Nous irons tous au paradis», dans
les années 70, où elle interprétait la mère de Guy Bedos,
on sait que la comédienne est irrésistible de drôlerie
dans ce registre. Sa prestation face à Valérie Bonneton
et Guillaume de Tonquédec devrait apporter des scènes
hautes en couleur!



Avec Youth Lagoon, le voyage inter-
galactique est assuré dès les pre-
mières notes. La bande de Trevor Po-
wers distille tantôt une légèreté pop
tantôt des sonorités indie. Après
avoir impressionné la presse musi-
cale avec un premier album «The
Year of Hibernation», Youth Lagoon
est attendu au tournant. Toutefois le
groupe de San Diego démontre avec
«Wondrous Bughous» tout son art à
distiller des mélodies psychédéli-
ques. Le temps d’une chanson, Ré-
gine Chassagne d’Arcade Fire s’invite
afin de souffler une brise romantico-
mélancolique dans l’univers multi-
colore de Youth Lagoon. Trevor Po-
wers prend alors la relève et nous
plonge dans un road-trip musical
délirant à travers des titres comme
«Pelican Man» ou «Sleep Paralysis».
Youth Lagoon démontre qu’il a pris
de la bouteille en peu de temps et
qu’il manie les rythmes comme bon
lui semble.� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Mélodies
psychédéliques

PASCAL VUILLE

Fondateur et chef de la meute,
Chris von Rohr nous a reçus
chez lui, à Soleure, pour évo-
quer «Dirty Dynamite», au-
thentique condensé de heavy
rock d’obédience blues.

«Hoodoo», sorti en 2010, fut
l’album de la reformation du
line-up originel de Krokus.
Comment avez-vous abordé
son successeur?

Chris von Rohr: Nous avons
passé deux fois plus de temps
à l’écrire et les sessions de jam
en studio ont été nombreuses.
Nous avons placé la barre très
haut en composant quelques ti-
tres forts, qui pourraient devenir
des classiques. A partir de là, les
titres suivants devaient être aus-
si bons, avec une unique devise
en tête: «Rien que le meilleur.
Une tuerie, pas de remplissage!»
Les groupes d’aujourd’hui qui
perçoivent encore des grandes
avances de leur maison de dis-
ques les dépensent illico en dro-
gues, en divorces, en parties de
golf. En allant enregistrer aux
mythiques Abbey Road Studios
à Londres, nous avons mieux in-
vesti.

L’album aurait-il sonné de la
même manière s’il n’avait
pas été conçu là-bas?

Si l’on considère l’aspect tech-
nique, non. De nos jours, cha-
cun peut enregistrer un disque
dans son salon avec un ordina-
teur. Mais la musique est avant
tout une question d’émotions.
Ces studios ont une atmosphère

particulière. Ils n’ont pas été spé-
cialement rénovés et on y trouve
beaucoup de matériel des an-
nées 1960 et 1970. Ici, un ampli
de Keith Richards. Là, le micro
de John Lennon. Plus loin, la
pipeàeaudeYokoOno.Yconce-
voir «Dirty dynamite» a revêtu
un caractère très émotionnel,
qui nous a permis de donner
120% de nous-mêmes!

Au fil du temps, on dirait que
le blues prend une impor-
tance toujours plus marquée
dans votre musique.

Dans le heavy metal, tu vieillis
plutôt mal. Tu vieillis beaucoup
mieux en jouant du blues rock.
Et puis nos racines sont là, dans
cette explosion musicale qui a

jailli dans les années 1960.
Nous ne faisons rien de nou-
veau. Nous ne cherchons pas à
réinventer ce genre établi. L’im-
portant, c’est comment tu l’in-
terprètes. Notre démarche, c’est
de le jouer à notre façon, inten-
sément et avec beaucoup de
feeling. On n’a pas à réinventer
le printemps ou le Toblerone
non plus!

Quel est votre rôle en tant que
producteur?

Tirer le meilleur des gars, les
pousser à donner leur maxi-
mum. Je veille à ce que tout ce
qui ressort de nos instruments
et de la voix de Marc «sonne»
comme Krokus. Un son de gui-
tare doit être immédiatement
identifiable: une Tele, une Les
Paul, une Strato, une Gretsch,
doivent sonner comme telles.

Comment se passe la vie de
groupe depuis vos retrou-
vailles en 2009?

Depuis la sortie du film
«Krokus - As long as we live»,
nous nous sommes peu à peu re-
trouvés. Il a fallu quelques séan-
ces quasi thérapeutiques pour

laisser derrière nous nos problè-
mes d’ego, nos rancunes et des
tonnes de mauvais souvenirs. Il
faut dire que nous n’avions plus
été ensemble depuis vingt ans!
Des larmes ont coulé au sein
de Krokus. Aujourd’hui, chacun
apporte à Krokus ce qu’il est en
mesure de lui donner. Nous
avons su dépasser nos différen-
ces et apprécions ce qui nous

arrive comme un cadeau, car ce
n’était pas gagné. Cette période
est excitante: les gens sont tou-
jours autant fascinés par la musi-
que rock. A nos concerts, un tiers
du public a moins de 20 ans. Et
puis nous sommes d’heureux bâ-
tards, car il y a toujours autant de
jolies filles devant la scène. Nous
ne sommes pas des vieux cons
qui se la jouent tranquille, mais
de jeunes chiens, prêts à botter
des culs! Nous avons tout vécu
avec Krokus: des décès, des guer-
res d’avocats, des mauvais mana-
gers, des bagarres, des divorces.
Le ghetto, quoi. Où nous en som-
mes maintenant, c’est du bonus.

Vos textes parlent souvent de
sexe de façon imagée. C’est
une marque de fabrique?

Pourquoi ne devrait-on plus
parler de sexe à 60 ans? Nos
chansons parlent d’affirmation
de soi, de soirées arrosées, de
mauvaise politique, d’enfants
trompés et beaucoup d’autres
choses de la vie. Permettez-nous
deparlerunpeudesexeaussi!Le
foot, le rock’n’roll et le sexe sont
les plus belles choses de la vie.
Aujourd’hui, nous vivons dans
unmondedigitalisé.AssezdeFa-
cebook, assez d’iPhone, assez de
claviers! «Touch me, feel me,
scream for me baby», c’est ça
notre gospel à nous! On ne vit
pas assez par nos sens de nos
jours, on oublie le corps. Il nous
faut redécouvrir notre corps de
toutes les façons possibles, par le
yoga, le sport. «Go back to your
body», c’est mon message. C’est
entoutcasmieuxquederegarder
la téléréalité, non?�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Le retour de guerre d’Indochine

KROKUS Le plus titré des groupes de rock suisses est plus en forme que jamais.

«Le foot, le rock’n’roll et le sexe sont
les trois plus belles choses dans la vie»

«Wondrous Bughous»,
Youth Lagoon, (Fat Possum)

L’enregistrement de cette messe de
requiem par l’ensemble Organum vise
la perfection et nous en donne en
tous les cas la nostalgie. Depuis sa
fondation en 1982, l’ensemble Orga-
num tente sous la direction de Marcel
Pérès, de faire redécouvrir aux mélo-
manes la beauté des musiques mé-
diévales et l’extrême subtilité de ces
compositions. Ce requiem, dont on ne
sait pas avec certitude s’il fut composé
par Antoine de Févin ou par Antoine
Divitis, «présente la synthèse parfaite
entre la tradition du plain-chant et la
haute technicité polyphonique des
chantres franco-flamands qui répan-
dirent leur art dans toute l’Europe occi-
dentale.» Cette œuvre lumineuse, dé-
couverte à la fin du 20e siècle, permet
de contempler et goûter «la subs-
tance des sons premiers qui, par l’ou-
verture des voyelles et la percussion
des consonnes, véhiculent l’entende-
ment humain vers les mystères de la
mort. Cette immersion dans la vibra-
tion des sons, où la matière s’accom-
plit dans le temps, plonge les audi-
teurs dans l’intimité du processus de
l’incarnation du Verbe». L’ensemble
Organum donnera un concert à Sierre
le 5 juin 2013.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Musique
médiévale

«Lux perpetua Requiem»,
Organum, Aeon 1216

LE MAG MUSIQUE
1. Indochine,
«Black City Parade»

2. Various, «Generation
Goldman»

3. Nick Cave
& The Bad Seeds,
«Push the Sky away»

4. Pascal Obispo,
«Millésimes»

5. «Django
Unchained»,
Soundtrack

6. Rihanna,
«Unapologetic»

7. Birdy, «Birdy»

8. Emeli Sandé,
«Our Version of Events»

9. Céline Dion,
«Sans attendre»

10. Johnny Hallyday,
«L’attente»

Mark Kohler, Fernando von Arb, Marc Storace, Chris von Rohr et Mandy Meier.... Krokus 2013. SP
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

�«Dans le heavy metal,
tu vieillis plutôt mal.
Tu vieillis beaucoup mieux
en jouant du blues rock.»
CHRIS VON ROHR FONDATEUR DE KROKUS

Krokus, «Dirty Dynamite», Sony Music.
En concert les 2 et 3 mai à Zurich
(Volkshaus), le 12 mai à Soleure (Kofmehl),
le 14 juin à Morat (avec Status Quo)

INFO+

37 ANS DE ROCK’N’ROLL
Fondé à Soleure en 1975, Krokus aura
connu en trente-sept ans d’existence
tout ce que le rock’n’roll circus peut
faire subir à ses plus fidèles pour-
voyeurs.
Si le côté face du groupe peut se tar-
guer d’avoir vendu plus de 500 000
albums d’«Headhunter» (1983) aux
Etats-Unis et plus de 14 millions d’al-
bums en tout dans le monde, le côté
pile aura connu les changements in-
cessants de musiciens, les problè-
mes de drogues, suicides, éviction,
maladies, come-back manqués au-
devant de la scène, coup de gueule,
etc. Bref, tout ce par quoi un vrai
groupe de rock doit passer...
Reste que près de quarante ans de
musique et de passion ininterrompue
dévolue à la cause du rock force le res-
pect. Sans vouloir réinventer un genre
qui ne le demande pas, Chris von Rohr
et sa bande montrent avec «Dirty
Dynamite» que les petites fleurs des
montagnes helvétiques savent encore
faire exploser le compteur quand elles
manient la poudre.�DC



JAPON
Triste anniversaire
Des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté hier dans
tout le Japon pour exiger l’abandon
rapide de l’énergie nucléaire
à la veille du second anniversaire
de la catastrophe de Fukushima.
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PATRIMOINE Riche de plus de 20 000 œuvres, la Collection d’art fédérale dort
dans un sous-sol bernois. Le Conseil fédéral rejette l’idée d’une Galerie nationale.

Une caverne d’Ali Baba sans public
BERNE
BERTRAND FISCHER

A quand une Galerie nationale
en Suisse? Dans un postulat dé-
posé en décembre, la conseillère
nationale Christine Bulliard-
Marbach (PDC, FR) se de-
mande pourquoi la très riche
Collection d’art de la Confédéra-
tion ne se «montre pas au grand
jour», plutôt que de rester «en-
fermée dans un bunker bernois».
Le Conseil fédéral y a répondu
en février: s’il partage la volonté
de mettre sur pied des exposi-
tions temporaires ou itinéran-
tes, le gouvernement ne veut pas
entendre parler de Galerie na-
tionale.

Plus d’un siècle de trésors
Un immeuble discret de la

Monbijoustrasse à Berne. Il y a là
le Contrôle fédéral des finances,
dont l’entrée donne sur la rue.
Relégué au fond d’une petite
cour, voilà l’accès au «bunker»
qui abrite la collection d’art de-
puis une dizaine d’années.

Le conservateur Andreas
Münch nous guide à travers les
dédales de cette caverne d’Ali
Baba. «A l’époque, cet endroit ser-
vait de centrale de marketing à des
producteurs de fromage.» Avant
d’être déménagées en 2003, les
œuvres étaient déposées dans
les sous-sols du Bernerhof, un
ancien hôtel reconverti en quar-
tier général du Département fé-
déral des finances.

C’esten1888quelaConfédéra-
tion a entrepris de constituer
une collection d’art suisse con-
temporain, aujourd’hui la plus
importante du genre.

Aux arts plastiques, soient plus
de 14 500 tableaux, sculptures
ou tapisseries, s’ajoutent quelque
5500 objets de design (photogra-
phie ou mobilier notamment).
En outre, 8500 œuvres de la col-

lection Gottfried Keller sont pla-
céesdepuis2012sous laresponsa-
bilité administrative de la Collec-
tion d’art de la Confédération.

Un privilège
La visite du «bunker» a com-

mencé. C’est un privilège que
nous accorde le conservateur: le
public n’a pas accès en ces lieux.
Dans l’atelier de restauration,
des sculptures retirées de l’aile
ouest du Palais fédéral attendent
d’être chouchoutées. Passé le sas
de sécurité, qui sert aussi à assu-
rer les conditions climatiques
nécessaires à la conservation des
œuvres d’art, on arrive dans le
dépôt proprement dit.

Chaque année, la collection
s’enrichit de dix ou vingt nouvel-

les acquisitions. Opéré par la
Commission fédérale d’art, le
choix est destiné à soutenir des
artistes vivant et travaillant en
Suisse, très expérimentés (Tho-
mas Hirschhorn ou Pipilotti Rist
parmi les plus connus) ou «jeu-
nes mais déjà confirmés», souli-
gne Andreas Münch.

Il s’arrête devant l’une de ses
pièces favorites, qu’il manie avec
délicatesse. C’est une toile aux
couleurs vives d’Ugo Rondi-
none. Après avoir bénéficié du
soutien fédéral à ses débuts, cet
artiste né en 1964 à Brunnen
(SZ) mène depuis quelques an-
nées une brillante carrière aux
Etats-Unis. «On a dû l’acheter
cela pour 15 000 francs à l’époque,
aujourd’hui, elle vaut dix fois plus

sur le marché», évalue le spécia-
liste. Mais l’objectif de la collec-
tion n’est pas là.

Prêt réglementé
Seules quelque 5000 œuvres

se trouvent dans le dépôt ber-
nois. Les autres sont prêtées à
des musées d’art cantonaux ou
municipaux, ou alors elles gar-
nissent les bureaux et salles de
réunion de conseillers fédéraux,
directeurs d’office ou magistrats.
Certaines se trouvent à l’étran-
ger, dans une ambassade ou un
consulat suisse.

Il est fini le temps où de hauts
fonctionnaires venaient faire
leur choix au dépôt pour en re-
partir avec un tableau sous le
bras. De même, le principe arbi-

traire selon lequel l’accès au prêt
devait être réservé aux classes de
salaire les plus élevées a été
abandonné il y a une vingtaine
d’années. De nos jours, le critère
qui prévaut pour l’attribution
d’une œuvre est la fonction de
représentation du lieu où celle-
ci sera placée. Le spécialiste des
beaux-arts se fait alors diplo-
mate. «Lorsque je reçois une de-
mande de prêt, on parle de l’archi-
tecture du bâtiment, de
l’ameublement du bureau, mais
pas de la valeur du tableau», con-
fie Andreas Münch.

Ainsi, deux superbes gouaches
du peintre fribourgeois Bruno
Baeriswyl (1941-1996) ornent la
salle où le conseiller fédéral
Alain Berset reçoit ses invités.�

Des sculptures retirées de l’aile ouest du Palais fédéral attendent d’être chouchoutées. PHOTOS: MATTHIAS BILL/LIB-ALAIN WICHT

20 000 œuvres selon
les chiffres publiés en 2005.

500 millions de francs
de valeur estimée.

14 500 œuvres pour les arts
plastiques soit 5900 peintures
et 5800 estampes.

5500 créations design,
soit 4000 photographies
et 1500 pièces de mobilier.

92 000 francs de budget
d’acquisition pour les arts
plastiques et 55 000 francs
pour le design (source 2004).

12 500 œuvres en prêt au profit
d’une soixantaine de musées
mais aussi de 180 services
de l’administration fédérale
en Suisse et 130 représentations
à l’étranger.

LE TRÉSOR EN CHIFFRES

Dans son postulat, Christine Bulliard suggère
au Conseil fédéral de se doter d’une Galerie na-
tionale pour mettre en valeur tous ces trésors et
les artistes qui les ont créés. A défaut, elle de-
mande au gouvernement d’organiser davan-
tage d’expositions temporaires ou itinérantes.

Qu’en pense le conservateur?
Andreas Münch rappelle que la collection n’a

pas été constituée dans le but de former un
concept muséal unique. «A Paris, le Louvre était
à l’origine une collection royale. L’Allemagne n’a
créé sa Bundeskunsthalle que très tardivement
(réd: la galerie a fêté ses 20 ans l’an dernier) et
les œuvres ont été rassemblées dans ce but-là.»
Rien de tel en Suisse. «On pourrait le faire, mais
il faudrait alors investir pour établir une nouvelle
collection.»

Des expositions temporaires ou itinérantes?
Cela s’est déjà fait, notamment avec les musées
d’Aarau ou de Granges. Avec les moyens dont il
dispose actuellement – son équipe se limite à
quatre ou cinq personnes –, le conservateur

ne peut pas en faire davantage. «Mais ce n’est
pas faute de le vouloir», précise-t-il.

Pour sa part, le Conseil fédéral rejette l’idée
d’une Galerie nationale sur un ou plusieurs si-
tes. Une telle création «retirerait aux musées,
qu’ils soient publics ou privés, l’accès à des œuvres
importantes». Elle leur ferait concurrence au
niveau de la fréquentation des visiteurs et de la
recherche de financement de tiers. Le gouver-
nement invoque enfin «de lourdes charges fi-
nancières, difficiles à assumer dans le cadre du
budget culturel de la Confédération».

Quant aux expositions, le Conseil fédéral se
dit prêt à examiner la possibilité de mieux met-
tre en valeur la collection, notamment par le
biais d’internet ou d’autres médias numéri-
ques.

Christine Bulliard n’est que partiellement sa-
tisfaite de cette réponse. «Je me demande pour-
quoi la question d’une Galerie nationale reste
presquetaboue. Il existepourtantuneBibliothèque
nationale ou une Cinémathèque suisse.»�

Le Conseil fédéral pas pour la Galerie
Le sujet a fait les gros titres de la presse en dé-

cembre 2012. En faisant de l’ordre dans sa col-
lection d’art qui compte 35 000 œuvres, la
ville de Zurich s’est aperçue que 5000 tableaux
et gravures s’étaient volatilisés!

C’est notamment le cas de «La Bouteille»,
une toile de Le Corbusier datant de 1927 et
dont on a perdu toute trace depuis son exposi-
tion à l’hôpital Triemli à la fin des années 1970.
Acquise par la Ville en 1964 pour
80 000 francs, sa valeur est aujourd’hui esti-
mée à 1,5 million.

La disparition de cette pièce maîtresse, qui
n’a été formellement constatée qu’en 2006, a
poussé la Ville de Zurich à dresser l’inventaire
de toutes les œuvres d’art en sa possession. Un
travail de détective d’autant plus ardu que les
employés municipaux ont accès à la collection.
Ils peuvent emprunter tableaux, gravures ou
sculptures pour décorer leur bureau. Le sys-
tème a donc été repensé: désormais, les em-
ployés doivent remplir une fiche et s’engagent

à prendre soin de l’œuvre qui leur est confiée.
La Confédération n’est pas à l’abri de ce genre
de soucis. Sur les quelque 20 000 œuvres de sa
collection, environ 400 manquent à l’appel. Le
conservateur avoue son impuissance à les re-
trouver. «Ces disparitions remontent souvent à
80 années ou plus», observe Andreas Münch.

Parfois, une pièce réapparaît par le plus pur
des hasards. Dans sa brochure présentant la
Collection d’art de la Confédération, l’Office
fédéral de la culture (OFC) narre les tribula-
tions d’un vase attribué au céramiste vaudois
Edouard Chapallaz.

Porté disparu et biffé de la liste, «il a mené
quelque temps une existence de bac à fleurs dans
le jardin de la résidence», dans une ambassade
dont la localisation n’est hélas pas précisée.

Après avoir été «promu au rang de pot de fleurs
de véranda par le nouveau chef de mission, il
trône désormais à nouveau – intact et dans toute
sa splendeur – à la place d’honneur dans le salon
de la résidence», conclut la chronique.�

Ces tableaux qui disparaissent

L’œuvre la plus connue qui fut
«confiée» à un ministre reste le
«Bûcheron» de Ferdinand Hodler.
Elu en 2003 au Conseil fédéral,
Christoph Blocher s’empressa de
faire accrocher le tableau dans
son bureau du Département fé-
déral de justice et police.
Soustrait des cimaises du Musée
des beaux-arts de Berne, le
vaillant coupeur de bois connut
ses heures de gloire lorsque l’ex-
conseiller fédéral ne manquait
pas une occasion de s’exhiber à
ses côtés.
Une véritable scénographie qui
en dit long sur la possibilité de
«récupérer» l’art à des fins politi-
ques. Après quatre ans, le «Bû-
cheron» avait toutefois regagné
sa place, pour la plus grande joie
des visiteurs du musée bernois.

BÛCHERON
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EXIL La commune de Risch a confirmé le départ de l’ex boss de Novartis.

Daniel Vasella quitte la Suisse
pour rejoindre les Etats-Unis

L’ancien président du géant
pharmaceutique Novartis, Da-
niel Vasella, quitte la Suisse
pour les Etats-Unis. La com-
mune zougoise de Risch a con-
firmé hier son départ, annoncé
par le «SonntagsBlick».

Daniel Vasella a annoncé «il y
a peu» sa volonté de quitter la
commune, a dit à l’ATS un re-
présentant de la commune. Il
va émigrer aux Etats-Unis, a-t-il
précisé. La commune n’a toute-
fois pas pu préciser la date de
son départ.

La confirmation par Daniel
Vasella (59 ans) le 15 février
qu’il toucherait une prime de
72 millions de francs sur six ans
pour ne pas passer à la concur-
rence avait fait scandale. Il avait
par la suite dit qu’il ne garderait
pas cette somme, mais la consa-
crerait à des institutions et tâ-
ches d’utilité publique.

L’annonce, tombée deux se-
maines avant le vote sur l’initia-
tive populaire contre les rému-
nérations abusives, avait aussi
jeté la consternation chez les
adversaires de ce texte, égale-
ment appelé initiative Minder,
du nom de son auteur Thomas
Minder. Les milieux économi-
ques en particulier, à commen-
cer par l’association faîtière
economiesuisse, avaient réagi
avec incompréhension.

Entre 200 et 300 millions
L’initiative partait certes déjà

gagnante dans les sondages
avant le scrutin du 3 mars, mais
ce «parachute doré» de trop lui
avait donné la dernière impul-
sion. Au vote, elle a été accep-
tée à 67,9% des voix, un niveau
historique, et tous les cantons.

Daniel Vasella avait déména-
gé son domicile à Risch en

1999. Il avait à l’époque aussi
été montré du doigt parce qu’il
quittait Bâle, où ses fonctions
lui apportaient de gros revenus,
pour le canton fiscalement bien
plus avantageux de Zoug. Du-
rant sa carrière de 17 ans aux
commandes de Novartis, enta-
mée en 1996, Daniel Vasella a
touché selon les estimations
entre 200 et 300 millions de
francs.

Directeur général de Novartis
depuis 1996, année de la nais-
sance du groupe après la fusion
de Ciba Geigy et Sandoz, Da-
niel Vasella avait également en-
dossé trois ans plus tard la prési-
dence du conseil
d’administration. Une double
casquette critiquée, jusqu’à sa
démission de la direction en
2010.

A titre de rappel, Daniel Vasel-
la a touché 13,1 millions de

francs au titre de rémunération
pour 2012. Ses plus grosses ré-
munérations ont été versées
durant les années où il cumu-
lait direction générale et prési-
dence. Elles ont fait l’objet de
critiques parfois sévères, à l’ins-
tar de celles d’autres dirigeants
de grandes entreprises, notam-
ment de banques.

Le 23 janvier, Novartis annon-
çait que Daniel Vasella ne se re-
présenterait pas pour un nou-
veau mandat de président à
l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui a eu lieu le 22 fé-
vrier dernier.

Son successeur est l’Allemand
Jörg Reinhardt (56 ans), entré
en 1982 chez Sandoz – devenu
une filiale de Novartis axée sur
les génériques – avant d’occu-
per des postes à responsabilité
croissante au sein de Novartis.
� ATS

Daniel Vasella, lors d’une conférence à Bâle en 2010. KEYSTONE

PROTESTANTS Gottfried Locher donne son avis sur l’élection du nouveau pape.

«Un pontife pour tous les chrétiens»
Le nouveau pape devra être

une personne aimant les gens,
selon Gottfried Locher, prési-
dent de la Fédération de Eglises
protestantes de Suisse (Feps). Il
devra également être un pon-
tife pour tous les chrétiens.

L’influence du pape s’étend
bien au-delà de l’Eglise catholi-
que, estime le président de la
Feps dans une interview accor-
dée à la «NZZ am Sonntag».
Pour lui, il est donc important
d’élire une personne qui parle
au nom de toute la chrétienté et
lui confère une unité.

«La crédibilité avec laquelle
cela sera fait nous concerne
tous», a expliqué Gottfried Lo-
cher, qui s’exprime en vue du
conclave qui débute mardi. La
papauté a une responsabilité

théologique extraordinaire, ce
qui implique une influence très
importante au niveau de la
communication, a-t-il ajouté.
«Le nouveau pape devra donc
parler de manière intelligible
pour tout le monde».

Pour Gottfried Locher, le nou-
veau chef de l’Eglise catholique
romaine devra également être
une personne qui prie de ma-
nière fervente et dont l’autorité
ne découle pas de la position
hiérarchique, mais de la prière.
Le président de la Feps souhaite
aussi voir un philanthrope s’as-
seoir sur le Siège de Pierre.
«Quelqu’un qui s’engagera pour
les pauvres, les prisonniers, les af-
famés et les désespérés».

A la question de savoir à quel
point l’office et la vie privée du

pape devaient se concilier,
Gottfried Locher estime que
tout le monde doit pouvoir pen-

ser librement et de temps à au-
tre commettre des erreurs de
pensée.� ATS

Gottfried Locher, président de la Fédération de Eglises protestantes
de Suisse. SP

SALAIRES ABUSIFS

L’initiative 1:12 soutenue
L’initiative 1:12 des Jeunes so-

cialistes attire la sympathie des
Suisses. Elle manquerait toute-
fois de justesse la majorité abso-
lue. Selon un sondage paru dans
la «SonntagsZeitung», l’initia-
tive récolterait 49,5% de «oui»,
contre 40% de «non». Environ
10% des sondés sont indécis.

Seuls les électeurs du Parti so-
cialiste soutiennent clairement
le texte des Jeunes socialistes
avec 71,7% de «oui». L’initiative
1:12 exige que, dans une même
entreprise, le salaire le plus haut
ne dépasse pas de plus de douze
fois le salaire le plus bas. L’initia-
tive bénéficie de la sympathie de
lagauche,maisaussid’unepartie
des électeurs du PDC (40% de
«oui», 51,1% de «non») et de
l’UDC (38,1% de «oui», 50,5%
de «non»). Elle serait en revan-

che massivement rejetée par les
électeurs du PLR avec 69,2% de
«non» et seulement 22,9% de
«oui». Le sondage a été réalisé
du 20 février au 7 mars 2013 par
l’institut Isopublic auprès de
1152 électeurs de Suisse ro-
mande et alémanique. La marge
d’erreur est de + ou – 2,9%.

L’initiative «1:12 – pour des sa-
laires équitables» a été déposée
en mars 2011 avec plus de
113 000 signatures valables. Le
Conseil fédéral et le Conseil na-
tional se sont déjà prononcés
contre le texte. Le Conseil des
Etats doit s’exprimer le 21 mars,
ultime jour de la session de prin-
temps. Sa commission prépara-
toire recommande de rejeter le
texte. La date à laquelle l’initia-
tive sera soumise au peuple n’est
pas encore fixée.� ATS

AIDE AU SUICIDE

Plainte contre Dignitas
Le Ministère public zurichois a

ouvert une procédure pénale à
l’encontre de l’organisation
d’aide au suicide Dignitas. Celle-
ci est accusée d’avoir été moti-
vée par des «motifs égoïstes»
dans le cadre d’un double sui-
cide. Le fondateur Ludwig A.
Minelli réfute les accusations.

Dans une interview accordée à
la «NZZ am Sonntag», Ludwig
A.Minelli estime ces soupçons
«totalement infondés». Selon lui,
une entité juridique ne peut pas
avoir de motifs égoïstes. «Cela ne
concerne que les personnes physi-
ques.»

Selon Ludwig A. Minelli, la ré-
partition des tâches au sein de
Dignitas et les contrôles menés
font en sorte d’empêcher un col-
laborateur d’agir pour des motifs
égoïstes. L’ouverture d’une
plainte pénale est donc «totale-
ment incompréhensible». Pour le
fondateur de l’organisation, il
n’existe aucune preuve de com-
portement égoïste et encore
moins de suspect. Concrète-
ment, le Ministère public en-

quête sur un double suicide re-
montant à 2010. Une femme et
sa fille avaient fait le voyage d’Al-
lemagne jusque dans le canton
de Zurich, afin de profiter de
l’aide au suicide offerte par Di-
gnitas. La fille avait préalable-
ment payé une cotisation.

21 000 francs au total
La procédure ouverte par le

Ministère public devra détermi-
ner si le montant payé est rai-
sonnable ou non. Selon le droit
pénal, l’incitation au suicide
poussée par un mobile égoïste
est passible d’une peine de pri-
son de cinq ans.

Selon Ludwig A. Minelli, Di-
gnitas a reçu 10 500 francs par
personne, ce qui a permis à l’or-
ganisation de couvrir des coûts
de préparation de plusieurs se-
maines, ainsi que de faire exami-
ner la demande par l’intermé-
diaire de plusieurs médecins
indépendants. Les frais de cré-
mation et d’inhumation étaient
également compris dans le
montant.� ATS

Enquête sur un double suicide consenti en 2010. KEYSTONE

LAUSANNE
Le salon Habitat-Jardin attire 82 600 visiteurs
Vitrine du marché romand de la construction, le salon Habitat-Jardin a
fermé ses portes hier à Lausanne. Il a vu affluer 82 600 visiteurs en
huit jours. La manifestation accueillait près de 500 spécialistes,
notamment de l’aménagement d’intérieur et de l’immobilier.� ATS

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
Des centaines de manifestations prévues
La 18e Semaine de la langue française et de la Francophonie est
placée sous le signe du plurilinguisme. Du 15 au 24 mars, une
centaine de manifestations culturelles animeront 26 villes dans les
trois régions linguistiques du pays. Le coup d’envoi sera donné le
15 mars à Berne par la marraine de la semaine, la chanteuse
bernoise hip hop Steffe la Cheffe.� ATS
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NIGERIA Le groupe Ansaru dit avoir répliqué à une tentative de libération.

Des islamistes nigérians
auraient exécuté sept otages
ÉDITH BOUVIER

Le groupe islamiste nigérian
Ansaru avait annoncé qu’il n’hé-
siterait pas à tuer ses otages en
cas d’action pour tenter de les
délivrer. La menace vient d’être
miseàexécutionsi l’onencroit le
site spécialisé Site, qui a diffusé
samedi une vidéo montrant sept
corps non identifiables.

«Nous vous -avions déjà préve-
nus, toute tentative pour sauver
par la force les sept chrétiens met-
trait leurs vies en danger», affir-
ment les ravisseurs dans ce do-
cument. Selon eux, le

gouvernement britannique a en-
voyé dans la région cinq avions
de combat, des soldats et des
membres des services secrets.
Les sept otages, deux – Libanais,
deux Syriens, un Grec, un Ita-
lien et un Britannique –, avaient
été capturés en février dans le
village de Jama’are, au nord du
Nigeria.

Ils travaillaient pour la Setraco,
une compagnie de construction
libanaise. L’annonce de leur exé-
cution a été jugée crédible par la
Grèce. Le président italien,
Giorgio Napolitano, a dénoncé
«un assassinat barbare». Selon
son ministre de l’Intérieur, au-
cune action pour les libérer n’au-
rait été entreprise.

Ansaru, créé en juin 2012, se
présente comme servant la
cause de l’islam en Afrique
noire. Le groupe, qui a commis
plusieurs rapts d’étrangers, dit
agir «en réponse aux atrocités
commises envers la religion d’Allah
par les Occidentaux dans plu-
sieurs pays, dont l’Afghanistan et le
Mali». Cette milice détenait jus-

qu’à présent huit personnes,
dont l’ingénieur français Francis
Collomp. Âgé de 63 ans et enle-
vé au Nigeria le 19 décembre, ce
dernier serait toujours en vie. Sa
famillea lancéunappelauxravis-
seurs, indiquant qu’il était «ma-
lade» et avait «besoin d’un traite-
ment régulier».

Négociation impossible
Le groupe terroriste Ansaru est

né d’une scission avec la nébu-
leuse islamiste de Boko Haram,
dont il dénonce l’ultraviolence.
En février dernier, la secte Boko
Haram a annoncé, dans une vi-
déo postée sur Internet, l’enlève-
ment d’une famille de sept Fran-
çais, dont quatre enfants, dans le
nord du Cameroun.

Ce groupe islamiste fondé en
2002 n’avait jamais enlevé
d’étrangers auparavant. Il sem-
ble avoir changé de stratégie,
tandis que les autorités nigéria-
nes se montrent inflexibles. Le
chef de l’État, Goodluck Jona-
than, refuse toute discussion
sur une amnistie réclamée par

Boko Haram, jugeant impossi-
ble de négocier avec un groupe
dont l’identité des membres et
les revendications restent
floues.

L’annonce de ces sept exécu-
tions intervient alors que l’ar-
mée nigériane a mené ces der-
niers jours une nouvelle
opération à Maiduguri, le fief de
Boko Haram. L’armée a revendi-
qué la mort d’une vingtaine de
militants islamistes.

L’opération a eu lieu peu après
le départ du président
Goodluck Jonathan, en visite
pour la première fois à Maidu-
guri depuis son élection, en
2011.

C’était la dernière d’une série
de plusieurs attaques menées
par la force conjointe de l’armée
et de la police nigériane contre
«les terroristes de Boko -Haram».

En dix jours, cette force pré-
tend avoir tué 52 membres de
ce mouvement et en avoir arrê-
té 70. Une information difficile à
confirmer sur place de manière
indépendante.� Le Figaro

Selon les islamistes nigérians, le gouvernement britannique a envoyé dans la région cinq avions de combat, des soldats et des membres des
services secrets. KEYSTONE

KENYA Il y a cinq ans, des émeutes secouaient le pays deux jours après le scrutin.

Kenyatta élu président dans le calme
Le calme prévalait hier au Ke-

nya au lendemain de l’élection
d’Uhuru Kenyatta à la prési-
dence, dans un contraste frap-
pant avec les émeutes qui
avaient marqué le précédent
scrutin de 2007. L’appel à main-
tenir lapaix lancépar leprincipal
opposant de Uhuru Kenyatta,
Raila Odinga, semblait avoir été
suivi.

Raila Odinga, qui se présentait
pour la troisième et sans doute
ultime fois à la présidentielle, a
contesté le verdict de la Com-
mission électorale, mais il a
choisi de le faire exclusivement
devant la Cour suprême.

Les médias kényans ont salué
hier sa décision. A l’instar du
«Standard on Sunday», ils appe-
laient aussi le nouveau prési-

dent, 51 ans, à panser les plaies
d’«un pays coupé en deux par des
fractures tribales et économi-
ques». La tonalité conciliante du
président élu, dans son premier
discours samedi après l’annonce
de sa victoire, «constitue de toute
évidence un bon départ pour faire
face aux divisions ethniques pro-
fondes suscitées par la bataille
électorale dans le pays», renché-
rissait le «Sunday Nation».

Samedi, le dauphin de fait de
l’ancien président Mwai Kibaki
Kibaki, issu de la même commu-
nauté kikuyu, la plus importante
du pays (17%), a été élu dès le
premier tour du scrutin de lundi
avec 50,07% des voix. Raila
Odinga, issu d’une communau-
té systématiquement exclue du
pouvoir depuis l’indépendance,

les Luo, a été crédité de 43,31%
des voix. Il a dénoncé «des irré-
gularités massives». Hier à Nairo-
bi, les Kényans, à grande majori-

té chrétiens, ont pris comme
toutes les semaines le chemin
des églises.� ATS-AFP-REUTERS

Premier discours du président du Kenya après son élection. KEYSTONE

VENEZUELA

Nouvelle élection le 14 avril
L’élection présidentielle aura

lieu le dimanche 14 avril au Ve-
nezuela, a annoncé samedi la
commission électorale. Elle a
annoncé sa décision au lende-
main des obsèques de l’ancien
président Hugo Chavez.

Le chef de l’Etat par intérim,
Nicolas Maduro, désigné impli-
citement par Hugo Chavez
comme son successeur, part fa-
vori du scrutin. Il devra affronter
Henrique Capriles, le candidat
de l’opposition de centre-droit,
battu par le défunt président en
octobre dernier. Il a annoncé sa-
medi soir sa candidature.

Les candidatures devaient être
déposées entre hier et au-
jourd’hui. La campagne électo-
rale officielle se déroulera du 2
au 11 avril, a indiqué la commis-
sion électorale.� ATS

Nicolas Maduro est le nouveau
président par intérim. KEYSTONE

RÉFÉRENDUM D’AUTODÉTERMINATION

Les Malouines votent
Les habitants des Malouines

sont appelés aux urnes entre
hier et aujourd’hui pour mon-
trer au monde leur détermina-
tion à rester dans le giron britan-
nique.

Un référendum d’autodétermi-
nation dénoncé comme une
«manipulation» par l’Argentine,
qui revendique cet archipel per-
du dans l’Atlantique Sud. Les
«Islanders», comme ils se dési-
gnent eux-mêmes, vont pour la
première fois de leur histoire vo-
ter pour dire si oui ou non ils
veulent «que les Malouines res-
tent un territoire d’outre-mer du
Royaume-Uni».

Les bureaux de vote ouvrent de
10 heures à 18 heures locales
pendant 48 heures pour per-
mettre aux 1672 électeurs de se
prononcer. Une tâche compli-
quée dans ce chapelet d’îles de

12 000 km2 battu par les vents,
où vivent au total 2500 person-
nes et une garnison de 1300 sol-
dats britanniques. Pour éviter
que les électeurs ne soient dé-
couragés par la perspective de
longs trajets, sur des routes sou-
vent non goudronnées, des ur-
nes ont été transportées en 4X4,
et même en avion, dans les zo-
nes les plus reculées.

Si la victoire du «oui» ne fait
pasdedoute, le tauxdeparticipa-
tion sera un élément clé de ce
scrutin, que les autorités locales
– avec la bénédiction du
Royaume-Uni – entendent utili-
ser pour faire avancer leur cause
aux yeux du monde, et découra-
ger les visées argentines.

Certains habitants, qui cares-
sent l’idée d’une indépendance,
pourraient aussi être tentés par
le «non».� ATS-REUTERS

Les Islanders des Malouines votent pour le référendum
sur le rattachement à la Grande-Bretagne. KEYSTONE

MALTE
Victoire des travaillistes aux législatives
Le Parti travailliste a remporté les élections de samedi à Malte et va
revenir au pouvoir après quinze années dans l’opposition. Le premier
ministre sortant, Lawrence Gonzi, a reconnu sa défaite, a déclaré Paul
Borg Olivier, secrétaire du Parti nationaliste, au pouvoir.� ATS /REUTERS

FRANCE
Manifestation près de Fessenheim
pour la fermeture de la centrale
Quelque 600 personnes ont manifesté hier après-midi à la frontière
franco-allemande à Chalampé (Haut-Rhin) pour demander la
fermeture immédiate de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ils se
sont mobilisés à la veille du deuxième anniversaire de la catastrophe
de Fukushima.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Obama excelle dans la satire politique
Nœud papillon, smoking et plaisanteries acérées: Barack Obama s’est
livré samedi soir, lors d’un dîner très fermé de la haute société
washingtonienne, à l’exercice convenu de la satire politique.� ATS-AFP

Cette milice
détenait
jusqu’à présent
huit personnes,
dont l’ingénieur
français
Francis Collomp.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 11 MARS 2013

18 SOCIÉTÉ

BIODIVERSITÉ Le pillage des espèces naturelles dégage d’importants profits.

Les trafiquants d’espèces
sauvages ont la gâchette facile

Ils sont armés jusqu’aux dents
et liés à des milices ou trafics de
drogue. Les trafiquants d’espè-
ces sauvages, prêts à abattre
ceux qui les défient, ne sont rien
moins que des «syndicats du
crime», face auxquels les autori-
tés du monde entier luttent à ar-
mes inégales.

La Convention sur le com-
merce international des espèces
menacées (Cites) se penche de-
puis une semaine à Bangkok sur
le sort des animaux et plantes
dont la survie est fragilisée par le
commerce planétaire. Mais in-
terdire celui-ci, quand c’est né-
cessaire, suppose de s’attaquer
aussi aux trafics illégaux. Et il ne
s’agit pas là de contrebande à la
petite semaine, mais bien de
crime organisé, puissant, dange-
reux.

«Le commerce illégal de vie sau-
vage a désormais atteint une am-
pleur qui pose un risque immédiat
pour les animaux et les hommes, y
compris ceux en première ligne
pour protéger» les espèces, a dé-
claré John Scanlon, le secrétaire
général de la Cites.

La mise à mort illégale des élé-
phants et de rhinocéros a ainsi
atteint des records ces dernières
années. Et si les images de cada-
vres sans défenses ou cornes ont
marqué l’opinion internatio-
nale, les animaux ne sont pas les
seules victimes.

A 50 contre 50 000
«Nous avons enregistré plus de

1000 garde forestiers tués ces dix
dernières années» dans 35 pays, a
indiqué Sean Willmore, prési-
dent de la Fédération internatio-
nale des rangers, qui estime leur
nombre total à entre 3000
et 5000.

Certainsontétévictimesd’acci-
dents ou d’attaque de lions ou
d’éléphants, qui rendent leur
travail «déjà suffisamment dange-
reux». Mais 75% ont été tués par

les trafiquants, a-t-il assuré, dé-
nonçant le manque d’équipe-
ment et de formation, leur mai-
gre salaire et leur nombre
insuffisant.

En République démocratique
du Congo (RDC), «50 rangers se
sont retrouvés face à 5000 mili-
ciens braconnant dans un parc na-
tional, des hommes armés d’AK-47
(…). Il y a une guerre non décla-
rée, en première ligne de la conser-
vation».

Une guerre contre laquelle les
moyens sont inadéquats. Les cri-
minels profitent d’un secteur
«historiquement connu comme à
faible risque et grand profit», a
souligné Ben Janse Van Rens-
burg, responsable du service
d’application des règles à la Ci-
tes.

Un paradoxe, lorsque l’on
constate que «très souvent, ces ré-
seaux ne sont pas seulement impli-

qués dans les crimes contre la vie
sauvage, mais (…) dans le trafic
de drogue ou d’êtres humains», a-
t-il noté, évoquant même des cas
de lien avec des conflits armés.

Manque de moyens
Face à ce constat, la volonté

d’intensifier la lutte est réelle,
mais les moyens financiers et lé-
gaux manquent. De nombreux
pays n’ont ainsi pas adopté de lé-
gislation lourdement répres-
sive, rendant les condamna-
tions difficiles. Et la coopération
internationale est bien faible
face aux réseaux transfronta-
liers.

«Nous ne pouvons pas seule-
ment nous concentrer sur les bra-
conniers», a ainsi réclamé Dan
Ashe, chef de la délégation amé-
ricaine à la Cites. «Nous devons
aussi nous attaquer aux intermé-
diaires dans les pays de transit,

aux distributeurs et aux ven-
deurs» dans les pays de destina-
tion, et à ceux «qui financent ces
opérations».

Sans oublier de punir d’éven-
tuels responsables corrompus
par des criminels qui disposent
de ressources financières im-
menses. «Ils paient pour avoir le
droit de faire tout ce qu’ils veu-
lent», a relevé Steve Galster, di-
recteur de Freeland.

L’ONG vient de rendre public
une enquête de plusieurs an-
nées sur un réseau dirigé selon
elle par Vixay Keosavang, un in-
fluent Laotien.

Tigres, tortues, pangolins, ser-
pents ou singes en provenance
d’Afrique atterrissent ainsi sur
les bords du Mékong dans de
prétendues fermes d’élevage
«utilisées comme une blanchisse-
rie». En toute impunité. � ATS-
AFP

De nombreuses espèces animales sont recherchées par des trafiquants souvent prêts à tout. Ici, les défenses
d’éléphants alimentent le trafic d’ivoire. KEYSTONE

EN IMAGE

LUGANO
Obsèques de Guiliano Bignasca. Samedi, plusieurs milliers
de personnes dont de nombreux politiciens, ont accompagné les
obsèques du président et fondateur de la Lega, décédé jeudi à 67 ans.
Sa succession à la tête de «sa» formation reste ouverte, tout comme
au Conseil municipal de Lugano où il siégeait.� AVEC ATS

KEYSTONE

ESPACE

Astéroïdes en vadrouille
Découvert voici une semaine,

l’astéroïde 2013 ET, qui mesure
140 mètres de long, est passé à
950 000 km de la Terre samedi à
20h30 GMT (21h30 heure
suisse). Cela représente à peu
près deux fois et demie la dis-
tance Terre-Lune, soit très peu
au niveau astronomique.

«Ce qui fait peur, c’est que nous
ignorions tout de lui», a déclaré
Patrick Paolucci, président de la
société Slooh Space Camera. Se
déplaçant à la vitesse de près de
42 000 km /h, l’astéroïde aurait
pu raser de la carte une grande
ville s’il avait heurté la Terre, a
estimé un ingénieur du téle-
scope Slooh, Paul Cox. Deux au-
tres petits astéroïdes sont passés
ce week-end dans la banlieue de
la Terre. Celui appelé 2013 EC

20 vient de glisser à 150 000 km
de nous, et hier, 2013 EN 20 est
passé à 449 000 km. L’un et l’au-
tre ont été découverts il y a seu-
lement trois jours.

L’astéroïde 2013 ET est prati-
quement huit fois plus gros que
la météorite qui a explosé lors de
son entrée dans l’atmosphère,
dans le ciel de Tchéliabinsk dans
l’Oural, le 15 février. La puis-
sance de l’explosion, de l’ordre
de440 kilotonnesdedynamite,a
libéré une onde de choc qui a
brisé des vitres, endommagé des
bâtiments, et fait des centaines
de blessés. Le même jour, un au-
tre petit astéroïde, DA14, était
passé à seulement 27 680 km de
la Terre, soit plus près que les sa-
tellites en orbite géostation-
naire.� ATS-REUTERS

ALLEMAGNE
Sept enfants périssent dans un incendie
Un incendie a ravagé un appartement hier matin dans la ville de
Backnang, près de Stuttgart, tuant au moins huit membres d’une famille
d’origine turque, dont sept enfants, a annoncé la police. La cause du
sinistre n’a pas encore été déterminée. Les pompiers ont pu secourir trois
personnes dont une fillette de 11 ans depuis un balcon.� ATS-AFP

BULGARIE
Une Rolex pour payer l’électricité d’une église
La principale église de Plovdiv ne pourra pas payer sa facture d’électricité.
Hier, vente aux enchères d’une Rolex de son métropolite Plovdiv Nikolay,
destinée à régler la note, a échoué, faute d’acheteurs. La montre en or et
saphir fabriquée en 2005 est évaluée à 11 600 leva (7340 francs). Si elle
arrive à la vendre, l’église payera sa facture d’électricité (1850 francs) et
utilisera le reste pour des œuvres de charité.� ATS-AFP

CHUTE DE MATÉRIAUX
Eboulement dans la vallée du Gottéron
Avec le redoux, 10 m3 de glace et 15 m3 de molasse se sont effondrés hier
matin dans la vallée du Gottéron à Fribourg. La route a dû être fermée
jusque vers midi, aucun blessé n’est à déplorer. La police cantonale a été
alertée vers 8h40 et l’intervention a débuté vers 9h30. L’éboulement s’est
produit entre minuit et 2 heures, a précisé la police.� ATS

CINÉMA
Aznavour et Cantona invités à Fribourg
Le Festival international de films de Fribourg accueillera le chanteur Charles
Aznavour, 89 ans, qui joue dans le film «Ararat», d’Atom Egoyan. Et l’ex-
footballeur reconverti dans le cinéma, Eric Cantona est convié le 22 mars
pour présenter trois films documentaires et participer à un débat.� ATS

MÉTÉO
Un avant-goût de printemps
Les premiers indices du printemps se sont manifestés durant le week-end
dans toute la Suisse. Avec 16 degrés hier, la température la plus élevée du
pays a été mesurée à Stabio (TI), selon MétéoSuisse. Coire et Sion ont suivi
de près avec 15 degrés. Au nord des Alpes en Plaine, MétéoSuisse a
mesuré des températures entre 13 et 14 degrés. Mais un front froid est
attendu en milieu de semaine. Il amènera de la neige et des températures
négatives. Le mercure grimpera en vue du week-end.� ATS

Stonehenge, le mystérieux
site préhistorique du sud de
l’Angleterre, était à l’origine
un cimetière. Il est devenu en-
suite un lieu de rassemble-
ment et de fête, selon des
chercheurs britanniques.

Stonehenge, dans «sa pre-
mière phase, était un immense
cimetière» réservé aux familles
de l’élite, a estimé le profes-
seur Parker Pearson, de l’Uni-
versity College à Londres, à
l’issue de dix ans de recher-
ches avec une équipe de scien-
tifiques britanniques.

D’après ces chercheurs, vers
3000 avant Jésus-Christ, les
dépouilles de privilégiés
étaient transportées jusqu’à
Stonehenge pour y être ense-
velies.

«Le monument d’origine était
une large enceinte circulaire,
construite 500 ans avant le Sto-
nehenge que nous connaissons
aujourd’hui», a-t-il expliqué.

Dans une seconde phase,
vers 2500 avant Jésus-Christ,
le site a eu une fonction plus

conviviale. Après avoir exami-
né les dents issues de quelque
80 000 ossements d’animaux
retrouvés sur place, les cher-
cheurs ont conclu qu’il était à
cette époque le théâtre de
grands rassemblements et fê-
tes communautaires.

«Nous avons découvert que les
gens venaient de tout le pays
avec leurs bêtes, certains même
d’Ecosse».

D’après les chercheurs, l’em-
placement de Stonehenge au-
rait été choisi à cause de la
présence à cet endroit de deux
crêtes parallèles, pointant
l’une vers le coucher du soleil
au milieu de l’hiver, l’autre
vers le lever du soleil au mi-
lieu de l’été.

Pour cette équipe, le déclin
de Stonehenge s’explique en-
suite par l’abandon de la cul-
ture communautaire et l’arri-
vée de populations plus
individualistes.� ATS-AFP

HISTOIRE De nouvelles recherches sur le site anglais.

Stonehenge, un lieu de fête

Stonehenge a été le théâtre
de fêtes communautaires. KEYSTONE

GENÈVE
A moto pour
l’égalité des sexes

Plus de 500 motards ont défilé
hier après-midi à Genève à l’ap-
pel de «Toutes en moto Suisse».

Cette association d’origine
française, dont la branche helvé-
tiqueaétécrééeenjanvier,milite
pour l’égalité des sexes. «Les fem-
mes sont capables de conduire leur
vie et d’avoir des gros cubes», a dé-
claré la journaliste Martina Chy-
ba, lors du rassemblement sur la
plaine de Plainpalais. Elle a rap-
pelé que les femmes gagnent
toujours moins que les hommes
et n’ont pas le droit de conduire
dans certains pays Pour Melinda
Steinberg, présidente de Toutes
en moto Suisse, il s’agit de «mon-
trer la route au reste de la société»,
dans le travail comme à la mai-
son. L’égalité est de mise chez les
motards et l’association est ou-
verte aux hommes comme aux
femmes. Cette manifestation,
première en Suisse, s’est tenue
aussi dans treize villes françaises
et à Marrakech.� ATS



BASKETBALL
Union s’impose
d’un souffle à Monthey
Les joueurs d’Arnaud Ricoux sont
allés chercher une belle victoire
dans le Chablais (74-73) et sont
toujours en course pour une
place sur le podium. PAGE 23

LUNDI 11 MARS 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

VOLLEYBALL Défaites 3-0, les Neuchâteloises sont le dos au mur dans la «petite» finale.

Le NUC a perdu pied à Köniz
KÖNIZ
JULIÁN CERVIÑO

«Heureusement que nous avons
réagi dans le troisième set, sinon
cela aurait été honteux.» Laura
Girolami, libéro et co-capitaine
du NUC, ne se voilait pas la face
après la défaite sans appel es-
suyée hier à Köniz. En 1h10’, les
Neuchâteloises ont laissé filer la
première manche de cette finale
pour la troisième place de façon
incompréhensible.

Face à des Bernoises solides et
bien organisées, les pensionnai-
res de la Riveraine ont rapide-
ment perdu pied après un début
de match équilibré. Il a suffi de
quatre services et d’autant d’ap-
proximations pour que la pre-
mière manche bascule (de 8-8 à
13-8). Le deuxième set fut en-
core pire, le score (25-9) vaut
tous les discours.

En début de troisième round,
on a senti une réaction d’orgueil,
mais ça n’a pas suffi. L’incons-
tance, vieux mal du NUC, a rat-
trapé les joueuses dans les mo-
ments importants. Un premier
passage à vide (6-8 à 12-8 pour
Köniz) a été comblé, mais alors
que la parité était rétablie (19-
19), de nouvelles fautes ont pré-
cipité la perte des Neuchâteloi-
ses. Une dernière mésentente à
23-21 symbolisait leur presta-
tion en tous points insuffisante.

Américaines décevantes
«Nous avions des lignes à tenir,

un plan de jeu à respecter et nous
en sommes sorties», regrettait
Laura Girolami. «Nous avons
vraiment été mauvaises. Nous
n’étions pas assez agressives en at-
taque et pas assez présentes en dé-
fense. Il faut dire que ce n’est pas
facile de défendre quand le bloc ne
marche pas.» Et ce fut encore
une fois le cas hier avec 5 points
dans ce secteur.

Pour sa part, Audrey Cooper

insistait surtout sur le manque
d’agressivité de son équipe au
service comme en attaque.
«Köniz a mieux servi et mieux
joué que nous», reconnaissait
l’Ecossaise. «Nous avons bien dé-
buté le match, mais nous n’avons
ensuite plus respecté les consignes,
surtout lors de la mise en jeu. Avec
14 fautes en attaque sur trois sets,
c’est aussi beaucoup trop pour es-
pérer s’imposer.»

Très discrète hier, Lindsay
Stalzer termine la rencontre
avec 8 points marqués, mais un
bilan global négatif (-1). C’est
encore pire pour sa compatriote
Hermann (-6, pour 6 points
marqués). Face à une armada
bernoise solide, le NUC pouvait
difficilement espérer s’imposer

avec de telles contre-perfor-
mances de ses étrangères.

Diva Boketsu (8 points, +2 au
bilan points gagnants et perdus)
et Sandra Stocker (5 points, +2)
furent les seules à surnager dans
les rangs neuchâtelois. Le chan-
gement de la dernière nommée,
pour Carole Troesch, dans la
troisième manche apparaît d’au-
tant plus incompréhensible.

Steingruber surpris
Pourtant, après sa défaite en fi-

nalede laCoupedeSuissecontre
Voléro (3-0) le dimanche précé-
dent, Köniz semblait bon à
prendre. «Je ne m’attendais pas à
un match de ce type», avouait un
peu surpris Florian Steingruber,
coach des Bernoises. «Tout le

monde était très déçu chez nous
après cette finale perdue et il a fal-
lu resserrer les boulons pour remo-
biliser les filles pour cette petite fi-
nale. Nous avons été durs lors des
entraînements, nous avons même
puni.» Visiblement, la méthode
a fonctionné.

L’ex-mentor de VFM ne crie
pas victoire pour autant: «La sé-
rie n’est pas jouée. Il ne faudra pas
prendre cette équipe à la légère
lors du deuxième match. Nous de-
vrons évoluer avec le même état
d’esprit.»

Une bataille…
Le dos au mur, les filles du

NUC n’auront pas le choix chez
elles. «Nous avons perdu une ba-
taille, mais pas la guerre», en-

tonne Laura Girolami. «Il faut
relever la tête cette semaine à l’en-
traînement. J’espère que chacune
de mes coéquipières aura une
réaction d’orgueil. Nous atten-
drons Köniz de pied ferme chez
nous.»

La seule consolation est que les
protégées d’Audrey Cooper ne
pourront pas jouer moins bien.
«C’est encore possible de gagner
cette série, mais il faudra s’entraî-
ner comme on veut jouer», insiste
la Britannique. «Il s’agira de re-
trouverde l’agressivitéenattaqueet
jouer de façon plus libérée.» Et
aussi de façon plus coordonnée,
surtout défensivement.

Les domaines à travailler ne
manquent pas pour cette se-
maine.�

Lindsay Stalzer (de face) et le NUC ont trop rarement franchi le mur bernois (ici Talita Ferreira et Ivona Svobodnikova). ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LNB FÉMININE Les Vallonnières devaient s’imposer devant Jona pour éviter les barrages. Mission accomplie et gros soulagement.

«Valtra» assure son maintien grâce à une belle fin de saison
Dans l’obligation de s’imposer

afin de s’éviter d’éventuels barra-
ges contre des formations de
première ligue, les volleyeuses
deVal-de-Traversn’ontpas failli à
leur devoir en s’imposant face
aux Saint-Galloises de Jona au
terme d’un match tendu.

Comme souvent, les Vallon-
nières ont pu compter sur les ex-
cellentes prestations de l’Améri-
caine Ashley Beyer et de la
Brésilienne Vanessa Jorge. «Les
deux joueuses ont fait un très bon
travail en réception, en défense et
en attaque. Vanessa Jorge est déci-
sive depuis trois matches et son ni-
veau a été une nouvelle fois specta-
culaire», s’est enthousiasmé le
coach neuchâtelois Alexandre
Pruñonosa.

«Valtra» a néanmoins souffert,

notamment lors de la seconde
manche, face à une équipe
d’ores et déjà reléguée avant le
début de la rencontre. «Nous
n’avons pas pensé à la situation de
Jona mais surtout à notre travail»,
a expliqué l’entraîneur local
avant de continuer. «Nous avions
trois joueuses qui n’étaient pas à
100% de leurs moyens. Mais mal-
gré cela, nous sommes parvenus à
nous imposer.C’estunvrai soulage-
ment.» Un soulagement partagé
par le public et les joueuses qui
ont laissééclater leur joieà l’issue
d’un match où la tension était
palpable.

L’essentiel est sauf: Val-de-
Travers termine le tour contre
la relégation à une brillante
deuxième place et évoluera tou-
jours en LNB la saison pro-

chaine. Une situation qui ravit
Alexandre Pruñonosa. «Nous
avons été excellents lors de ce
tour. Sur les huit matches, il n’y en
a qu’un où nous n’avons pas pris
de point!» L’exercice s’achève
donc sur une note positive
même s’il avait plutôt mal com-
mencé, avec de nombreuses
blessures au sein de l’effectif
vallonnier. «Ça a été très difficile
au début de la saison. Dès la pre-
mière rencontre, Ashley Beyer
s’est blessée et nous avons joué
uniquement deux matches avec
les onze joueuses au top de leur
forme. Notre objectif initial n’était
pas le maintien mais après tout ce
qui s’est passé nous sommes tout
de même satisfaits», déclarait le
coach espagnol.

Des propos que corrobore la

présidente Joëlle Roy. «C’est
vrai que ça a été compliqué avec
toutes ces blessures. Mais l’arri-
vée de Vanessa Jorge nous a fait
du bien, elle a apporté son expé-
rience», a-t-elle déclaré avant de
souligner la tension qui a en-
touré cette fin de saison. «Cha-
que match était important. Ça a
été très serré jusqu’à la fin. Finale-
ment, tout se termine de belle ma-
nière.»� GUILLAUME MARTINEZ

Les filles de Val-de-Travers pouvaient laisser éclater leur joie après avoir
assuré leur maintien en LNB. RICHARD LEUENBERGER

Oberstufenzentrum: 770 spectateurs.
Arbitres: Tschumi et Christoffel.
Köniz: Kubinova (3), Alves Cassemiro (10),
Schafflützel (6), Schulz (9), Svobodnikova (9),
Moffett; Pauli (libero); Wigger (7), Jenkins (2),
Ferreira (3), Kronenberg (1).
NUC: Kehoe (1), Ryf (2), Stalzer (8), Boketsu
(8), Stocker (5), Herman (6); Girolami (libero);
Protasenia 83), Troesch.
Notes: le NUC joue sans Sataric (Val-de-Tra-
vers). Blessée, Moffett quitte le terrain dès le
cinquième point. Schafflützel et Boketsu
sont désignées meilleure joueuse de chaque
équipe. Durée du match: 1h10’ (25’, 18’ et 26’).
Köniz mène 1-0 dans la série au meilleur
des 3 matches. Prochain match: dimanche
17 mars, 17h30 à la Riveraine.

KÖNIZ - NUC 3-0
(25-16 25-9 25-21)

VICTOIRE Histoire de consoler
les supporters du NUC,
signalons la victoire des filles
du NUC II dans la finale de
promotion pour la LNB. Les
Neuchâteloises se sont
imposées 3-2 (15-10 dans le set
décisif) hier à Münsingen. Le
match retour aura lieu
dimanche prochain à 14h30, en
ouverture du match de LNA
NUC - Köniz. En cas de victoire,
cette phalange sera promue en
LNB. Une bonne raison d’arriver
plus tôt à la Riveraine.

BLESSÉE L’Américaine de Köniz,
Sabel Moffett n’a joué que cinq
points hier contre le NUC. «Elle
est touchée à une cheville et
j’aurais peut-être pu la faire
revenir dans le jeu en cours de
match, mais je n’ai pas voulu
prendre de risques», indiquait
Florian Steingruber, coach des
Bernoises. Avec la bonne
entrée de Mandy Wigger (7
points, +4), il n’y avait aucune
raison d’effectuer ce
changement.

PUBLIC Le VBC Köniz avait
décrété la gratuité pour le
match et a annoncé 770
spectateurs présents. On en a
dénombré à peine la moitié.
Cherchez l’erreur...�

EN COULISSES

Couvet, Centre sportif: 90 spectateurs.

Arbitres: Oestreicher et Dzankovic.

Val-de-Travers: Jorge, Beyer, Machado, Sata-
ric, Hübscher, Wenger; Bordignon (libero).

Jona: Licka, Terinieri, Sacher, Metzger, Reiser,
Aerne; Cathomas (libero).

Notes: durée du match: 84’(19’, 23’, 24’, 18’).

VAL-DE-TRAVERS - JONA 3-1
(25-15 23-25 25-21 25-14)
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

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

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

NOUVEAU SPA
PÂQUES 2013

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

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

PUBLICITÉ

LEA HUSZNO

Une foule multicolore de tout
âge et de tout horizon se pressait
au départ hier au stade du Litto-
ral, à Colombier, pour le semi-
marathon du Centre d’éduca-
tion physique (CEP). La course
se déroulait en individuel ou en
relais de deux personnes pour
une distance totale de 21 kilo-
mètres. Huit kilomètres pour la
première boucle et treize pour la
suivante.

Les participants commen-
çaient par effectuer deux tours
de piste avant de s’élancer sur la
suite du parcours. Le périple
prévoyait une boucle sur Auver-
nier, un retour sur Colombier
suivi d’un parcours vers la
Pointe-du-Grain de Bevaix en

passant par le Petit-Cortaillod
pour finir par revenir au stade
de Colombier. Certains partici-
pants accomplissaient la course
avec une double casquette en
concourant en catégorie indivi-
duelle et par équipes.

Candidature pour les
championnats de Suisse
Le soleil jouait à cache-cache, et

quelques gouttes de pluie se fai-
saient sentir. En somme, le
temps parfait pour une telle
course se réjouissait Daniela
Aeschbacher, la première femme
à franchir la ligne d’arrivée.
«C’était un très joli parcours, d’au-
tant plus qu’il ne faisait pas trop
froid. Pour ma première participa-
tion, je suis très contente», renché-
rissait-elle. Une compétition

sympathique et une ambiance
conviviale avec le sourire affiché
sur tous les visages. «J’ai pris cette
course comme un entraînement en
vuedumarathondeZurich,mais je
suis satisfait, car j’ai amélioré mon
temps d’une minute par rapport à
l’année précédente», déclarait Pa-
trick Mayoraz, le premier Neu-
châtelois et le deuxième homme
à terminer la course.

Au total, pas moins de treize
catégories étaient proposées aux
coureurs. «Il y a encore dix jours,
je n’avais qu’une centaine d’ins-
criptions enregistrées. Dimanche
matin, nous dénombrions environ
300 inscriptions, et une centaine
de personnes se sont encore inscri-
tes sur place. La course a pris un
essor inattendu, de quoi causer des
couacs d’organisation et une ges-

tion pas évidente», témoignait
Marc-Henri Jaunin.

Ces chiffres encourageants qui
pèseront leur poids devant la Fé-
dération suisse d’athlétisme, au-
près de laquelle le CEP Cor-
taillod a déposé sa candidature
pourorganiser leschampionnats
de Suisse de semi-marathon en
2014.«Nousavonsreçuunpréavis
favorable de la commission et nous
attendons maintenant la décision
finale», déclarait le responsable
de la manifestation. «Nous avons
décidé de présenter notre dossier
pour honorer notre 20e édition. Si
nous sommes choisis, nous organi-
serons deux semi-marathons l’an-
née prochaine, le traditionnel au
mois de mars et les championnats
de Suisse en septembre», con-
cluait Marc-Henri Jaunin.�

La 19e édition du semi-marathon du CEP a connu un franc succès, qui a ravi l’ensemble du peloton (ici, Patrick Mayoraz). DAVID MARCHON

COURSE À PIED Ils étaient plus de 400, hier, autour du stade du Littoral de Colombier.

Dix-neuvième édition record
pour le semi-marathon du CEP

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 2
Black Stars - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Baden - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Wangen - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Granges - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Münsingen - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Serrières - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Grasshopper II - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5

1. Baden 16 12 3 1 40-13 39
2. Granges 16 10 3 3 41-21 33
3. Köniz 16 9 4 3 35-16 31
4. Black Stars 16 9 2 5 26-18 29
5. Serrières 16 7 6 3 20-21 27
6. Wangen 16 8 2 6 26-21 26
7. Münsingen 16 6 6 4 30-21 24
8. Lucerne II 16 6 2 8 24-25 20
9. Schötz 16 6 0 10 18-39 18

10. Zofingue 16 4 5 7 30-34 17
11. Grasshopper II 16 4 3 9 19-33 15
12. Soleure 16 3 5 8 19-27 14
13. Muttenz 16 4 1 11 16-34 13
14. Dornach 16 1 4 11 15-36 7

Samedi 16 mars. 16h: Dornach - Serrières.

2E LIGUE INTER., GR. 3
Courtételle - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Colombier - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Therwil - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
NE Xamax - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Concordia - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Granges - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Lyss - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Concordia 14 13 0 1 59-18 39
2. NE Xamax 14 10 3 1 47-18 33
3. Alle 14 7 3 4 21-19 24
4. Moutier 14 6 4 4 28-23 22
5. Liestal 14 7 1 6 28-31 22
6. Courtételle 14 6 3 5 26-32 21
7. Lyss 14 6 2 6 37-29 20
8. Allschwil 14 6 1 7 26-29 19
9. Bassecourt 13 5 3 5 29-27 18

10. Porrentruy 14 5 3 6 19-22 18
11. Colombier 14 4 3 7 17-25 15
12. Granges 13 3 3 7 16-33 12
13. Laufon 14 1 3 10 15-41 6
14. Therwil 14 1 2 11 18-39 5

Samedi 16 mars. 17h: Liestal - NE Xamax.
Mercredi20mars.20h:Porrentruy -Colombier.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Forward Morges - Guin . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Guin mène 1-0 dans la série.

DEUXIÈME LIGUE
FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)

STAR CHAUX-DE-FONDS -
VALLÉE DE JOUX 3-2 (1-2 1-0 1-0)
Mélèzes: 342 spectateurs.
Buts: 1re (0’33’’) Reymond (Hug) 1-0. 5e Rithner
(Lacroix) 1-1. 16e Marti (Rogenmoser, Villard, à
5 contre 3) 1-2. 27e Scheidegger (Yerly) 2-2. 47e
Vernetti (Reymond, à 5 contre 3) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10’ (Richard, Huguenin)
contre Star Chaux-de-Fonds; 8 x 2’ contre
Vallée de Joux.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Wüthrich; Vernetti, Bätscher; Richard, Ott;
Reymond, Scheidegger, Schneiter; Dubois,
Hug, Huguenin; Wälti, Yerly, Meier.

1-1 dans la série.
Mardi 12 mars. 20h30: Vallée de Joux - Star
Chaux-de-Fonds.

LNA FÉMININE
MATCH POUR LA TROISIÈME PLACE
Reinach - Université Neuchâtel . . . . . . . . .4-3

JUNIORS ÉLITES A
Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds . . . . . .2-5

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE
PHASE DE CLASSEMENT
Morges - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-64
Bienne - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-59
Massagno M23 - La Chaux-de-Fonds .73-71
Baden - Lugano M23 . . . . . . . . . . . . . . . . .16h
1. Bienne 3 2 1 246-191 4
2. Sion 1 1 0 93-60 2
3. Lugano M23 1 1 0 57-50 2
4. Morges 2 1 1 173-161 2
5. Agaune 2 1 1 156-173 2
6. Massagno 2 1 1 130-150 2
7. Renens 3 1 2 218-253 2
8. Chx-de-Fds 1 0 1 71-73 0
9. Baden 1 0 1 60-93 0

Samedi16mars.17h30:La Chaux-de-Fonds
- Baden.

VOLLEYBALL
LNB MASCULINE
TOUR CONTRE LA RELÉGATION
Buochs - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Colombier - Kreuzlingen . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Appenzeller Bären - Uni Berne . . . . . . . . .3-2
Chênois II - Lunkhofen . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Appenz. Bären7 3 2 1 1 18-10 29
2. Chênois II 7 4 1 2 0 19-9 27
3. Kreuzlingen 7 4 2 1 0 20-10 24
4. Uni Berne 7 2 2 1 2 16-13 24
5. Lunkhofen 7 3 0 0 4 9-14 17
6. Winterthour 7 1 1 2 3 11-17 13
7. Colombier 7 1 0 1 5 6-18 12
8. Buochs 7 1 1 1 4 10-18 10

Samedi16mars.18h:Winterthour -Colombier.

LNB FÉMININE
TOUR CONTRE LA RELÉGATION
Fribourg - Steinhausen . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Galina - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Val-de-Travers - Jona . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Schönenwerd - Obwald . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Galina 8 3 3 2 0 22-14 31
2. Val-de-Travers 8 4 1 2 1 19-14 24
3. Obwald 8 3 1 2 2 18-16 24
4. Steinhausen 8 4 1 1 2 19-12 23
5. Fribourg 8 2 2 1 3 16-17 22
6. Schönenwerd 8 2 1 0 5 12-17 21
7. Ecublens 8 3 2 2 1 19-15 19
8. Jona 8 0 0 1 7 4-24 4

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF,
MATCHES ALLER
Schönenwerd II - La Chaux-de-Fonds . . .2-3
Dimanche 17 mars. 17h: Chaux-de-Fonds -
Schönenwerd.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF,
MATCHES ALLER
Münsingen - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Dimanche 17 mars. 14h30: NUC II -
Münsingen.

EN VRAC

VOLLEYBALL Battus 2-3 par Kreuzlingen, les Neuchâtelois peuvent encore se sauver.

Colombier aura sa finale de la dernière chance
Incroyable scénario dans le tour

de relégation en LNB! Battu 2-3
(26-24 25-19 15-25 21-25 9-15)
samedi à domicile par Kreuzlin-
gen non sans avoir mené 2-0, Co-
lombier se croyait déjà relégué en
première ligue la saison pro-
chaine. Une nouvelle fois,
l’équipe des Mûriers s’est désunie
après être bien revenue dans le
premier set et avoir bien géré le
second. «Nous avons souvent per-
du des matches où nos adversaires
n’étaient pas réellement supérieurs
à nous, sur des petites choses. Je
crois que c’est la déception de l’an-
née», soupirait lucideDamienVa-
cheron, qui, à l’instar de ses co-
équipiers, était certain que cette
mauvaise habitude s’était finale-
ment payée sur la durée.

Mais c’était sans compter sur le
faux pas presque inespéré de
Winterthour! En effet, les Zuri-
chois, qui pouvaient s’assurer le
sixième rang synonyme de bar-

rage en gagnant contre Buochs
(déjà condamné), ont finalement
perdu3-1!Ducoup, lesNeuchâte-
lois, toujours septièmes et direc-
tement relégables, reviennent à
un point de Winterthour, qu’ils
affrontent la semaine prochaine,
pour un final à suspens. Qu’il fau-
dra emporter 3-0 ou 3-1.

«Se battre toute la saison pour
ça, c’est incroyable! Nous allons
tout faire pour que nos renforts
(réd.: Sandro Raffaelli et Julien
Dougoud) soient là pour aller dis-
puter ce match. Car le maintien a
toujours été l’objectif», souriait le
capitaine Thomas Gutknecht, à
qui nous avons appris le résultat
de Winterthour, qui jouait hier.

Mais les gars des Mûriers de-
vront retrouver un état d’esprit
de vainqueur. «Dès que nous
nous sommes retrouvés en play-
out, ça a fait mal au moral. Il y a eu
moins d’engagement, l’équipe s’est
un peu résignée. Nous n’avons pas

eu lementalqu’il fallaitpourgarder
l’esprit positif», concédait Tho-
mas Zannin. La défaite de Win-
terthour est peut-être le signal
d’espoir qu’il fallait pour les
Neuchâtelois. Qui ont une se-
maine pour préparer ce match
de la dernière chance. Et mon-
trer au comité qu’il a eu raison
de vouloir maintenir une équipe
masculine régionale en LNB.�
THOMAS NUSSBAUM

Mûriers: 80 spectateurs.

Arbitres: M. Weber & Mme Kondo Oestrei-
cher.

Colombier: Fuligno, Briquet, Zannin, Vache-
ron, Gutknecht, Binetruy; Steck, Blandenier.

Kreuzlingen:Cerny, Bär, Baumgärtner, Danie-
lowski, Feuerle, Imhof; Spirig (libéro); Böhni,
Foit.

Notes: Durée du match: 1h36 (20’ 20’ 19’ 23’
14’). Colombier sans Raffaelli, Spart ni Dou-
goud. Kreuzlingen sans Moser, Schenk ni Ru-
tishauser.

COLOMBIER - KREUZLINGEN 2-3
(26-24 25-19 15-25 21-25 9-15)

Thomas Zanin (14) et Colombier devront l’emporter samedi prochain
à Winterthour pour éviter la culbute en première ligue. DAVID MARCHON
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HOCKEY SUR GLACE
Bozzo arrête
totalement au HCC

Pierre-André Bozzo n’occupe-
ra plus aucune fonction au
HCC. Après de longues années
de bons et loyaux services, l’ex-
directeur technique a également
démissionné de son poste de
président du comité de gestion.
Le conseil d’administration du
club lui avait proposé de conser-
ver cette responsabilité au sein
d’un comité qui devrait être élar-
gi en vue d’une meilleure colla-
boration avec le Mouvement ju-
niors. Mais Pierre-André Bozzo
a refusé cette proposition et l’a
fait savoir aux membres du con-
seil d’administration.

«Je suis déçu de la façon dont les
choses se sont passées», explique-
t-il. «J’ai certainement commis des
erreurs, mais le conseil d’adminis-
tration avait déjà proposé mon
poste de directeur sportif à d’autres
personnes avant de me rencontrer
vendredi et de m’annoncer la déci-
sion de ne pas me conserver dans
cette fonction. Les dirigeants au-
raient au moins pu me le dire.»

Pour rappel, Régis Fuchs, tout
jeune retraité, a été approché
pour occuper ce poste. Sa ré-
ponse n’est pas encore connue.
� JCE

FOOTBALL Larges et faciles vainqueurs de Laufon (5-0), les «rouge et noir» n’ont pas manqué leur reprise.

Neuchâtel Xamax repart du bon pied
EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax a retrouvé
avec succès les joies du terrain.
A l’occasion de la reprise du
championnat de deuxième ligue
interrégionale, les hommes de
Roberto Cattilaz n’ont pas eu à
forcer leur talent pour prendre
la mesure de Laufon (5-0).

Face à des Bâlois qui ne se trou-
vent pas à l’avant-dernier rang
pour rien tant ils ont été une
proie facile, les Xamaxiens ont
néanmoins assuré l’essentiel.
Sans pour autant pleinement sa-
tisfaire leur entraîneur. «Nous
avons été un peu moins bons que
lors des matches de préparation»,
analysait Roberto Cattilaz qui,
comme tout le monde, aurait vu
d’un bon œil que l’addition fut
plus salée. «Nous devons mar-
quer plus de buts, c’est clair. Nous
avons notamment trois grosses
possibilités de la tête», relevait le
boss, sans oublier une transver-
sale et un but annulé.

Avantage Concordia
Rien de bien inquiétant toute-

fois aux yeux du coach. «Nous
n’aurions pas pu mieux commencer
ce deuxième tour», plaidait encore
Roberto Cattilaz qui, perfection-
niste,nuançait toutdemême.«Ce
n’était pas une victoire trop facile.
Nous avons tout de même connu
quelques déchets, surtout dans la
dernière passe, un problème récur-
rent pour nous. Par ailleurs, nous
sommes également perfectibles
dans la conservation du ballon.»

Dans le vestiaire d’à côté, on
n’était pas malheureux que le
pensum arrive à son terme.
«Nous avons subi tout au long du
match. Il n’y avait simplement rien
à faire», relevait l’ancien milieu
de terrain du FCC Murat Yesil,
reconverti en défenseur central.
«Xamax possède deux excellents
attaquants, qui ont les qualités
pour jouer plus haut», continuait
celui qui fut le coéquipier de Ro-
driguez à Delémont.

A deux semaines du choc au
sommet entre Neuchâtel Xamax
et Concordia – qui compte tou-

jours six points d’avance, Murat
Yesil compare les deux forma-
tions. «Neuchâtel a de la qualité et
joue avec enthousiasme. Toutefois,
je pense que cette équipe manque
cruellement d’expérience. Concor-
dia est également une formation
très technique, mais elle est plus vi-
celarde et expérimentée. La routine
decertainsdeseséléments faitqu’ils
sont certainement plus sûrs d’eux
que les Xamaxiens», analysait-il.

De son côté, Roberto Cattilaz
ne voulait pas encore penser au
choc. «Jouons d’abord contre Lies-
tal, ensuite nous penserons à Con-
cordia», tempérait le coach xa-
maxien.�

Maladière: 620 spectateurs (généreusement dénombrés). Arbitre: De Dominicis.

Buts. 8e Rodriguez 1-0: Le portier Schnell ne peut que repousser un coup-franc lointain de
Viola. En chasseur de buts, Rodriguez peut conclure facilement. 17e Viola 2-0: Sur une longue
transversale de Bize, le No 21 de la Maladière profite de la sortie manquée de Schnell pour dou-
ble la mise dans le but vide. 37e Lo Vacco 3-0: Rodriguez est contré dans la surface. Le cuir par-
vient à Lo Vacco, qui ajuste Schnell avec l’aide du poteau. 81e Viola 4-0: Le énième corner xa-
maxien est enfin le bon. Au sein d’une défense qui cafouille, Viola est le plus prompt pour alourdir
la marque. 93e Pianaro 5-0: Fraîchement entré, le demi xamaxien ne se pose pas de ques-
tions et décoche une superbe frappe des 30 mètres qui vient se loger dans la lucarne.

Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Bize, Page, Lara; De Coulon, Lo Vacco (69e Ramseyer), Boillat
(82e Pianaro); Da Costa (62e Adjei), Rodriguez, Viola.

Laufon: Schnell; Tschan, Tillessen, Yesil, Doppler; Jeker (62e Prpic), Bouscarel (82e Fontana),
Schmidlin (69e Chbicheb), Eigenmann; Jankovic, Rmus.

Notes: début de soirée frais, Neuchâtel Xamax sans Nkipassa (blessé), Laufon sans S. Frrokaj,
Sinani, Boumelaha (blessés), Stalder (suspendu), Vallat, Kocic (non convoqués), ni Sène (pas
qualifié). Une minute de silence est respectée en la mémoire de Michel Di Trapani, décédé ré-
cemment. 75e, tir de Viola sur la transversale. 89e, but de Rodriguez annulé pour hors-jeu.
Avertissements: 14e Rodriguez (jeu dur) et 45e Lo Vacco (jeu dur). Coups de coin: 13-2 (4-2).

NEUCHÂTEL XAMAX - LAUFON 5-0 (3-0)

Les Xamaxiens (ici Fabio Lo Vacco, Yohan Viola, Mickaël Rodriguez et Julien Bize, de gauche à droite) ont souvent eu l’occasion de se congratuler
lors de leur match de reprise contre Laufon. DAVID MARCHON

ESPION Lors des deux
prochains matches, les
Xamaxiens rencontreront Liestal
(samedi prochain à l’extérieur)
et Concordia pour le choc au
sommet (le samedi 23 à la
Maladière). Les deux équipes
bâloises se rencontraient lors
de cette journée de reprise
(victoire de Condordia 5-0). Une
aubaine pour les Xamaxiens de
superviser les Rhénans. Ainsi,
l’entraîneur des gardiens
Joachim Mollard est-il allé
filmer la partie.�

EN COULISSES

PREMIÈRE LIGUE Au terme d’un match laborieux, terminé à dix, les «vert» n’ont pu récolter qu’un seul point.

Serrières concède un nul frustrant contre Zofingue
Serrières n’a pu faire mieux

que match nul (1-1) contre Zo-
fingue (10e) à l’occasion de la re-
prise du championnat.

Si les deux équipes n’ont pas re-
fusé le combat, le niveau techni-
quedecetterencontreétaitplutôt
pauvre avec beaucoup de passes
approximatives, de contrôles
manqués, de longs ballons déga-
gés à la va-vite, et quelques gros-
sières fautes. Après un début de
partie équilibré, Calvin Schmid
donnait l’avantage aux visiteurs
en profitant d’une sortie hasar-
deuse de Maxime Brenet (35e).

Deux minutes plus tard, les
Neuchâtelois bénéficiaient d’un
penalty pour une main dans la
surface, sentence transformée
par Karam (1-1). Le score ne
bougera plus malgré une équipe
de Serrières réduite à dix après
l’expulsion de Pinto pour un
deuxième carton jaune (51e) et
quelques franches occasions

pour Greub (77e) et Parapar
(89e).

«C’était un match très laborieux.
La reprise est difficile, nous nous

sommes mis en difficulté sur cer-
taines actions et avons joué avec la
peur au ventre. En seconde pé-
riode, nous avons montré plus

d’envie et essayé de produire du
jeu, sans succès. Bien qu’en infério-
rité numérique, nous les avons
quand même fait douter. Mais
nous sommes capables de beau-
coup mieux, on va donc s’appuyer
sur ce match pour faire un
meilleur résultat le week-end pro-
chain», analysait Jean-Léon
Bart.

«Le résultat est frustrant car à
onze contre dix, Zofingue ne s’est
pas procuré beaucoup d’occasions
à part sur quelques coups de pied

arrêtés. J’ai un sentiment mitigé
car on perd des points précieux
contre une équipe à notre portée.
En gagnant on aurait réduit l’écart
à quatre points sur le deuxième
(Granges), on rate donc une op-
portunité. N’oublions pas qu’il
nous manquait beaucoup d’élé-
ments et que deux joueurs fai-
saient leurs débuts à ce niveau
(réd: les milieux Roberto Ama-
dio et Mirphi Dimonekene)»,
relevait l’entraîneur Charles
Wittl.� GARY MOLLARD

Pierre-à-Bot: 350 spectateurs.
Arbitre: Raimundo.
Buts: 35e Schmid 0-1. 37e Karam (penalty) 1-1.
Serrières: Brenet; Eischenberger, Arnet, Oppliger, Pinto; Bart, Amadio (67e Parapar), Dimoneke-
ne, Karam (87e Dzeljdnini); Coelho (83e Robert), Greub.
Zofingue: Assen; Brica, Stallone, Veljanovski, Pazeller; Simic, Majic, Hasani (74e Bushaj),
Schmid (65e Rippstein); Kovacevic (80e Ajil), Halimi.
Notes:Serrières sans Bühler, El Allaoui, Pinheiro, Nicoud (blessés), Tortella (suspendu), Ramseyer,
Benramdane (absents). Zofingue sans Bortolin, Jonjic, Amacker (absents). Avertissements: 25e
Pinto, 56e Majic, 64e Halimi, 68e Karam, 70e Hasani, 86e Oppliger. Expulsion: 51e Pinto
(deuxième avertissement).

SERRIÈRES - ZOFINGUE 1-1 (1-1)

Jean-Léon Bart (à la lutte avec Hevzi Hasani, sous le regard de Marco
Pinto) et Serrières n’ont pas pris le meilleur départ. DAVID MARCHON

CYCLISME
Richie Porte
monte en grade

L’Australien Richie Porte, habi-
tuel lieutenant dans l’armada
Sky, est monté en grade en ga-
gnant Paris-Nice. Il succède à
son chef de file, le Britannique
Bradley Wiggins.

A 28 ans, Porte a assumé par-
faitement l’intérim. Ses leaders
ont pris d’autres options que ve-
nir sur la «course au soleil»,
mais la force de frappe de la for-
mation britannique est restée
intacte. Ne serait-ce qu’en raison
du travail de deux recrues,
l’Espgnol David Lopez et le Béla-
russe Vasil Kiryienka.

Porte a gagné en trois temps. Il
a grignoté quelques secondes
dans le final accidenté menant
mercrediàBrioude.Puis ila frap-
pé un grand coup dans l’unique
arrivée en altitude, deux jours
plus tard à la Montagne de Lure.
Il a parachevé son succès dans
l’ultime «chrono» d’hier sur les
pentes du col d’Eze, où il a appro-
ché de 4 secondes le temps de
Wiggins réussi l’an passé.

Révélé par sa septième place
du Giro 2010, pour sa première
année dans l’élite, Porte a enlevé
au sommet d’Eze la victoire le
plus important de sa carrière.
Elle le place sur orbite pour les
années futures.

Mais, a-t-il souligné, «ce n’est
pas un problème de travailler pour
Wiggins ou Froome. Quand j’ai si-
gné pour Sky fin 2011, le plan était
clairement d’aider Wiggins et d’ap-
prendre. C’est ce que je suis en
train de faire.» A l’entendre, le
grand test dans un grand tour est
fixé au Giro... 2014.

Les Suisses retiendront avant
tout le premier «succès» de la
nouvelle formation IAM Cycling,
dont le coureur valaisan Johann
Tchopp termine avec le maillot à
pois de meilleur grimpeur. Au
classement général, le meilleur
Helvète aura été Mathias Frank
avec une 33e place.� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lucerne - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Grasshopper - St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sion - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Thoune - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Bâle - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Grasshopper 23 14 6 3 29-18 48
2. Bâle 23 13 7 3 42-20 46
3. St-Gall 22 10 6 6 27-19 36
4. Sion 23 10 5 8 29-31 35
5. Zurich 23 8 6 9 33-27 30
6. Young Boys 23 8 6 9 33-32 30
7. Lausanne 23 6 7 10 18-25 25
8. Thoune 22 6 5 11 24-33 23
9. Lucerne 23 4 9 10 22-33 21

10. Servette 23 3 7 13 17-36 16
Samedi 16 mars. 19h45: Servette - Zurich,
St-Gall - Lausanne. Dimanche 17 mars.
13h45:Bâle - Thoune, YoungBoys -Sion. 16h:
Grasshopper - Lucerne.

Classement des buteurs: 1. Marco Streller
(Bâle/+1) 12 buts. 2. Oscar Scarione (St-Gall)
10 buts. 3. Anatole Ngamukol (Thoune/GC/+1)
9 buts. 4. Josip Drmic (Zurich/+1) 8 buts. 5. Leo
(Sion), ChrisMalonga (Lausanne/+1)etRaphael
Nuzzolo (Young Boys) 7 buts. 8. Alex Frei
(Bâle/+1) et Izet Hajrovic (GC) 6 buts.

LUCERNE - SERVETTE 1-1 (1-1)
Swissporarena: 10 827 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 26e Muntwiler 1-0. 30e Karanovic 1-1.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Wyss (71e Mouangue),
Muntwiler; Winter, Kasami, Gygax (46e Hyka);
Rangelov (84e Siegrist).
Servette:Barroca;Diallo,Schneider,Mfuyi,Rüfli
(89eSchlauri); Pasche,Kouassi; Lang (67ePont),
Vitkieviez, Tréand; Karanovic (93e Machado).

GRASSHOPPER - ST-GALL 3-1 (1-1)
Letzigrund: 8900 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 2e Ngamukol 1-0. 26e Nushi 1-1. 56e
Salatic 2-1. 92e Gashi 3-1.
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Feltscher (88e Brahimi),
Abrashi, Toko (72e Ben Khalifa), Zuber;
Ngamukol (86e Gashi).
St-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Besle, Pa
Modou; Mathys (72e Wüthrich), Janjatovic,
Nater, Nushi (72e Ishak); Scarione; Etoundi.
Notes: 69e, expulsion de Montandon (second
avertissement). 88e, expulsion de Besle
(second avertissement).

SION - LAUSANNE 0-1 (0-1)
Tourbillon: 9300 spectateurs.
Arbitre: Graf.
But: 15e Malonga 0-1.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag
(76e Mrdja), Bühler; Darragi (90e Adao),
Fernandes,Basha,Regazzoni (46eCrettenand);
Ndjeng, Leo.
Lausanne: Débonnaire; Chakhsi, Katz, Tall,
Facchinetti (20e Kamber); Sanogo, Martin;
Malonga, Tafer (76e Marazzi), Khelifi; Guié
Guié (30e Roux).
Note: 41e, expulsion de Basha (second
avertissement).

THOUNE - ZURICH 0-4 (0-1)
Arena Thoune: 5101 spectateurs.
Arbitre: Studer.

Buts:12eSchindelholz (autogoal)0-1. 48eBuff
0-2. 55e Drmic 0-3. 62e Chermiti (penalty) 0-4.
Thoune:Faivre; Lüthi, Reinmann, Schindelholz,
Schirinzi; Zuffi; Ferreira (66e Sadik), Bättig,
Demiri (46e Salamand), Wittwer; Schneuwly
(73e Krstic).
Zurich:Da Costa; Philippe Koch, Raphael Koch,
Djimsiti, Benito; Gajic, Buff (70e Kukuruzovic);
Schönbächler, Chikhaoui (81e Mariani), Drmic
(63e Jahovic); Chermiti.
Notes:2e,Benitoestmorduàundoigtparune
martre, que Da Costa peut ensuite saisir et
évacuer du terrain. 45e, expulsion de Schirinzi
(second avertissement).

BÂLE - YOUNG BOYS 3-0 (1-0)
Parc St-Jacques: 27 818 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts:37eAlexFrei 1-0.62eStreller2-0.85eSchär
3-0.
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Schär, Sauro,
Park; Cabral, Serey Die; Alex Frei, Diaz (74e
Elneny), Stocker (74eSalah); Streller (80eZoua).
YoungBoys:Wölfli; Sutter,Nef, Bürki, Raimondi;
Doubai, Zverotic; Schneuwly (60e Farnerud),
Nuzzolo (77eZarate);Gerndt;Michael Frey (72e
Tabakovic).

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

1. Aarau 22 14 4 4 44-28 46
2. Bellinzone 22 13 4 5 28-20 43
3. Wil 22 12 2 8 42-36 38
4. Winterthour 22 10 4 8 35-27 34
5. Bienne 23 8 6 9 36-38 30
6. Chiasso 23 8 6 9 23-29 30
7. Vaduz 23 8 4 11 30-31 28
8. Lugano 22 7 6 9 31-29 27
9. Wohlen 22 5 6 11 20-30 21

10. Locarno 21 2 6 13 12-33 12
Mercredi13mars.18h30: Wohlen - Locarno.
19h45: Winterthour - Lugano. Samedi 16
mars. 17h45: Wohlen - Bienne, Locarno -
Aarau. Dimanche 17 mars. 16h: Lugano -
Vaduz, Winterthour - Chiasso. Lundi18mars.
19h45: Bellinzone - Wil.

Classementdesbuteurs: 1. Armando Sadiku
(Lugano) 12 buts. 2. Davide Calla (Aarau)
11 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.

LOCARNO - BIENNE 0-1 (0-0)
Lido: 370 spectateurs.
Arbitre: San.
But: 93e Germann 0-1.
Notes: 83e, expulsion de Spini (Locarno,
second avertissement). 41e, tir sur le poteau
de Morello (Bienne).

WIL - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
AFG-Arena, St-Gall: 1040 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
But: 57e Holenstein 1-0.

LUGANO - WOHLEN 2-0 (1-0)
Cornaredo: 1292 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 11e Aegerter 1-0. 84e Da Silva 2-0.

VADUZ - CHIASSO 1-2 (0-0)
Rheinpark: 1245 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 56e Becchio 0-1. 62e Becchio 0-2. 65e
Burgmeier 1-2.
Note:97e,expulsiondeDudar (Chiasso, second
avertissement).

1RE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Brühl - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Etoile Carouge - YF Juventus . . . . . . . . . . . .0-0
Old Boys - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Schaffhouse - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Yverdon - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Delémont - St-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Stade Nyonnais - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. YF Juventus 19 14 3 2 47-17 45
2. Bâle II 19 14 2 3 53-24 44
3. Schaffhouse 19 13 3 3 51-21 42
4. Sion II 19 9 6 4 30-22 33
5. Tuggen 18 10 1 7 34-27 31
6. Old Boys 19 9 3 7 33-29 30
7. Zurich II 18 8 5 5 34-29 29
8. Kriens 17 8 2 7 31-29 26
9. Delémont 18 7 4 7 27-25 25

10. Brühl 18 6 6 6 30-31 24
11. Stade Nyonnais 19 4 5 10 25-36 17
12. Etoile Carouge 18 5 1 12 16-34 16
13. Fribourg 19 4 4 11 23-39 16
14. St-Gall II 18 4 1 13 21-44 13
15. Breitenrain 18 2 6 10 18-46 12
16. Yverdon 18 2 4 12 20-40 10
Samedi 16 mars. 15h: Sion II - Delémont.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
Bienne - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 5-4
(1-3 dans la série au meilleur des 7)
Lugano - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4
(2-2 dans la série)
Genève-Servette - Berne . . . . . . . . . . . . . . .2-1
(3-1 dans la série)
Davos - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(3-1 dans la série)
Mardi12mars.19h45:Fribourg -Bienne, Zoug
-Lugano.20h15:Berne -Genève-Servette, ZSC
Lions - Davos.

BIENNE - FRIBOURG 5-4 TAB (3-2 1-0 0-2)
Stade de Glace: 6200 spectateurs (record de
la saison, guichets fermés).
Arbitres: Prugger/Reiber, Bürgi/Kehrli.
Buts: 6e Peter (Ulmer) 1-0. 8e Pouliot 2-0. 10e
Mauldin (Abplanalp, Heins, à 4 contre 5!) 2-1.
17e Sprunger (Plüss, Bykov) 2-2. 19e Huguenin
(Micflikier) 3-2. 28eBeaudoin (Campoli, Pouliot)
4-2. 44e Gamache (Dubé, Schilt) 4-3. 49e
Birbaum (Bykov, Sprunger) 4-4.
Tirsaubut:Mauldin -, Beaudoin 1-0; Sprunger
-, Micflikier -; Jeannin 1-1, Wieser -; Plüss -,
Pouliot -; Gamache -, Kellenberger -; Beaudoin
2-1, Jeannin -.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne; 5 x 2’ contre
Fribourg.

DAVOS - ZSC LIONS 3-2 (2-1 1-1 0-0)
Vaillant Arena: 6836 spectateurs.
Arbitres:Mandioni/Massy, Abegglen/Rohrer.
Buts: 2e Wick (Monnet, Blindenbacher,
à 5 contre 4) 0-1. 18e Sykora I (Forster, Taticek,
à 5 contre 4) 1-1. 20e Bürgler (Forster,
à 5 contre 3) 2-1. 22e Sciaroni (Hofmann, Back,
à5contre4) 3-1. 35eKenins (Bärtschi, Schnyder)
3-2.

Pénalités: 5 x 2’ contre Davos; 6 x 2’ + 1 x 5’
(Blindenbacher) + pénalité de match
(Blindenbacher) contre les ZSC Lions.

GE-SERVETTE - BERNE 2-1 (0-0 2-1 0-0)
Vernets: 7135 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres:Rochette/Wiegand,Dumoulin/Zosso.
Buts: 22e Vukovic (Keller, Randegger) 1-0. 24e
Berger (Vermin, Ritchie) 1-1. 32e Romy (Picard,
Dan Fritsche) 2-1.
Pénalités:8x2’ contreGE-Servette; 9x2’ contre
Berne.

LUGANO - ZOUG 3-4 AP (1-2 2-0 0-1 0-1)
Resega: 6647 spectateurs.
Arbitres:Eichmann/Stricker, Espinoza/Kohler.
Buts: 1re Omark (Chiesa, Martschini) 0-1. 9e
Rosa (Domenichelli, Metropolit) 1-1. 16e Suri
1-2. 21e Domenichelli (Rosa, McLean,
à 5 contre 4) 2-2. 35e Domenichelli (McLean,
Metropolit, à 5 contre 4) 3-2. 51e Suri (Holden,
à 5 contre 4) 3-3. 75e Casutt (Suri) 3-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’ contre
Zoug.

LNA
Premier tour des play-out
Langnau - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
(1-3 dans la série au meilleur des 7)
Rapperswil - Ambri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
(1-3 dans la série)
Mardi 12 mars. 19h45: Kloten - Langnau,
Ambri - Rapperswil.

LANGNAU - KLOTEN 1-4 (0-1 1-1 0-2)
Ilfis: 5736 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Popovic, Kaderli/Wüst.
Buts: 4e Bieber (Du Bois) 0-1. 36e McLean (à
4 contre 5!) 1-1. 38e Walser (von Gunten, Stoop,
à 4 contre 5!) 1-2. 47e Stancescu (Blum, Bieber,
à 5 contre4) 1-3. 60eWillsie (Lemm,Hollenstein;
à 5 contre 4, dans la cage vide) 1-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 3 x 10’ (Leblanc, McLean,
Haas) contre Langnau; 6 x 2’ + 1 x 10’
(Hollenstein) contre Kloten.

RAPPERSWIL - AMBRI 5-3 (1-0 2-1 2-2)
Diners Club Arena: 5655 spectateurs.
Arbitres: Koch/Kurmann, Mauron/Tscherrig.
Buts: 16e Kolnik (Wichser, Burkhalter,
à 5 contre 4) 1-0. 23e Hürlimann (Thibaudeau)
2-0. 26e Raffainer (Forget) 2-1. 35e Berger 3-1.
41e Miéville (Gobbi, à 4 contre 3) 3-2. 42e
Camichel (Jörg) 4-2. 53e Hürlimann (Neukom)
5-2. 58e Grassi (Park) 5-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 5’ (Camichel) + pénalité
de match (Camichel) contre Rapperswil; 7 x 2’
contre Ambri.
Note: Rapperswil pour la première fois avec
Anders Eldebrink (ex-Kloten) comme nouveau
co-coach.

LNB
Demi-finales des play-off
Lausanne - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
(3-1 dans la série au meilleur des 7)
Olten - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
(2-2 dans la série)
Mardi 12 mars. 20h: Ajoie - Lausanne,
Langenthal - Olten.

LAUSANNE - AJOIE 4-0 (1-0 2-0 1-0)
Malley: 7126 spectateurs.
Arbitres:Clément/Mollard,Huguet/Wermeille.
Buts: 11e Dostoinov (Genoway, Stalder,
à 5 contre 4) 1-0. 38e Bürki (Genoway,

Dostoinov) 2-0. 38e Bürki (Chiriaev, Küng) 3-0.
60e Dostoinov (Reist) 4-0.
Pénalités: 8 x 2’ + 1 x 10’ (Corso) contre
Lausanne, 6 x 2’ + 1 x 10’ (Mottet) contre Ajoie.

OLTEN - LANGENTHAL 4-2 (0-2 1-0 3-0)
Kleinholz: 6040 spectateurs.
Arbitres: Wehrli/Wirth, Huggenberger/Jetzer.
Buts:18e Kelly (Tschannen) 0-1. 20e Campbell
(Tschannen, Kelly) 0-2. 31eDi Pietro (Truttmann,
Meister, à 5 contre 4) 1-2. 49e Cormier (Wüst,
Truttmann)2-2. 55eSertich (Truttmann, Cormier,
à 5 contre 4) 3-2. 59e Di Pietro (Parati, Tschuor)
4-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Olten; 4 x 2’ contre
Langenthal.

NHL
Lesmatchesdevendredi:Nashville Predators
(avec Josi) - Edmonton Oilers 6-0. Anaheim
Ducks (avec Sbisa/1 assist, sans
Hiller/remplaçant) - Calgary Flames (sans
Bärtschi) 4-0. Florida Panthers - Winnipeg
Jets 2-3 ap. Colorado Avalanche - Chicago
Blackhawks 6-2. New York Rangers - Ottawa
Senators 2-3.
Les matches de samedi: New York Islanders
(avec Streit/1 assist) - Washington Capitals
5-2. ColumbusBlue Jackets -Detroit RedWings
(avecBrunner) 3-0.BostonBruins -Philadelphia
Flyers 3-0. Nashville Predators (avec Josi) -
Minnesota Wild 1-2 tab. Los Angeles Kings -
CalgaryFlames (sansBärtschi) 6-2. TampaBay
Lightning - Canadiens de Montréal (sans Diaz
etWeber) 3-4. CarolinaHurricanes -NewJersey
Devils 6-3. Phœnix Coyotes - Dallas Stars 2-1.
San JoseSharks -St-LouisBlues3-4ap. Toronto
Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 4-5 tab.

BASKETBALL
LNA
Monthey - Union Neuchâtel . . . . . . . . . .73-74
Boncourt - Fribourg Olympic . . . . . . . . . .81-79
Starwings Bâle - Nyon . . . . . . . . . . . . . . .90-79
SAM Massagno - Lions de Genève . . . .81-85
1. Genève 22 18 4 1953-1633 36
2. Fribourg 23 18 5 1875-1692 36
3. Lugano 22 13 9 1910-1753 26
4. Monthey 22 12 10 1675-1603 24
5. Union NE 23 12 11 1682-1720 24
6. Boncourt 22 8 14 1575-1758 16
7. Bâle 23 8 15 1768-1915 16
8. Nyon 22 4 18 1662-1890 8
9. Massagno 23 4 19 1797-2059 8

10. Vacallo (-26) 18 13 5 1439-1313 0

CYCLISME
COURSES À L’ÉTRANGER
Paris-Nice.6eétape,Manosque-Nice(220
km): 1. SylvainChavanel (Fr) 5h14’23. 2. Philippe
Gilbert (Be). 3. José Joaquin Rojas (Esp). 4.
Samuel Dummoulin (Fr) 5. Tony Gallopin (Fr).
6. Julien Simon (Fr). Puis: 15. Grégory Rast (S).
19. Michael Albasini (S). 21. Richie Porte (Aus),
tous même temps.
7eétape,contre-la-montreencôteNice-Col
d’Eze (9,6 km): 1. Porte 19’16. 2. Andrew
Talansky (EU)à23’’. 3.NairoAlexanderQuintana
Rojas (Col) à 27’’. 4. Jean-Christophe Peraud (Fr)
à 32’’. 5. Tejay van Garderen (EU) à 52’’. 6. Simon
Spilak (Sln) à 55’’. Puis: 38. Frank à 1’59. 48.
Tschopp à 2’12. 100. Elmiger à 3’13. 114. Rast à
3’41. 121. Albasini à 3’53.
Classementfinal:1. Porte29h59’47. 2. Talansky
à 55’’. 3. Peraud à 1’21. 4. van Garderen à 1’44.
5. Chavanel à 1’47. 6. Spilakà 1’48. Puis: 33. Frank

à 11’49. 52. Albasini à 22’07. 64. Rast à 30’00.
66. Elmiger à 32’15. 68. Tschopp à 33’06.
Tirreno-Adriatico.4eétape,Narni -Pratidi
Tivo (173 km): 1. Christopher Froome (GB)
4h41’31. 2. Mauro Santambrogio (It) à 6’’. 3.
Vincenzo Nibali (It) à 11’’. 4. Michal Kwiatkowski
(Pol) à 13’’. 5. Christopher Horner (EU) à 15’’. 6.
Alberto Contador (Esp) même temps. Puis: 58.
Michael Schär (S) à 10’09. 83. Fabian Cancellara
(S) à 15’07.
5eétape,Ortona-Chieti (230km): 1. Joaquim
Rodriguez (Esp)6h06’43. 2.BaukeMollema(PB)
à 8’’. 3. Contador. 4. Santambrogio. 5. Horner.
6. Froome, tous même temps. Puis: 33. Schär
à 3’52. 91. Cancellara à 15’21.
Classement général: 1. Froome 22h11’53. 2.
Contador à 20’’. 3. Nibali, même temps. 4.
Kwiatkowski à 24’’. 5. Horner à 37’’. 6.
Santambrogio à 52’’. 7. Rodriguez à 55’’. Puis:
39. Schär à 13’55. 77. Cancellara à 30’42.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Lahti (Fin).Concours individuelsur legrand
tremplin: 1. Richard Freitag (All) 274,2
(126,5/128,5). 2. Anders Bardal (No) 266,9
(121,5/126). 3. Anders Jacobsen (No/123/127) et
SeverinFreund (All/124/124)265,8. 5.KamilStoch
(Pol) 265,8 (124/123,5). 6. Maciej Kot (Pol) 262,0
(123/125,5). 7. SimonAmmann(S)261,3 (121/124).
8. Tom Hilde (No) 158,3 (123/121,5). Puis: 15.
Gregor Schlierenzauer (Aut) 251,0 (119,5/122,5).
Pasenmanche finale: 37.GregorDeschwanden
(S) 110,5 (116,5).
Classementgénéral(23/28):1. Schlierenzauer
1336. 2. Bardal 862. 3. Jacobsen 792. 4. Freund
759. 5. Stoch647. 6. Freitag642. Puis. 8. Ammann
547. 44. Deschwanden 46.

TENNIS
INDIAN WELLS
Masters1000ATP.2etour:RogerFederer (S/2)
bat Denis Istomin (Ouz) 6-2 6-3. Stanislas
Wawrinka (S/18) bat Wayne Odesnik (EU)
3-6 6-2 6-1. Kevin Anderson (AdS) bat David
Ferrer (Esp/4) 3-6 6-4 6-3. Rafael Nadal (Esp/5)
bat Ryan Harrison (EU) 7-6 (7/3) 6-2. Tomas
Berdych (Tch/6) bat Mischa Zverev (All) 6-2
6-4. Ernests Gulbis (Let) bat Janko Tipsarevic
(Ser/9) 6-2 6-0. Richard Gasquet (Fr/10) bat
Bernard Tomic (Aus) 7-6 (7/1) 6-2. Gilles Simon
(Fr/13) bat Paolo Lorenzi (It) 6-3 3-6 7-5. Lleyton
Hewitt (Aus) bat John Isner (EU/15) 6-7 (6/8)
6-3 6-4. Andreas Seppi (It/20) bat Daniel
Brands (All) 7-5 6-4. Benoit Paire (Fr) bat Philipp
Kohlschreiber (All/21) 6-4 6-2. Ivan Dodig (Cro)
bat Julien Benneteau (Fr/28) 6-4 6-2. Jarkko
Nieminen (Fin)bat FernandoVerdasco (Esp/29)
6-1 6-0. Mardy Fish (USA/32) bat Bobby
Reynolds (USA) 6-3 3-6 6-4. 3e tour: Federer
- Dodig, Wawrinka - Hewitt.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Finale des play-off (au meilleur des 5):
Kanti Schaffhouse (2e) - Volero Zurich (1er)
0-3 (19-25 27-29 13-25); 0-2 dans la série.
Pour la 3e place (au meilleur des 3): Köniz
(3e) - Neuchâtel UC (4e) 3-0 (25-16 25-9
25-21); 1-0 dans la série.
Tour de relégation: Aesch-Pfeffingen -
Toggenburg 3-0 (29-27 25-18 25-17). Guin -
Cossonay 3-0 (25-19 25-13 25-23). Classement
final: 1. Guin 9/25 (26-8). 2. Aesch-Pfeffingen
9/17 (17-16). 3. Toggenburg 9/10 (12-21). 4.
Cossonay 9/8 (13-23). Cossonay est relégué.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Düsseldorf . . . . . . . . . . . .3-2
Schalke 04 - Dortmund . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fribourg - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Mayence - Leverkusen . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Greuther Fürth - Hoffenheim . . . . . . . . . . .0-3
Mönchengladbach - Werder Brême . . . . . .1-1
Hanovre 96 - Eintracht Francfort . . . . . . . .0-0
VfB Stuttgart - Hambourg 0-1

1. Bayern Munich 25 21 3 1 67-10 66
2. Dortmund 25 13 7 5 55-30 46
3. Leverkusen 25 13 6 6 45-32 45
4. Schalke 04 25 11 6 8 43-40 39
5. Francfort 25 11 6 8 38-35 39
6. Hambourg 25 11 5 9 30-33 38
7. Mayence 25 10 7 8 33-29 37
8 Fribourg 25 9 9 7 32-28 36
9. M’gladbach 25 8 11 6 34-35 35

10. Hanovre 96 25 10 4 11 47-45 34
11. Nuremberg 25 7 10 8 26-32 31
12. Wolfsburg 25 8 6 11 29-39 30
13. Werder Brême 25 8 5 12 40-49 29
14. VfB Stuttgart 25 8 5 12 26-43 29
15. Düsseldorf 25 7 7 11 31-35 28
16. Augsbourg 25 4 9 12 22-38 21
17. Hoffenheim 25 5 4 16 30-49 19
18. Greuther Fürth 25 2 8 15 14-40 14

ANGLETERRE
Norwich - Southampton . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Queens Park - Sunderland . . . . . . . . . . . . . .3-1
Reading - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
West Bromwich - Swansea . . . . . . . . . . . . .2-1
Newcastle - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Liverpool - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. ManU 28 23 2 3 68-31 71
2. Manch. City 28 17 8 3 51-24 59
3. Tottenham 29 16 6 7 51-36 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 29 12 9 8 56-36 45
8. West Brom 29 13 4 12 40-38 43
9. Swansea 29 10 10 9 40-36 40

10. Fulham 28 8 9 11 39-44 33
11. West Ham 28 9 6 13 32-41 33
12. Stoke 29 7 12 10 27-35 33
13. Newcastle 29 9 6 14 40-50 33
14. Norwich 29 7 12 10 27-45 33
15. Sunderland 29 7 9 13 32-41 30
16. Southampton 29 6 10 13 39-51 28
17. Aston Villa 29 6 9 14 28-54 27
18. Wigan 28 6 6 16 33-55 24
19. Reading 29 5 8 16 35-56 23
20. Queens Park 29 4 11 14 24-45 23
Coupe (quarts de finale): Everton - Wigan
0-3. Manchester City - Barnsley (2e) 5-0.
Millwall (2e) - Blackburn (2e) 0-0. Manchester
United - Chelsea 2-2.

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

1. Barcelone 27 23 2 2 85-30 71
2. Real Madrid 27 18 4 5 66-25 58
3. Atletico Madrid 27 18 3 6 48-24 57
4. Malaga 27 12 8 7 38-25 44
5. Real Sociedad 27 12 8 7 45-34 44
6. Betis Séville 27 13 4 10 39-39 43
7. Valence 27 12 6 9 38-40 42
8. Rayo Vallecano 27 13 2 12 36-43 41
9. Getafe 27 11 6 10 37-44 39

10. Levante 27 10 6 11 32-40 36
11. Valladolid 27 9 8 10 35-34 35
12. Séville 27 10 5 12 39-40 35
13. Espanyol 27 8 8 11 31-37 32
14. Athletic Bilbao 27 9 5 13 32-50 32
15. Osasuna 27 7 7 13 23-30 28
16. Grenade 26 7 5 14 25-38 26
17. Saragosse 26 7 4 15 25-38 25
18. Majorque 27 6 6 15 28-50 24
19. Celta Vigo 27 6 5 16 26-38 23
20. La Corogne 27 3 8 16 29-58 17

FRANCE
Paris St-Germain - Nancy . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ajaccio - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Troyes - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Evian TG - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Brest - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Valenciennes - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Nice - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bordeaux - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lyon - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Paris SG 28 17 6 5 51-18 57
2. Lyon 28 15 8 5 47-26 53
3. Marseille 28 15 5 8 34-32 50
4. St-Etienne 28 13 9 6 46-21 48
5. Nice 28 13 9 6 41-32 48
6. Lille 28 12 10 6 40-28 46
7. Montpellier 28 13 5 10 43-34 44
8. Rennes 28 12 6 10 41-38 42
9. Bordeaux 28 10 11 7 28-24 41

10. Lorient 28 10 10 8 43-44 40
11. Toulouse 28 9 10 9 33-32 37
12. Valenciennes 28 9 8 11 36-40 35
13. Ajaccio (-2) 28 8 10 10 30-37 32
14. Bastia 28 8 6 14 30-52 30
15. Brest 28 8 5 15 28-38 29
16. Evian TG 28 6 9 13 30-40 27
17. Reims 28 6 9 13 25-35 27
18. Sochaux 28 7 6 15 29-45 27
19. Troyes 28 4 11 13 33-50 23
20. Nancy 28 4 9 15 25-47 21

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

1. Juventus 28 19 5 4 55-18 62
2. Naples 28 15 8 5 47-24 53
3. AC Milan 28 15 6 7 50-32 51
4. Fiorentina 28 14 6 8 50-33 48
5. Inter Milan 28 14 5 9 44-37 47
6. Lazio Rome 28 14 5 9 37-34 47
7. AS Rome 28 13 5 10 58-49 44
8. Catane 28 12 6 10 36-35 42
9. Udinese 28 10 11 7 37-35 41

10. Bologne 28 10 5 13 39-36 35
11. Sampdoria (-1) 28 10 6 12 35-33 35
12. Parme 28 9 8 11 36-37 35
13. Cagliari 28 9 7 12 35-48 34
14. Atalanta (-2) 28 10 5 13 28-39 33
15. Torino (-1) 28 7 12 9 33-36 32
16. Chievo Vérone 28 9 5 14 29-44 32
17. Genoa 28 6 8 14 27-42 26
18. Sienne (-6) 28 8 6 14 29-40 24
19. Palerme 28 3 12 13 23-41 21
20. Pescara 28 6 3 19 21-56 21

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

1. Porto 22 17 5 0 51-10 56
2. Benfica 21 17 4 0 51-14 55
3. Braga 22 12 4 6 47-30 40
4. Paços Ferreira 22 10 9 3 30-19 39
5. Rio Ave 22 8 6 8 26-29 30
6. Maritimo 22 7 8 7 23-33 29
7. Estoril 22 8 4 10 32-31 28
8. Guimarãres 21 7 6 8 23-32 27
9. Nacional 22 7 6 9 32-36 27

10. Sporting 22 5 9 8 21-26 24
11. Setubal 21 6 5 10 22-38 23
12. Academica 22 4 9 9 28-34 21
13. Gil Vicente 21 4 7 10 21-33 19
14. Olhanense 22 3 9 10 22-33 18
15. Moreirense 22 3 8 11 21-36 17
16. Beira-Mar 22 3 7 12 24-40 16
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BASKETBALL Bien que privés de Jules Aw, les Neuchâtelois s’imposent sur le fil à Monthey (73-74).

Union toque à la porte du top 4 de LNA
MONTHEY
EMANUELE SARACENO

Il reste 14 secondes à jouer.
Monthey mène d’un point (73-
72) et bénéficie de deux lancers
francs. Hernst Laroche manque
les deux! Union reprend le bal-
lon et, au terme d’une belle
combinaison, Pape Badji se re-
trouve sous le panier, s’arrache
et marque! Il reste deux secon-
des, le tir du désespoir de Den-
ver Holmes ne donne rien.
Union s’impose pour la pre-
mière fois à l’extérieur face à une
équipe mieux classée (73-74).

«C’est génial. On y a toujours
cru. Lors de la dernière action je
me suis concentré sur mon travail,
à savoir me faire trouver sous la ra-
quette. Ça a marché, je suis heu-
reux.» Pape Badji a de quoi. Le
Sénégalais a disputé son
meilleur match depuis qu’il est
arrivé à Neuchâtel. Il a marqué
16 points, a capté huit rebonds
et s’est dédoublé avec talent.
«J’ai dû un peu faire mon travail et
celui de Jules Aw.» En effet, tou-
jours souffrant des adducteurs,
l’autre Sénégalais d’Union a aus-
si dû faire l’impasse sur le dépla-
cement d’hier en Valais, après
celui de vendredi au Tessin.

Ascendant psychologique
Le succès neuchâtelois n’en est

donc que plus méritoire. Il n’est
pas seulement bon pour le mo-
ral. Union rejoint Monthey à la
quatrième place du classement
et en cas d’égalité au terme du
championnat régulier, les hom-
mes d’Arnaud Ricoux devance-
raient ceux de Petar Aleksic aux
confrontations directes (deux
victoires à une). Un scénario
guère utopique au vu du calen-
drier: Monthey, qui compte un
match de moins, doit encore re-
cevoir Nyon et Massagno, mais
se rendre à Genève et Fribourg

(soit chez les deux premiers).
Union, lui, recevra Bâle et Mas-
sagno et se déplacera à Genève.

«Grâce à cette victoire nous
avons acquis le droit de pouvoir
continuer à viser le quatrième
rang», se félicite Arnaud Ricoux.
Une place qui donnerait l’avan-
tage du terrain dans la série des
quarts de finale des play-off, vrai-
semblablement contre... Mon-
they! «Bravo aux Neuchâtelois. Ils
ont pris un ascendant psychologi-
que», estime Petar Aleksic,
coach de Monthey et ex-unio-
niste. «Mais tous nos matches sont
très serrés», ajoute-t-il.

Celui d’hier n’a pas failli à la
tradition. Que ce soit au cours
d’une première mi-temps spec-
taculaire ou d’un dernier quart
extrêmement tactique et défen-
sif, aucune des deux équipes
n’est parvenue à se détacher.
L’écart maximal a été de sept
points. «Tout s’est joué sur des dé-
tails, une balle perdue, une passe
imprécise. Cette fois, ça a tourné
en notre faveur, tant mieux», se
réjouit le Neuchâtelois (et ex-
Montheysan) Steeve Louissaint.

Les locaux avaient pourtant
toutes les cartes en main pour
s’imposer. Ce d’autant qu’à la
pause, les deux intérieurs
d’Union – Pape Badji et Thomas
Coleman – étaient déjà crédités
de trois fautes.

Le Valaisan Jonathan Dubas en
est conscient: «Ce n’est pas la pre-
mière fois que nous perdons sur le
fil. C’était déjà le cas à la Riveraine
par exemple (réd: victoire 73-71
d’Union après prolongation).
C’est un problème mental. Il nous
manque un leader pour nous em-
pêcher de faire n’importe quoi dans
les moments décisifs.»

Son coach est moins impitoya-
ble. Quoique... «J’ai été surtout
déçu par notre prestation défen-
sive en première période. Après,
en fin de match on a manqué de
caractère. Mais bon, mon équipe
est plus jeune, bien moins expéri-
mentée qu’Union.»

Aux Neuchâtelois à présent de
ne pas dilapider cet avantage ac-
quis de haute lutte. Un faux pas à
la Riveraine samedi (17h30)
face à Bâle serait le très mal
venu...�

BADMINTON Battu par Adliswil-Zurich et Tavel-Fribourg, le BCC devra attendre encore une année.

Le BCC échoue encore dans sa quête de play-off
Le printemps sera terne du

côté des Crêtets, un lieu que l’at-
mosphère des play-off a quitté
depuis six ans et qui, hier, a sem-
blé doucement l’accepter. Non
que les joueurs aient renoncé à
se battre et les fidèles à les en-
courager, mais cette équipe de
jeunes «fous» a paru ternie, fati-
guée mentalement par une sai-
son trop longue.

Joueurs, entraîneurs et diri-
geants en connaissent la raison.
Contrairement à l’année der-
nière, le sort des Chaux-de-Fon-
niers ne s’est pas vraiment joué
sur le dernier match. C’est préci-
sément ce qui va pousser le co-
mité du BCC à poser la dernière
pierre à une reconstruction qui
a pris du temps: le champion de
Suisse 2007 va engager des ren-
forts pour soutenir le noyau des
jeunes titulaires. Céline et Gilles
Tripet, Mathias Bonny et
Océane Varrin méritent de
jouer pour le titre.

Battu 5-3 à Zurich samedi, le
BCC avait encore théoriquement
une chance d’accéder aux demi-
finales en recevant Tavel hier. Il
fallait s’imposer, et que Team Ar-

govie ne gagne pas. Les deux con-
ditions n’ont pas été remplies. Cé-
line Tripet et Laure Lelong de
Longpré se sont acharnées à en-
tretenir l’illusion en double. Un
exploit aurait galvanisé leurs co-
équipiers. Mais les Chaux-de-
Fonniers ont laissé passer leur
chance bien avant cette dernière
affiche de la saison.

Les chiffres aident à compren-
dre ce qui s’est produit: le BCC a
terminé le championnat sur une
série de six matches sans vic-
toire. «L’étroitesse du contin-

gent», analyse l’entraîneur Dia-
na Makarska. «Les titulaires ont
beaucoup tiré sur la corde, ils ont
fini par connaître des pépins physi-
ques et nous n’avions pas la pro-
fondeur pour les remplacer. Ce
n’est pas un problème de prépara-
tion physique», estime la techni-
cienne bulgare.

Le BCC finit sixième, plus pro-
che pour un point de la dernière
place que de la quatrième, avec la
moins bonne différence de sets
de toute la catégorie. Les Chaux-
de-Fonniersontgagnéuntiersde

leurs simples messieurs et moins
d’un tiers des doubles et simples
dames. «Nous allons engager des
renforts», assure le président du
club Jean Tripet. «Aujourd’hui, si
uneéquipeveut sebattrepour le sa-
cre, elle doit posséder au minimum
trois mercenaires.»

Stilian Makarski enchaîne,
comme pour digérer ses récen-
tes contre-performances. «Et
une quantité suffisante de joueurs
suisses. Nous avons besoin de plus
de dynamisme à la salle au quoti-
dien.» Si Diana Makarska va re-
prendre l’entraînement puis la
compétition après sa grossesse,
c’est un départ que le club com-
mence par annoncer, celui de
Vladimir Metodiev. Engagé par
intermittence la saison dernière,
le Bulgare a été précieux «à
plein-temps» ces six derniers
mois. «Je retourne en Bulgarie,
près de ma famille. Ça n’a pas été
une décision facile à prendre. Je
vais essayer de trouver un travail et
d’avancer. J’en ai peut-être fini avec
le badminton», hésite «Vladi».

Le BCC va conserver sa licence
suisse. Juste au cas où. Il est plus
facile de se dire au revoir.� FCE

Reposieux: 450 spectateurs. Arbitres: Pizzo, Hjartason et Clerc.
Monthey: Holmes (17), Mafuta (0), Laroche (5), Hodzic (14), Dubas (15); Savoy (12), Djurasovic
(10), Lukic (0).
Union Neuchâtel: Reese (17), Quidome (11), Badji (16), Coleman (2), Day (11); Lang (4), Louissaint
(11), Vertel (2).
Notes: Monthey au complet. Union sans Aw (blessé). 39’’30: Coleman sort pour cinq fautes. Brian
Savoy et Ray Reese désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Monthey réussit 39 tirs sur 76 (51%), dont 20 sur 44 (46%) à deux points, 7 sur 15
(47%) à trois points et 12 lancers francs sur 17 (71%). Union réussit 36 tirs sur 73 (49%) dont 22
sur 48 (46%) à deux points, 8 sur 17 (47%) à deux points et 6 lancers francs sur 8 (75%).
Au tableau: 5e: 13-11; 10e: 23-26; 15e: 29-32; 20e: 41-44; 25e: 51-53; 30e: 62-65; 35e: 70-70.

MONTHEY - UNION 73-74 (23-26 18-18 21-21 11-9)

Simples messieurs: Makarski perd contre
Hückstädt 21-16 21-16. Bonny perd contre
Shaharudin 21-10 21-4. Gilles Tripet perd con-
tre Nussbaumer 21-19 21-7. Simple dames:
Lelong de Longpré gagne contre Kodric 21-19
14-21 21-17. Doubles messieurs: Makarski-
Metodiev gagnent contre Hogianto-Nuss-
baumer 15-21 21-14 21-14. Gilles Tripet-Bonny
gagnent contre Contartese-Shaharudin 17-21
21-13 21-12. Double dames: Céline Tripet-Le-
long de Longpré perdent contre Kodric-Gru-
ber 21-17 21-12. Double mixte: Céline Tripet-
Metodiev perdent contre Gruber-Hogianto
21-15 17-21 21-15.

ADLISWIL-ZURICH -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-3

Simples messieurs: Makarski perd contre
Andrey 21-19 15-21 13-21. Bonny perd contre
Oliver Schaller 21-17 21-14. Gilles Tripet gagne
contre Blondel 21-14 17-21 21-18. Simple da-
mes: Lelong de Longpré perd contre Nicole
Schaller 21-6 21-7. Doubles messieurs: Ma-
karski-Metodiev gagnent contre Andrey-
Schmid 22-20 21-17. Gilles Tripet-Bonny ga-
gnent contre Oliver Schaller-Blondel 18-21
21-19 21-19. Double dames: Céline Tripet-Le-
long de Longpré perdent contre Zaugg-Lar-
chenko 17-21 21-9 22-20. Doublemixte: Céline
Tripet-Metodiev perdent contre Nicole Schal-
ler-Schmid 21-12 21-10.

Classement final (14 matches): 1. Soleure
34. 2. Yverdon 32. 3. Saint-Gall-Appenzell 30. 4.
Argovie 29. 5. Tavel-Fribourg 28. 6. La Chaux-
de-Fonds 25. 7. Uzwil 24. 8. Adliswil-Zurich 22.

LA CHAUX-DE-FONDS -
TAVEL-FRIBOURG 3-5

Vladimir Metodiev a disputé son dernier match sous les couleurs du BCC.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SKI ALPIN
Axel Béguelin se
blesse à la Topolino
Axel Béguelin a joué de
malchance lors de la Topolino,
sorte de championnats du
monde des jeunes. Le jeune
Chaux-de-Fonnier s’est en effet
blessé au mollet après quelques
portes seulement lors du slalom
inaugural de vendredi. Si sa
blessure ne semble pas très
grave, aucun diagnostic n’a
encore pu être établi.� RÉD

CYCLISME
Rodriguez s’impose,
Froome leader
L’Espagnol Joaquim Rodriguez a
remporté la 5e étape de Tirreno-
Adriatico, entre Ortona et Chieti
(230 km). Le Britannique Chris
Froome a lui pris le maillot bleu
de leader au Polonais Michal
Kwiatkowski.� SI

SNOWBOARD
«I-Pod» remporte
l’Arctic Challenge
Iouri Podladtchikov a remporté en
half-pipe l’Arctic Challenge d’Oslo
pour la deuxième année
consécutive. Malgré une chute
dans la première manche, le
Zurichois de 24 ans s’est assuré
les 40 000 dollars promis au
vainqueur de ce prestigieux
concours. Deuxième meilleur
Suisse et aussi qualifié pour la
finale, Christian Haller a pris la 7e
place.� SI

Emilie Aubry 19e
L’Australien Alex Pullin et la
Canadienne Dominique Maltais
ont accentué leur avance en tête
de la Coupe du monde de
snowboardcross grâce à leur
victoire à Arosa. Pullin a devancé
l’Américain Nate Holland. Quant à
Dominique Maltais, elle s’est
imposée devant l’Italienne Michela
Moioli. Sur leurs terres, les Suisses
ont déçu. La Grisonne Simona
Meiler et la Biennoise Emilie Aubry
se sont respectivement classées
18e et 19e. Chez les messieurs, il a
fallu remonter au 44e rang pour
retrouver un représentant
helvétique en la personne de Tim
Watter.� SI

Patrizia Kummer
reprend la tête
La Valaisanne Patrizia Kummer a
pris la deuxième place du géant
parallèle d’Arosa et du même coup
retrouvé la tête du classement
général de la Coupe du monde. En
finale, l’athlète de 25 ans a dû
laisser la victoire à la Norvégienne
Hilde-Katrine Engeli après une
chute en première manche. Sur le
deuxième tracé, la Valaisanne est
revenue à hauteur de sa
concurrente à six portes de
l’arrivée mais a dû s’incliner en
raison d’une ligne trop directe.� SI

TENNIS
Chiudinelli manque
le titre d’un rien
Marco Chiudinelli (ATP 165) a
échoué d’un rien en finale du
tournoi Challenger de Kyoto (Jap).
Le Bâlois a été battu par
l’Australien John Millmann (ATP
161), vainqueur 4-6 6-4 7-6 (7-2)
après un combat de près de deux
heures et demie. Chiudinelli
n’avait plus disputé une finale
dans un Challenger depuis son
titre en avril 2009 à Ténérife
(Esp).� SI

Homme du match, l’Unioniste Pape Badji (à gauche) défend
sur le Montheysan Ernst Laroche. KEYSTONE

PIZZA «Maintenant, on va toujours avoir droit aux pizzas avant les
matches», lance, hilare et énigmatique, Pape Badji dès que la sirène
finale retentit. Son coach Arnaud Ricoux a moins envie de rire. «On
s’est effectivement arrêté pour manger des pizzas avant le début de la
rencontre et nous avons fait le déplacement à Monthey en minibus. Au
niveau des structures, nous sommes encore un tout petit club.»
L’entraîneur d’Union n’est pas convaincu non plus par l’encadrement
médical. «Jules Aw aurait peut-être pu jouer s’il avait été mieux suivi.»
La victoire à Monthey lui a quand même redonné le sens de l’humour:
«Bon, je crois que ce soir nous avons bien mérité un... McDo!»

PANOSSE On n’est jamais mieux servi que par soi-même. C’est ce qu’a
dû se dire le joueur de Monthey Bozo Djurasovic. Le Bosniaque n’a
pas hésité à passer lui-même la serpillière en deuxième mi-temps.

DEUX BALLES Puisqu’il compte quatre étudiants dans son équipe,
Union a décidé de fixer à deux francs le prix d’entrée pour les
étudiants de l’Université de Neuchâtel et de la Haute Ecole Arc lors du
match de samedi prochain, le 16 mars, à la Riveraine face à Bâle.�

EN COULISSES
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Wendy Holdener s’est offert
hier le premier podium de sa
carrière en Coupe du monde. La
Schwytzoise s’est classée au 2e
rang du slalom d’Ofterschwang
(All), seulement battue par la
Slovène Tina Maze. Très régu-
lière en slalom cet hiver, tou-
jours classée jusqu’ici entre les
17e et 9e places, elle était à la re-
cherche d’un premier résultat
aux avant-postes. C’est chose
faite. Et avec brio. Déjà bien pla-
cée après la 1re manche (3e), la
skieuse d’Unteriberg se retrou-
vait dans une position inédite.
Allait-elle flancher sous la pres-
sion? Pas le moins du monde.
Comme d’habitude à l’attaque,
elle est même parvenue à grap-
piller un rang, n’échouant qu’à
25 centièmes de Tina Maze.

«Je savais qu’un podium était en-
visageable. Mais je savais aussi
qu’il y avait plusieurs filles derrière
moiquivisaient lemêmeobjectif. Je
n’avais donc pas le choix, il fallait y
aller à fond», raconte-t-elle. «Je
reconnais toutefois que j’étais un
peu plus nerveuse qu’à l’accoutu-
mée. Mais dès que je me suis élan-
cée, j’ai pu me libérer et tout s’est
déroulé à merveille.»

Sonja Nef applaudit
A seulement 19 ans, Wendy

Holdener a franchi un nouveau
cap. Elle fait désormais partie de
la crème du slalom. Une élite
qu’elle ne devrait pas quitter de
sitôt au vu de son jeune âge et de
son talent. «J’ai surpassé la plu-
part de mes objectifs de la saison. Il
me reste encore le slalom des fina-
les de Lenzerheide, devant mon
public. Je n’aurai rien à perdre»,
affirme la Schwytzoise.

Dans son sillage, c’est tout le
slalom helvétique qui a ressusci-
té. En Coupe du monde dames,
l’équipe de Suisse n’avait ainsi
plus goûté au podium en slalom

depuis novembre 2003 et une
2e place de Sonja Nef à Park City
(EU). Une disette de presque 10
ans qui montre bien la portée de
l’exploit de Wendy Holdener.

Présente à Ofterschwang, Son-
jaNefn’apasmanquédesaluer la
performance de son héritière.
«Elle a l’étoffe d’une grande cham-
pionne. Malgré sa 3e place de la
1re manche, elle n’a jamais calculé
et continué à attaquer. Je suis bluf-
fée», avoue l’Appenzelloise, qui
n’est autre que l’épouse de Hans
Flatscher, l’entraîneur de Wen-
dy Holdener. «Il était toutefois
temps qu’une Suissesse remonte
sur un podium en slalom. Une na-
tion de ski alpin ne devrait pas vi-
vre une telle traversée du désert.»

L’autre grande gagnante de la
journée se nomme évidemment
Tina Maze. En montant pour la
22e fois sur le podium cet hiver
– record d’Hermann Maier éga-
lé –, la 10e fois sur la plus haute
marche, la Slovène a repris des
points à Mikaela Shiffrin dans la
lutte pour le globe de slalom.
Troisième hier, l’Américaine est
désormais distancée de sept
points. Autant dire qu’il y aura
du suspense samedi prochain
pour l’ultime slalom de l’hiver.

«C’est complètement fou d’être
encore en course pour trois autres
globes de cristal (réd: slalom, des-
cente, super-G)», admet Maze,
déjà en possession des trophées
en géant et au classement géné-
ral. «Je suis très, très fatiguée à
force d’aligner les courses. Je ne
saispascomment je trouve l’énergie
de continuer de me battre et d’aller
toujours au-delà de mes limites.»

Samedi en géant, Tina Maze
était encore montée sur le po-
dium, mais «seulement» sur la
deuxième marche derrière
l’Autrichienne Anna Fennin-
ger. Ce géant n’avait pas souri
aux Suissesses, avec notam-
ment une Lara Gut méconnais-
sable au 19e rang.�

SKI ALPIN L’Autrichien pratiquement assuré de remporter le globe du classement général de la Coupe du monde.

Hirscher et Kostelic aux anges à Kranjska Gora
Marcel Hirscher n’a pas perdu

son week-end à Kranjska Gora
(Sln). Au deuxième rang du
géant (derrière Ted Ligety) et du
slalom (derrière Ivica Kostelic),
l’Autrichien s’est rapproché de la
récompense suprême de l’hiver,
le globe du classement général.

S’il a dû se contenter du rôle de
dauphin en Slovénie, le skieur
de Salzbourg devrait logique-
ment terminer sur le trône la se-
maine prochaine à Lenzerheide.
Alors qu’il ne reste plus que les
finales au programme (quatre
courses), il compte 149 points
d’avance sur le Norvégien Aksel
Lund Svindal.

«J’y suis presque avec une telle
marge. Mais il n’est pas question
de me relâcher maintenant», as-
sure le tenant du titre, qui pour-
rait même s’aligner en super-G
dans les Grisons. «Cela dépen-
dra du résultat d’Aksel en des-
cente. Mais s’il le faut, je pourrai
tenter d’aller grappiller quelques
points en super-G», explique le
métronome de la technique
qui, en 19 courses cet hiver, n’a
manqué qu’un podium en sla-

lom ou géant. En attendant le
globe du général, Hirscher
s’est déjà assuré du trophée en
slalom. Et cela même s’il n’a
pas gagné hier, devancé par
Ivica Kostelic. Un succès ines-
péré pour le Croate. La victoire
semblait en effet promise au
Français Alexis Pinturault, lar-
gement en tête après la 1re

manche (1’’51 sur Kostelic!)
mais une nouvelle fois victime
de sa fougue sur le second tra-
cé (élimination).

Aerni se distingue
Côté suisse, ce slalom a été

marqué par le premier coup
d’éclat de Luca Aerni (19 ans) en
Coupe du monde. Tout juste
qualifié le matin (30e), le Valai-
san aux origines bernoises s’est
livré sans complexe l’après-midi
sur une piste encore en bon état.
Et avec succès. Il a réussi le
meilleur chrono de cette se-
conde manche pour bondir jus-
qu’au 12e rang final, lui qui
n’avait encore jamais marqué le
moindre point en slalom.

«J’ai passé pas mal de temps
dans la peau du leader. J’ai essayé
d’en profiter un maximum. Qui
sait quand je me retrouverai à
nouveau dans une telle situa-
tion», sourit-il. Au vu de sa dé-
monstration sur le second tracé,
l’espoir de Crans-Montana
pourrait toutefois rapidement
refaire parler de lui.

Sa deuxième manche fut en

tout cas très encourageante. La
piste n’était certes pas encore
dégradée au moment de son
passage, mais ce n’est pas tous
les skieurs qui peuvent mettre
0’’99 à Hirscher ou 1’’40 à Koste-
lic sur une manche.

Défago à Lenzerheide
Samedi en géant, c’est Didier

Défago qui avait redonné quel-
ques couleurs à l’équipe de
Suisse en se classant au 10e
rang. «Enfin une belle perf! En
partant tôt en deuxième manche
(réd: 23e le matin), j’avais un
bon coup à jouer. Cela a fonc-
tionné et j’en suis ravi», com-
mente le Valaisan, qui n’était

plus entré dans le top 10 en
Coupe du monde depuis no-
vembre dernier.

Lors d’une course marquée
par le coup double de l’Améri-
cain Ted Ligety (succès + globe
de la spécialité), Défago a aussi
validé sa qualification pour les
finales de Lenzerheide. Il de-
vait pointer dans le top 25 en
Coupe du monde de géant, il
est 21e. Evincé en descente et
super-G, le Valaisan sera donc
au moins présent dans une dis-
cipline la semaine prochaine
dans les Grisons. Patrick Küng
(super-G) et Markus Vogel (sla-
lom) compléteront une équipe
de Suisse anémique.� SIIvica Kostelic a remporté hier

un succès inespéré. KEYSTONE

SKI ALPIN La jeune Schwytzoise décroche la 2e place au slalom d’Ofterschwang, juste derrière Tina Maze.

Premier podium pour Wendy Holdener

Avec sa brillante 2e place d’hier au slalom d’Ofterschwang, la Schwytzoise Wendy Holdener fait désormais
partie de la crème mondiale. KEYSTONE

COUPE DU MONDE
Messieurs
Kranjska Gora (Sln). Samedi. Géant: 1. Ted
Ligety (EU) 2’35’’43. 2. Marcel Hirscher (Aut) à
0’’45. 3. Alexis Pinturault (Fr) à 0’’77. 4. Felix
Neureuther (All) à 0’’81. 5. Thomas Fanara (Fr)
à 1’’22. 6. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’30. 7.
Benjamin Raich (Aut) à 1’’77. 8. Philipp
Schörghofer (Aut) à 1’’99. 9. ChristophNösig (Aut)
à 2’’08. 10. Didier Défago (S) à 2’’10. 11.
Massimiliano Blardone (It) à 2’’14. 12. Hannes
Reichelt (Aut) à 2’’17. 13. Davide Simoncelli (It)
à 2’’31. 14. Manfred Mölgg (It) à 2’’32. 15. Ivica
Kostelic (Cro) à 2’’34. 16. Marcus Sandell (Fin)
à 2’’40. 17. Victor Muffat Jeandet (Fr) à 2’’46. 18.
Henrik Kristoffersen (No) à 2’’49. 19. Steve
Missillier (Fr) à 2’’70. 20. Cyprien Richard (Fr) à
2’’96. Puis: 28. Elia Zurbriggen (S) à 4’’55.
Dimanche. Slalom: 1. Ivica Kostelic (Cro)
1’45’’81. 2. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’19. 3. Mario
Matt (Aut) à 0’’34. 4. Jens Byggmark (Su) à 0’’37.
5. Reinfried Herbst (Aut) à 0’’57. 6. André Myhrer
(Su) à 0’’92. 7. Markus Larsson (Su) à 1’’27. 8.
Naoki Yuasa (Jap) à 1’’41. 9. Manfred Mölgg (It)
à 1’’57. 10. FritzDopfer (All) à 1’’59. 11. PatrickThaler
(It) à 1’’82. 12. Luca Aerni (S) à 1’’91. 13. Mattias
Hargin (Su)à2’’00. 14. SteveMissillier (Fr) à2’’18.
15. Michael Janyk (Can) à 2’’30. 16. Roberto Nani
(It) à 2’’74. 17. Marc Gini (S) à 2’’78. 18. Ted Ligety
(EU) à 2’’80. 19. Riccardo Tonetti (It) à 3’’48. 20.
Stefano Gross (It) à 3’’51.
Coupedumonde,classementgénéral(après
32 épreuves sur 36): 1. Marcel Hirscher (Aut)
1375. 2. Aksel Lund Svindal (No) 1226. 3. Ted
Ligety (EU) 922. 4. Felix Neureuther (All) 848. 5.
Ivica Kostelic (Cro) 840. 6. Alexis Pinturault (Fr)
730. 7. Manfred Mölgg (It) 584. 8. Hannes
Reichelt (Aut) 571. 9. André Myhrer (Su) 525. 10.
Christof Innerhofer (It) 522. Puis: 30. Didier
Défago (S) 199. 42. Carlo Janka (S) 157. 51. Patrick
Küng (S) 131. 71. Markus Vogel (S) 82. 74. Silvan
Zurbriggen (S) 79. 85. Sandro Viletta (S) 48. 89.
Marc Berthod (S) 42. 92. Marc Gini (S) 40. 94.
Luca Aerni (S) 37. 103. Gino Caviezel (S) 24.
Slalom (10/11): 1. Marcel Hirscher (Aut) 880.
2. Felix Neureuther (All) 616. 3. André Myhrer
(Su) 482. 4. Ivica Kostelic (Cro) 475. 5. Manfred
Mölgg (It) 309. 6. Fritz Dopfer (All) 288. Puis: 24.
Markus Vogel (S) 82. 34. Marc Gini (S) 40.
Géant (7/8): 1. Ted Ligety (EU) 620. 2. Marcel
Hirscher (Aut) 495. 3. Manfred Mölgg (It) 275. 4.
Alexis Pinturault (Fr) 266. 5. FelixNeureuther (All)
232. 6. Aksel Lund Svindal (No) 229. Puis: 21.
Didier Défago (S) 92. 35. Gino Caviezel (S) 24.

Dames
Ofterschwang (All). Samedi. Géant: 1. Anna
Fenninger (Aut) 2’29’’39. 2. Tina Maze (Sln) à
0’’44. 3. Viktoria Rebensburg (All) à 0’’96. 4. Eva-
Maria Brem (Aut) à 2’’06. 5. Anemone
Marmottan (Fr) à 2’’49. 6. Anne-Sophie Barthet
(Fr) à 2’’72. 7. Nadia Fanchini (It) à 2’’74. 8. Julia
Mancuso (EU) à 2’’85. 9. Michaela Kirchgasser
(Aut) à 2’’90. 10. Veronique Hronek (All) à 2’’91.
11. Irene Curtoni (It) à 3’’05. 12. Elena Curtoni
(It) à 3’’15. 13. TinaWeirather (Lie) à 3’’22. 14. Frida
Hansdotter (Su)à3’’27. 15.Marie-PierPréfontaine
(Can) à 3’’33. 16. Maria Höfl-Riesch (All) et
Denise Karbon (It) à 3’’36. 18. Ana Drev (Sln) à
3’’56. 19. LaraGut (S) à 3’’78. 20.DominiqueGisin
(S) à 3’’79.
Dimanche.Slalom:1. Tina Maze (Sln) 1’52’’85.
2. Wendy Holdener (S) à 0’’25. 3. Mikaela
Shiffrin (EU) à 0’’75. 4. Marie-Michèle Gagnon
(Can) à 0’’96. 5. Maria Pietilä-Holmner (Su) à
1’’59. 6. Frida Hansdotter (Su) à 2’’00. 7. Veronika
Velez Zuzulova (Slq) à 2’’06. 8. Nathalie Eklund
(Su) à 2’’07. 9. Nicole Hosp (Aut) à 2’’16. 10.
Therese Borssen (Su) à 2’’22. 11. Bernadette
Schild (Aut) à2’’62. 12. LaurieMougel (Fr) à2’’63.
13. Nastasia Noens (Fr) à 2’’69. 14. Carmen
Thalmann (Aut)à2’’78. 15.AnnaGoodman(Can)
à 2’’93. 16. Anna Swenn-Larsson (Su) à 2’’97.
17. ChiaraCostazza (It) à 3’’04. 18. JessicaDepauli
(Aut) à 3’’08. 19. Kathrin Zettel (Aut) à 3’’10. 20.
Emelie Wikström (Su) à 3’’20.
Coupe du monde, classement général
(33/37): 1. Tina Maze (Sln) 2254. 2. Maria Höfl-
Riesch (All) 1065. 3. Anna Fenninger (Aut) 984.
4. Julia Mancuso (EU) 835. 5. Lindsey Vonn (EU)
740. 6. Viktoria Rebensburg (All) 737. 7. Kathrin
Zettel (Aut) 709. 8. Mikaela Shiffrin (EU) 698. 9.
Frida Hansdotter (Su) 615. 10. Lara Gut (S) 602.
Puis: 16. Dominique Gisin (S) 415. 17. Tina
Weirather (Lie) 395. 23. Wendy Holdener (S) 314.
28. Fabienne Suter (S) 269. 34. Fränzi
Aufdenblatten (S) 219. 41. Nadja Kamer (S) 180.
Slalom(8/9):1. TinaMaze (Sln) 595. 2.Mikaela
Shiffrin (EU)588. 3. VeronikaVelezZuzulova (Slq)
471. 4. Frida Hansdotter (Su) 435. 5. Tanja
Poutiainen (Fin) 354. 6. Maria Pietilä-Holmner
(Su) 308. 7. Wendy Holdener (S) 289. Puis: 35.
Michelle Gisin (S) 39. 54. Dominique Gisin (S) 1.
Géant (8/9): 1. Tina Maze (Sln) 700. 2. Anna
Fenninger (Aut) 435. 3. Kathrin Zettel (Aut) 382.
4. Viktoria Rebensburg (All) 361. 5. Tessa Worley
(Fr) 303. 6. Maria Höfl-Riesch (All) 213. Puis: 10.
Dominique Gisin (S) 170. 12. Lara Gut (S) 153.
37. Tina Weirather (Lie) 24. 42. Wendy Holdener
(S) 14. 44. Fabienne Suter (S) 10.
Nations(65/74):1. Autriche 10240 (messieurs
5627+dames 4613). 2. Italie 5363 (3691+1672).
3. Etats-Unis 4929 (1548+3381). 4. France 4628
(2977+1651). 5. Allemagne 4172 (1587+2585). 6.
Suisse 3136 (897+2239). 7. Suède 2995
(1242+1753). 8. Slovénie 2840 (346+2494). 9.
Norvège 2335 (2013+322). 10. Canada 1620
(896+724). Puis: 14. Liechtenstein 395 (0+395).

SKI ALPIN

OPÉRATION ENVISAGÉE POUR KOSTELIC
Le Croate Ivica Kostelic, vainqueur hier du slalom, va probablement retrouver
l’hôpital et la table d’opération après les finales de Lenzerheide. «Depuis dé-
cembre, j’ai des problèmes avec mon genou droit. Je vais aller à Bad Ragaz
et on décidera de la suite pour les prochains jours», fait-il savoir. Ses soucis
remontent aux courses de Val d’Isère (Fr), où il a senti des douleurs à son ge-
nou droit après le slalom. Fin janvier lors du slalom parallèle de Moscou, sur
une petite bosse, son genou droit a encore pris un nouveau coup, alors que
le Croate avait pris la troisième place. Son ménisque serait touché.� SI
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FOOTBALL Lors de la 23e journée, Bâle ne fait qu’une bouchée des Young Boys alors que GC domine Saint-Gall.

Lausanne bat le Sion de coach Gattuso
SPORTINFORMATION

Même en se mettant lui-même
sur le banc des remplaçants,
Gennaro Gattuso n’a pas encore
réussi en inverser la tendance.
Le FC Sion s’est incliné 1-0 lors
de la 23e journée de Super Lea-
gue chez lui contre un Lausanne
qui a fait ainsi un pas en avant.

Capitano Gattuso a fait place,
pour la première fois de ma-
nière concrète, à coach Gattuso.
L’ancien champion du monde
est resté dans la zone technique
durant toute la rencontre, ac-
compagnant chaque déplace-
ment de ses protégés de la voix
et des jambes. Une non-titulari-
sation qui, assure-t-il, répondait
simplement à des considéra-
tions tactiques et, également, à
une légère blessure. «Je voulais
aussi donner ma confiance à
Basha, qui s’est bien entraîné toute
la semaine», explique l’Italien.

Mais Basha n’a pas répondu
aux attentes de Gattuso, se fai-
sant stupidement expulser pour
deux cartons jaunes (31e et 41e)
alors que le LS avait déjà ouvert
la marque, d’un tir croisé de Ma-
longa à la 15e. Réduit à 10, Sion
a tout tenté pour revenir, se
créant passablement d’occa-
sions de but, notamment une
pour Ndjeng, servi sur un pla-
teau par Leo mais ne parvenant
pas à cadrer son envoi seul aux
six mètres (47e).

Dans les faits, cette défaite –
la quatrième en cinq matches
de championnat cette année –
enfonce encore un peu plus le
FC Sion. Dans la manière tou-
tefois, les Valaisans ont sans
doute livré leur meilleure pres-
tation 2013. «Je ne peux rien re-
procher à l’équipe», assène en ce
sens Gattuso. Les Sédunois,
sans avoir été transcendants,
ont laissé entrevoir un début de
sortie de crise.

Pour Lausanne, ce succès n’a
pas de prix. Il offre en effet aux
Vaudois un confortable mate-

las de neuf points d’avance sur
la barre qui semble leur faire
l’économie d’une fin de saison
angoissante.

Imprenable «Joggeli»
Bâle reste un ogre au Parc St-

Jacques. Le FCB, qui avait battu
2-0 le Zenit St-Pétersbourg jeu-
di en 8es de finale aller de l’Eu-
ropa League dans son «Jogge-
li», a enchaîné un 10e match à
domicile – tous sous la con-
duite de Murat Yakin – sans
concéder le moindre but! Les
Rhénans, toujours à deux
points de GC, ont marqué par
Alex Frei, Streller et Schär.

Le FCB partage le titre de
meilleure équipe 2013 avec Zu-
rich, facile vainqueur 4-0 de
Thoune dans l’Oberland, où

une fouine a fait son apparition
sur le terrain et a même mordu le
joueur Loris Benito avant d’être
attrapée par le gardien zurichois
David Da Costa. Le FCZ,
sixième, remonte à vitesse grand
V vers les places européennes.

Servette quelconque
Servette devra lui en revanche

batailler jusqu’au bout, après
l’échec de son opération com-
mando à Lucerne samedi (1-1).
Les Genevois, derniers et qui es-
péraient refaire une partie de
leurs cinq longueurs de retard
sur les Lucernois, auraient
néanmoins pu connaître pire
sort. Car le FCL avait pris l’avan-
tage à la 26e par Muntwiler.

Servette a recollé immédiate-
ment (29e) grâce, comme di-

manche dernier contre Bâle, à
un Goran Karanovic qui semble
retrouver ses sensations (il avait
frappé huit fois la saison précé-
dente et autant lors de celle
d’avant en Challenge League).
Compte tenu de la domination
lucernoise après la pause, ce nul
est un bon résultat pour la for-
mation de Sébastien Fournier.
Pour son homologue Ryszard
Komornicki, dont le crédit est
proche de zéro auprès de ses di-
rigeants, il risque cependant de
ne pas peser suffisamment lourd
dans la balance.

Retour gagnant
On campe sur ses positions en

haut du classement, puisque
tant Grasshopper (3-1 contre
Lucerne) que Bâle (3-0 contre

Young Boys) se sont imposés ce
week-end. Accrochées la se-
maine passée à Lausanne, les
Sauterelles se sont remises dans
le sens de la marche grâce à Ve-
roljub Salatic, absent sur bles-
sure lors des deux dernières par-
ties. Le capitaine a fêté son
retour de la plus belle des ma-
nières en offrant la victoire à sa
troupe d’une reprise dans la sur-
face à la 56e.

GC avait déjà ouvert le score
par sa fusée Anatole Ngamukol
après 89 secondes de jeu seule-
ment et l’a scellé dans les arrêts
de jeu par Nushi. A noter que les
Brodeurs ont terminé le match à
neuf après les expulsions pour
deux avertissements des défen-
seurs centraux Montandon
(69e) et Besle (88e).�

Malgré ses gesticulations, Gennaro Gattuso n’a pu empêcher les Sédunois de subir un échec mortifiant contre Lausanne. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois a exécuté Denis Istomin à Indian Wells.

Federer en démonstration
L’entrée en lice de Roger Fede-

rer à Indian Wells (EU) a duré
moins d’une heure. Le temps
d’écraser l’Ouzbek Denis Isto-
min (ATP 43) 6-2 6-3.

Tenant du titre dans ce pre-
mier Masters 1000 de l’année, le
Bâlois a livré une copie quasi-
ment parfaite. Il a multiplié les
coups gagnants, martyrisant no-
tamment son adversaire avec
des amorties dont il a le secret.

Et que dire que l’efficacité de
son service. Durant toute la par-
tie, le No 2 mondial n’a perdu
que quatre points sur sa mise en
jeu, tous durant le premier set.
Et encore deux de ces points ont
été concédés sur des doubles
fautes. C’est dire son insolente
domination durant une rencon-
tre bouclée en 57 minutes.

«J’ai joué exceptionnellement
bien», lâche Federer. «Dès les
premiers échanges, je me suis sen-
ti à l’aise et cela s’est poursuivi du-
rant tout le match. De son côté, je
ne l’ai jamais senti dans la partie.
Cela a décuplé ma confiance.»

Au 3e tour, Federer ne pourra
pas prendre sa revanche sur Ju-
lien Benneteau, qui l’avait battu
mi-février à Rotterdam. Le Fran-
çais s’est incliné face au Croate
Ivan Dodig (ATP 60). Le Bâlois
n’a encore jamais affronté le
joueur de Zagreb.

Wawrinka en trois sets
S’il s’impose, Federer pourrait

ensuite retrouver Stanislas
Wawrinka (ATP 18) en 8es de fi-
nale. Le Vaudois a lui aussi fran-
chi le deuxième tour. Cela fut
toutefois un peu plus compliqué
que pour son compatriote, le
joueur de St-Barthélemy ayant
eu besoin de trois manches pour
évincer 3-6 6-2 6-1 l’Américain
Wayne Odesnik, issu des qualifi-
cations et 131e mondial.

Au troisième tour, le Vaudois
retrouvera l’increvable Lleyton
Hewitt (ATP 98), vainqueur
surprise de l’Américain John
Isner (ATP 15) 3-6 6-3 6-4.
Wawrinka reste sur un excellent
souvenir face à l’Australien de 32

ans. Il l’avait battu fin 2011 à
Sydney en cinq sets, lors d’un 5e
match décisif en Coupe Davis.

Parmi les autres rencontres de
la nuit, la principale surprise est
venue de l’élimination de David
Ferrer (ATP 4). L’Espagnol est
tombé face au Sud-Africain Ke-
vin Anderson (ATP 37), qui s’est
imposé 3-6 6-4 6-3. Si Anderson
peut être redoutable, notam-
ment au service, Ferrer a surtout
été la victime d’un gros coup de
fatigue, lui qui a enchaîné les
tournois et les victoires depuis le
début de l’année.

Vögele éliminée
Dans le tableau féminin, Stefa-

nie Vögele (WTA 71) a été stop-
pée au 2e tour. «Lucky loser» à
Indian Wells, l’Argovienne a lo-
giquement été battue par la
Russe Nadia Petrova (WTA 12),
victorieuse 6-2 6-3. «J’ai montré
une belle réaction d’orgueil en fin
de match, mais c’était trop tard
pour inverser la tendance», com-
mente la Suissesse.� SI

SKI FREESTYLE

La Vaudoise Fanny Smith
met tout le monde d’accord

Fanny Smith est devenue
championne du monde de ski-
cross aux Mondiaux de Voss
(No). La Vaudoise apporte à la
Suisse sa deuxième médaille
d’or après celle de Virginie Fai-
vre en half-pipe.

La skieuse de 20 ans a mis tout
le monde d’accord grâce à un dé-
part canon. Elle a su ensuite ré-
sister au retour de la Cana-
dienne Marielle Thompson et
de la Française Ophélie David.
Egalement qualifiée pour la fi-
nale, la Suissesse Jorinde Müller
(19 ans) a par contre été rapide-
ment éliminée, alors que Katrin
Müller a été disqualifiée au
stade précédent pour avoir
heurté une concurrente.

Fanny Smith a ainsi confirmé
son excellente forme, elle qui est
montée cinq fois sur le podium
en huit courses. Rien n’a cepen-
dant été facile et la Vaudoise a
dû batailler ferme en demi-fina-
les. Son audace a cependant été
payante alors que l’Allemande

Anna Wörner, avec qui elle était
à la lutte, partait à la faute.

«Je suis extrêmement heureuse
de ce succès», déclare la skieuse
de Villars-sur-Ollon, qui devient
la première Suissesse à être sa-
crée reine du skicross. Fanny
Smith revient aussi de loin. Elle
s’était déchirée le ligament croi-
sé du genou il y a 14 mois. «Après
ma grave blessure, me retrouver
au sommet est quelque chose de
fantastique!»

Chez les messieurs, les Suisses
ont été moins à la fête, puis-
qu’aucun d’entre eux n’est parve-
nu à se hisser en demi-finales.
Numéro 2 de la hiérarchie mon-
diale, Armin Niederer a connu
l’élimination au stade des qualifi-
cations, faute d’avoir enfourché
une porte. Autre candidat à la
victoire, Alex Fiva a lui mordu la
poussière en quarts de finale. Le
titre est revenu au Français Jean-
Frédéric Chappuis, devant son
compatriote Bastien Midol et
l’Américain John Teller.� SI

SAUT À SKIS
Succès de l’équipe
d’Allemagne
Richard Freitag a prouvé qu’il était
le plus fort sur le tremplin de
Lahti. L’Allemand a remporté le
concours individuel en
réussissant les deux meilleurs
sauts dans chaque manche
(126,5 et 128,5 m). Il a devancé le
Norvégien Anders Bardal et un
duo composé d’Anders Jacobsen
et Severin Freund. Simon
Ammann a terminé 7e en se
posant à 121 et 124 m.� SI

AUTOMOBILISME
Ogier facilement
Le Français Sébastien Ogier (VW
Polo R) a remporté le Rallye du
Mexique, 3e manche du
championnat du monde WRC. Il a
devancé le Finlandais Mikko
Hirvonen (Citroën DS3) et le Belge
Thierry Neuville (Ford Fiesta RS)
et conforte sa place en tête du
championnat du monde. Le pilote
français a survolé ce rallye,
s’adjugeant 16 des 23 spéciales
et réussissant à en déjouer les
nombreux pièges.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Pas trop grave
pour Reto von Arx
Victime d’une agression de
Severin Blindenbacher et évacué
avec une minerve du 4e match
des play-off de LNA entre Davos
et les ZSC Lions, Reto von Arx
souffre d’une distorsion de la
colonne cervicale. L’attaquant
davosien, qui a passé une IRM,
ne pourra pas rechausser les
patins avant une semaine.� SI

SKI DE FOND
Jovian Hediger
dans le top 10

Jovian Hediger a réussi samedi
le meilleur résultat de sa jeune
carrière en Coupe du monde. Le
Vaudois de 22 ans s’est classé au
7e rang à Lahti (Fin) lors du
sprint en style libre. Discret lors
des qualifications (26e), le fon-
deur de Bex s’est distingué en
quarts de finale (2e de sa série)
et en demi-finales (3e). Ce n’est
qu’au temps qu’il a été privé de la
finale, remportée par le Suédois
Emil Jönsson. Jusqu’ici, Hediger
comptait une 22e place à Rogla
(Sln) en 2011 comme meilleur
résultat dans une épreuve indivi-
duelle en Coupe du monde. Au-
tant dire que ce premier top 10
constitue un sacré bond en
avant dans sa carrière.

A Lahti, plusieurs ténors ont
montré des signes de fatigue. A
commencer par Dario Cologna,
éliminé dès les qualifications. Le
Grison a ensuite même déclaré
forfait pour le 15 km dominical.
Petter Northug a aussi flanché
en sprint (élimination en quarts
de finale), avant de repiquer du
vif dimanche et de s’imposer sur
15 km. Le Norvégien a survolé la
course avec plus de 30’’ d’avance
sur le Kazakh Alexeï Poltoranin.

En l’absence de Cologna, Nor-
thug et Alexander Legkov (8e di-
manche) sont revenus au classe-
ment général de la Coupe du
monde. Le fondeur du Val Müs-
tair ne compte plus que 107
points d’avance sur le Russe et
123 sur le Norvégien, alors qu’il
reste six épreuves au pro-
gramme.� 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 9h-11h45/13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
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 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
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✝
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Danielle et Armand Hirschy-Billod, leurs enfants et petits-enfants
Paulette et Eddy Bourquin-Humbert-Droz, leurs enfants
et petits-enfants
Catherine Humbert-Droz, ses enfants et petit-fils, son ami Francis
Les descendants de feu Emile Billod
Les descendants de feu Louis Humbert-Droz
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Yvonne HUMBERT-DROZ
née Billod

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 87e année.
Le Locle, le 9 mars 2013
La cérémonie sera célébrée le mardi 12 mars à 10 heures à l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Yvonne repose à la crypte de la Résidence, Billodes 40.
Domiciles de la famille:

Armand Hirschy, Billodes 75, 2400 Le Locle
Eddy Bourquin, Grand-Rue 36a, 2056 Dombresson

Un grand merci aux médecins et au personnel de la Résidence
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11/28

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROTHENBÜHLER
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
dans sa 86e année, entouré de sa famille.

Annelyse Rothenbühler, Peseux
Lily et Daniel Déruns-Rothenbühler, La Chaux-de-Fonds

David et Mélanie
Matteo, Lucas

Thomas et Diana
Noélie et Thierry

André Rothenbühler et Marie-Jo, Pontenet
Jean-François et Nathalie Rothenbühler-Baume, Saignelégier

Margaux, Laurène
Christian et Carine Rothenbühler-Donzé, Saignelégier

Axel, Jonah
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Saignelégier, le mardi 12 mars
à 14 heures.
Notre papa repose au funérarium de l’hôpital de Saignelégier.
Un grand merci au personnel du foyer des Marguerites
pour son dévouement.
Saignelégier, Murgier 23, le 9 mars 2013.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

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

EXPRESS

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l’heure.

Matthieu 25 v. 13

Liliane Jeannet-Meylan et famille
La famille de feu Edouard Meylan
Jean Christen-Meylan et famille
René et Laurette Meylan-Gretillat et famille
Eveline et Michel Benoit-Meylan et famille
Simone Schneiter-Meylan et famille
Bernard et Irma Meylan-Gysin et famille
Juliette Möri-Meylan et famille
Micheline et Gaston Favez-Meylan et famille
Les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain MEYLAN
dit Milou

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 61e année des suites d’un tragique accident
de la circulation.
Les Ponts-de-Martel, le 7 mars 2013

L’Eternel a compassion de ceux
qui ont le cœur brisé.

Ps. 34 v. 19

Une cérémonie religieuse aura lieu le mardi 12 mars à 13 h 30
au Temple des Ponts-de-Martel, suivie de l’incinération sans suite.
Pierre-Alain repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse
des Hautes Joux, ccp 23-3309-0, mention deuil Pierre-Alain Meylan.
Domicile de la famille: Famille Bernard Meylan

Voisinage 16, 2316 Les Ponts-de-Martel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée et réconfortée
par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de notre cher

Xavier MEUSY
sa famille vous remercie très sincèrement,

vous tous, parents et amis, proches ou lointains,
du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos chaleureux messages, vos fleurs et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Boudevilliers, Chézard et Fontainemelon, mars 2013

L A C H A U X - D E - F O N D S

Je suis au seuil de l’Eternité
Je suivrai le destin de toute humanité
Je ne ferai plus de projet pour l’avenir
Dans quelque temps je ne serai

plus qu’un souvenir
De mon corps il ne restera
plus qu’une poignée de cendres
Et dans le gouffre du temps

à la fin tout disparaitra
Et plus personne de moi ne se souviendra

Elda Rosi

Ses enfants: Léo Bysaeth et sa compagne Hélène Benza
Denise Bysaeth et son compagnon Gianfranco Maule

Ses petites-filles: Marie-Cécile Bysaeth
et sa maman Hélène Jeanneret-Bysaeth
Myriam Duran et son papa Hayati Duran

Ses sœurs et ses frères ✝Beppino, Maria, Gemma, Anna-Maria, Esther,
Venturino, Mario et leurs familles en Suisse, en Italie et en France
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elda ROSI
enlevée à leur tendre affection pendant son sommeil, à l’âge de 86 ans.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 2013.
(Rue des Crétêts 2)
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au Docteur André-Philippe Méan et au personnel
du Home La Sombaille, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de SNP
Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Elda ROSI
maman de Léo Bysaeth, journaliste de L’Express et L’Impartial

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-724578

Son mari, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
sa belle-fille et son beau-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Nadine BURGAT
née Vart

leur chère Mamie qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 80 ans.
2013 Colombier, le 4 mars 2013.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Home
St-Joseph à Cressier ainsi que le Docteur Jacques Aubert pour leur
gentillesse et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Marie-Luce Isler

Chemin des Marais 157, 1255 Veyrier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724614

La Société de fromagerie Les Martel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain MEYLAN
agriculteur et ancien producteur de lait de la Société

Nous présentons à tous ses proches, nos sincères condoléances.

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaumes 23. 1-3

Catherine Magalhaes (-Nazzari), son époux Joao et leurs enfants,
Ismaël, Isalyne et Jenny
Magali Aeschlimann (-Schneider) et son époux Laurent
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean Hans MOSER
enlevé subitement à leur tendre affection, le 6 mars 2013,
dans sa 85e année, après une longue maladie supportée avec courage.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le lundi 11 mars à 10 heures, suivie de l’incinération.
Jean Hans repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille:
Madame Catherine Magalhaes Madame Magali Aeschlimann
Ch. d’Archessus 7b Ch. du Ruau 4
2022 Bevaix 2072 St-Blaise
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

SIS NEUCHÂTEL
Les sapeurs-pompiers
grimpent à Chaumont
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au
total, à 17 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une alarme automatique
feu, sans engagement, au Petit Hôtel de
Chaumont, samedi à 15h55; un feu de
cuisine, en collaboration avec une section
volontaire du Service de défense incendie
du Littoral-centre (SDILC), chemin des
Carrels, à Peseux, hier à 12h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quinze reprises, pour: une urgence
médicale rue de la Dîme, à Neuchâtel,
vendredi à 19h15; un accident de sport quai
Robert-Comtesse, à Neuchâtel, vendredi à
21h30; un malaise chemin des Prises, à
Neuchâtel, samedi à 3h20; une chute route
de Notre-Dame, à Colombier, samedi à
6h20; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur), rue du Tronchet, à
Gorgier, samedi à 8h50; un accident de
sport au terrain de football de la Tène,
samedi à 14h45; un accident de sport sur
l’anneau de sport de Colombier, samedi à
16h45; un accident de sport au stade de la
Maladière, à Neuchâtel, samedi à 16h45;
une chute à domicile à Bellerive, à
Cortaillod, samedi à 19 heures; une urgence
médicale, rue des Préels à Cormondrèche,
samedi à 20h40; une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, rue de Grise-
Pierre à Neuchâtel, samedi à 23h10; une
urgence médicale rue du Seyon, à
Neuchâtel, hier à 0h45; une urgence
médicale rue de la Côte, à Fontainemelon,
hier à 3 heures ; une urgence médicale rue
de Prébarreau, à Neuchâtel, hier à 7h45;
une urgence médicale Au Ruz Baron, à
Fontaines, hier à 15h45.� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE

11 mars 2011: séisme, tsunami
et accident nucléaire à Fukushima

Le plus gros séisme de l’histoire du Ja-
pon (magnitude de 9 sur l’échelle de
Richter) a lieu le 11 mars 2011 au large
des côtes nord-est de l’archipel. Il est
suivi d’un tsunami avec des vagues de
plusde10mètresdehaut.Lacatastrophe
naturelle, qui a fait 14 700 morts et plus
de11000disparus,est suivied’unecatas-
trophe nucléaire: la centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi connaît un acci-
dent de niveau 7 (le même niveau que
pour Tchernobyl) qui contamine une
zone de plus de 20 km autour de la cen-
trale.

Cela s’est aussi déroulé un 11 mars
2006 – L’ancien président de la Yougo-

slavie puis de la Serbie Slobodan Milose-
vic meurt en détention à l’âge de 64 ans
dans sa cellule au centre de détention

des Nations unies à Scheveningen où il
était détenu depuis le 28 juin 2001. Il
comparaissait devant le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) de La Haye depuis le 12 février
2002 pour génocide, crimes contre l’hu-
manité et crimes de guerre commis
pendant la guerre civile qui a déchiré les
Balkans au début des années 1990.

1998 – Le corps d’Yves Montand, mort
six ans plus tôt, est exhumé pour un test
destiné à comparer son ADN avec celui
d’Aurore Drossard, une jeune femme de
22 ans qui affirme être sa fille.

1997 – On l’appellera désormais Sir
Paul McCartney; l’ex-Beatle est fait che-
valier par la reine Elizabeth II.

1996 – Les ex-Beatles repoussent une
offre de 225 millions de dollars pour se
réunir en vue d’une tournée.

PESEUX
Octogénaire blessé
Samedi à 14 heures, une voiture conduite
par un habitant de Noiraigue âgé de 22
ans circulait rue de Neuchâtel, à Peseux,
en direction du centre du village. Peu
avant le giratoire du Château, le véhicule
est entré en collision avec un piéton
habitant Peseux, âgé de 80 ans, qui
traversait sur le passage de sécurité.
Blessé, le piéton a été acheminé à
l’hôpital Pourtalès par le conducteur du
véhicule qui l’avait heurté.� COMM

Feu dans une cuisine
Le SIS de Neuchâtel est intervenu hier à
10h20 au chemin des Carrels 11b à Peseux
pour un incendie dans la cuisine d’un
appartement. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé par les pompiers.� COMM

NEUCHÂTEL
Appel à témoins
La Police neuchâteloise recherche le
conducteur, qui, hier entre 1h et 8h40, a
encastré sa voiture dans un candélabre
sis à la hauteur du numéro 41 de la rue
Louis-d’Orléans à Neuchâtel, avant de
repartir avec son véhicule sans se soucier
des dégâts. Le conducteur et les témoins
potentiels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police au 032 889
90 00.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps humide 
mais encore doux
Ce lundi, la journée se déroulera sous un ciel 
très variable avec quelques éclaircies et de 
nombreux passages nuageux porteurs 
d'averses éparses. Il neigera un peu en 
montagne au-dessus de 1300 puis 1500 
mètres d'altitude. Ce temps instable se 
poursuivra ces prochains jours. Les tempéra-
tures chuteront et les flocons s'abaisseront 
jusqu'en plaine jeudi.  751.60
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LA PHOTO DU JOUR Le Zurichois Loris Benito aux prises avec une fouine hier à l’Arena de Thoune. KEYSTONE

SUDOKU N° 588

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° 587

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

La couturière espagnole
Ce matin, elle s’est levée pour

se rendre dans une autre ville où
on lui a promis du travail. Elle a
quitté l’Espagne il y a trois se-
maines, laissant aux soins de son
ex-mari ses deux enfants, dont
un encore adolescent. Un mem-
bre de sa famille sur deux est au
chômage. Il n’y a pas d’autre is-
sue que de s’expatrier. Ici, en
Suisse, elle dort à l’hôtel. En at-
tendant de trouver du travail. Ce
matin, elle a un espoir. Mais le
job promis ne l’est que pour une
durée déterminée. Une usine
quelconque l’attend.

Assise dans le train, elle ob-
serve depuis un moment une
jeune femme qui s’essaie mal-
adroitement à recoudre sur son
chemisier un ornement en
forme de nœud papillon. La

dame espagnole s’agite. N’y te-
nant plus, elle dit, dans sa lan-
gue: «Permettez... Je suis coutu-
rière.» La jeune fille ne
comprend pas. Le passager assis
à côté de la couturière se dé-
brouille dans cette langue. Il tra-
duit. La couturière, heureuse
d’apporter son aide, conclut l’ou-
vrage en moins de temps qu’il
n’en avait fallu à la jeune femme
pour enfiler le fil dans l’aiguille.

La couturière raconte son his-
toire. Pour une fois, le train du
matin, où les pendulaires évi-
tent soigneusement tout con-
tact, devient lieu d’échanges. La
jeune femme remet son chemi-
sier. La couturière espagnole
descenddutrain.D’elle, il reste le
service rendu. Et une histoire de
crise et d’exil.�
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