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Oskar Freysinger a ratissé large
pour entrer au Conseil d’Etat

CHANSON Angie Ott est allée jusqu’au bout de son rêve mais n’a pas remporté la finale
de «The Voice of Switzerland» samedi soir. La Neuchâteloise a terminé deuxième,
avec 30% des voix du public. L’épreuve a sacré la Bâloise Nicole Bernegger. PAGE 4

NEUCHÂTEL
Le Zurichois qui
joue du piano à
queue dans la rue
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ÉLECTIONS
Thierry Grosjean
veut s’engager,
pas s’accrocher

PAGE 3

Angie au bout de son rêve
mais sans la consécration

FESTIVAL DU SUD
Quinze films
pour franchir
les frontières
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KEYSTONE

FREYSINGER CONFIRMÉ Oskar Freysinger
se place en tête, comme au premier tour.
L’UDC fait son entrée pour la première fois au
Conseil d’Etat du Valais. Une page se tourne.

LE PLR ÉJECTÉ Le Parti libéral-radical est
le grand perdant de cette journée après trois
quarts de siècle de présence au gouvernement
valaisan. Le parti termine au sixième rang.

LA SURPRISE DU PS Le sauvetage vient
du seul siège féminin, occupé par Esther Waeber-
Kalbermatten. La socialiste termine en tête
dans la partie germanophone du canton. PAGE 17

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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ÉLECTIONS Cri d’alarme des candidates neuchâteloises PAGE 6
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nwillemin@lexpress.ch

Ces étonnants
Valaisans
Il y a en tout cas une chose qu’on ne peut

pas reprocher aux Valaisans, c’est de faire
les choses àmoitié. En particulier quand ils
votent. Alors que toute la Suisse acceptait il
y a deux semaines la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire, ils étaient
80%à s’y opposer.
Pour l’élection de leur gouvernement, re-

belote. Les Valaisans étaient prêts à y en-
voyer Oskar Freysinger, ils l’ont donc expri-
mé massivement: au premier tour déjà,
l’UDC était arrivé largement en tête avec
près de 40% des voix; au deuxième tour, il
poursuit sa chevauchée fantastique en s’ap-
prochant des 45%. Le tout avec une partici-
pation peu helvétique puisqu’elle dépasse
les 63%. On vous le disait, le résultat est
d’une clarté lumineuse.
Reste à savoir si cette première élection

d’un UDC tendance Blocher dans l’exécutif
d’un canton romand va marquer le début
d’une conquête gouvernementale par les
camarades de parti d’Oskar Freysinger. Et
notamment dans quatre semaines à Neu-
châtel avec Yvan Perrin.
Même sans tenir compte des soucis de

santé du Neuchâtelois, l’exemple de Frey-
singer aura, nous semble-t-il, de la peine à
essaimer en Suisse romande. Car cette vic-
toire repose sur une double spécificité.
Tout d’abord, une spécificité valaisanne.

Le Valais n’est pas vraiment un canton
comme les autres, pour des raisons à la fois
historiques, géographiques et économiques;
on pourrait y ajouter des raisons ethnogra-
phiques. Le fonctionnement et les réactions
de ses habitants sont particuliers et il est
donc difficile, voire impossible d’en tirer des
conclusions pour le reste de la Suisse.
Et il y a la spécificité d’Oskar Freysinger.

Cet homme est vraiment particulier. Même
si l’onnepartagepasdutout laplupartdeses
idées, on ne peut qu’être fasciné par le per-
sonnage, son parcours de vie, ses connais-
sances intellectuelles et son indéniable cha-
risme. Comment va-t-il se couler dans le
moule de conseiller d’Etat? Il va probable-
ment conserver ses particularismes,mais la
collégialité pourrait aussi l’obliger à calmer
ses ardeurs de chien fou. Bref, à le faire de-
venir un conseiller d’Etat (presque) comme
les autres.

AUTOMOBILE
Fréquentation satisfaisante
pour le 83e Salon de Genève
Le 83e Salon international de l’automobile
de Genève a fermé ses portes hier soir. Durant
les onze jours d’exposition, près de 690 000
visiteurs sont venus admirer les belles
mécaniques à Palexpo, un chiffre qualifié
de «satisfaisant» par les organisateurs.PAGE 18

VOLLEYBALL
Le NUC monte en LNB
et continue d’y croire en LNA
La première équipe du NUC (photo)
a battu Köniz 3-1 lors de l’acte II de la
petite finale de LNA et jouera un troisième
match décisif mercredi à Berne. La «deux»
du club, elle, a fêté sa promotion en LNB
en dominant Münsingen 3-0. PAGE 21
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E-Bike 28” Tell
Moteur à l’avant 36_V_/_250_W.
Assistance 5 niveaux. Écran de
commande avec affichage
LCD. Y compris éclairage à
LED. Couleur: argent.
13257 Dame 1290.-
13258 Homme 1290.-

Casque de vélo
Plusieurs coloris.
Certifié TÜV + GS
(norme EN 1078).
58792 Adultes 16.90, avant 19.90
58791 Adolescents 16.90, avant 19.90
58793 Enfants 13.90, avant 15.90

Vélo VTT Shifty Kids 24” CULT
Jantes en aluminium à chambre
creuse et pneus crantés MTB
24”. Protection de dérailleur.

11609 Couleur: blanc/vert.

Vélo City-/Trekking Route 200 CULT
Jantes en aluminium à chambre creuse 28”. Potence de guidon
réglable en hauteur et porte-bagages. Système d’éclairage à
dynamo moyeu, phare halogène et feu arrière LED.
11622 Dame 480 mm Couleur: bleu foncé
11623 Homme520 mm Couleur: noir mat

Vélo VTT Element
26” CULT
Jantes à disque en aluminium
à chambre creuse et pneus
crantés MTB 26”.
11619 440 mm, Couleurs: noir mat-rouge
11620 480 mm, Couleurs: noir mat-bleu
11621 520 mm, Couleurs: noir mat-vert

La liberté sur 2 roues

1290.-
16.90

329.-

599.-
449.-

Freins Promax V-Brakes
en aluminium
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NOUVEAU SUBARU FORESTER 4x4 DIESEL.
UNE SOBRIÉTÉ REMARQUABLE: 5,7 L /100 KM.

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 
8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. Les données concernant la consommation correspondent à des valeurs standard obtenues en laboratoire afi n 
d’autoriser des comparaisons. En fonction des conditions d’utilisation du véhicule, des conditions climatiques et des conditions de circulation, la consommation réelle peut différer.

Moteur diesel à la fois économique et écologique. Conception Boxer pour un équilibre 
op  timal. Traction 4x4 symétrique permanente pour une adhérence parfaite. Trois 
techno  logies de pointe sur une même voiture: les ingénieurs Subaru n’ont pas fait 
les choses à moitié.

La nouvelle version du Forester 4x4 – le pionnier des SUV – est notamment dispo-
nible avec moteur SUBARU BOXER TURBODIESEL de 2,0 litres: 147 ch, couple max. 

de 350 Nm entre 1600 et 2400 tr/min., Common Rail, fi ltre à particules fermé, ré-
cupération des gaz d’échappement, catalyseur à oxydation, 1000 km d’autonomie. 
Dès main  tenant chez votre concessionnaire Subaru. Modèle présenté: Forester 
2.0D AWD Advantage, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique C, CO2 
150 g/km, consom mation mixte 5,7 l/100 km, Fr. 33’000.–. Autres modèles Forester 
dès Fr. 31’000.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes 
les marques): 153 g/km.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Offre de leasing valable 
jusqu’au 30.6.2013.
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FRANÇOISE KUENZI

C’est presque un cri du cœur:
quand on lui demande si, réélu
au Conseil d’Etat neuchâtelois, il
aurait envie de changer de dépar-
tement, Thierry Grosjean ne
nous laisse pas terminer notre
phrase: «Non!», s’exclame-t-il en
une fraction de seconde.

C’est qu’en plus de deux ans,
après son élection en novem-
bre 2010, le chef de l’Economie a
pris ses marques, empoigné de
gros dossiers, essuyant des criti-
ques parfois, comme dans celui
de l’asile. Mais ce Château, il s’y
trouve désormais à l’aise. Même
si Thierry Grosjean tient toujours

le même discours quant à son en-
gagement: «Je souhaite bien sûr
être réélu, mais c’est l’électeur qui
décide. Et voir des gens s’agripper
au pouvoir, ça me choque».

Pour le libéral-radical, qui a lais-
sé ses vignes d’Auvernier pour se
mettre au service des Neuchâte-
lois et de son parti, «l’intérêt du
canton prime. Il faut avoir un peu
de pudeur.» Il l’avoue: «J’arrive
mieux à parler des autres que de
moi, d’autant que nous avons une
belle palette de candidats au Con-
seil d’Etat».

C’est donc à deux de ses amis,
Louis Godet et Patrick Bédat,
que nous avons demandé de
brosser le portrait de Thierry

Grosjean. Tous les deux voient
dans l’homme les mêmes quali-
tés: «Le sens du devoir et du don de
soi. Il se donne sans limite pour une
cause», note Patrick Bédat, un
ami d’enfance domicilié à Zurich
depuis 20 ans. «La fidélité et la
loyauté. Il a un sens du devoir qui
lui est propre, hérité de son père
(réd: feu Carlos Grosjean), selon
lequel on doit servir son pays»,
ajoute Louis Godet, médecin-
dentiste et voisin d’Auvernier.

Tous deux soulignent aussi
l’importance d’avoir au Château
un homme pragmatique, un pa-
tron de PME «qui connaît toutes
les facettes de ce que peut être une
vie d’entreprise». Pour Patrick
Bédat, il faut arrêter de croire
qu’on doit avoir fait un MBA
pour diriger le département de
l’Economie. «Je pense même le
contraire: Neuchâtel a besoin du
bon sens et de l’intelligence d’un
patron de PME.»

Pour Louis Godet, qui a siégé à
l’exécutif d’Auvernier (il est
maintenant conseiller général à
Milvignes, fraîchement passé du
PLR aux Vert’libéraux), «Thierry
a appris plutôt vite son métier de

conseiller d’Etat. Il est par ailleurs
un homme de compromis, il ré-
seaute très bien, essaie de fédérer.»

L’intéressé le reconnaît aussi:
«Je suis content d’avoir réussi à
améliorer, à mon arrivée, l’am-
biance au Conseil d’Etat.» Et ceci
parmi d’autres avancées réalisées
depuis 2010, comme la réorgani-
sation du Service de l’emploi,
l’intégration d’Evologia au Ser-
vice de l’agriculture ou l’amélio-
ration de la visibilité du Service
de l’économie.

Ses amis espèrent qu’il gardera
son siège au Conseil d’Etat: «Le
canton a besoin d’un profil comme
le sien, avec ses compétences», as-
sure Patrick Bédat.

«Aventurier et baroudeur»
Lui et Louis Godet dévoilent

d’ailleurs un trait de caractère
peu connu de Thierry Grosjean:
«C’est un baroudeur, un aventu-
rier, un homme ouvert sur le
monde. Saviez-vous qu’il a fait la
traversée de l’Atlantique en marin,

lorsqu’il est parti en Afrique du Sud
après l’école de Changins?», de-
mande Patrick Bédat, qui l’a vu
un jour débarquer à la Golée, le
bistrot d’Auvernier, avec «une im-
mense barbe». Quant à Louis Go-
det, il se souvient du GR20, sen-
tier de grande randonnée en
Corse, parcouru en 2001: une
marche de 170 kilomètres, avec
11 000 mètres de dénivellation:
«Je peux vous dire qu’il a mouillé
son t-shirt, il sait ce que ça veut dire
de la piler.»�

«Entre janvier et juillet 2012, je suis venu souvent me promener ici, dans les environs de Cressier. Ces temps, je vais marcher du côté de Perreux. Les problèmes du canton, ce sont mes problèmes...» DAVID MARCHON

THIERRY GROSJEAN Le chef de l’Economie voudrait retrouver son département.
Non pour «s’agripper au pouvoir», affirme-t-il, mais par sens du devoir.

Candidat pour servir son canton

Votre gestion du dossier de l’asile, notam-
ment du centre de Perreux, vous vaut quel-
ques critiques. Que répondez-vous?
J’ai lu des critiques selon lesquelles je ne maîtrisais
pas ce dossier. Cela m’a surpris. Je le connais au con-
traire très bien, mais j’estime que ce n’est pas le rôle
d’un conseiller d’Etat de savoir si une amende va pas-
ser de 8 francs à 8 fr.50: c’est du ressort de ses servi-
ces. Ce qu’on sait moins, d’ailleurs, c’est que l’ouverture
du centre fédéral des Pradières, premier de Suisse ro-
mande, a été fait de manière extrêmement rapide, à la
grande satisfaction de Berne. Je me démène pour
trouver des solutions. En ce qui concerne Perreux,
nous avons réagi dès que nous avons appris les dys-
fonctionnements, sans du tout attendre.

Autre remarque entendue dans le canton:
il n’y a plus de promotion économique...
C’est vrai que nous n’avons plus les moyens qu’avait

la promotion économique du temps de Francis Ser-
met. Mais avant, on faisait une grande conférence
pour annoncer qu’une entreprise allait venir. Mainte-
nant, ce sont des entreprises qui sont installées que l’on
recense. En 2012, nous avons enregistré seize implan-
tations. Et pour 2013, une toute belle se prépare. Enfin,
je m’investis beaucoup, sans que cela soit forcément vi-
sible, comme aux Brenets, où j’ai pris le temps de dis-
cuter avec la population (réd: dans le cas de l’implan-
tation de Cartier).

Vous avez des regrets en deux ans?
J’aurais été heureux qu’on arrive à résorber le chô-
mage. On doit réussir à remettre plus de gens au tra-
vail, les choses ne vont pas forcément assez vite. Par
ailleurs, mes rendez-vous se suivent à un rythme trop
rapide, et, parfois, je n’arrive pas à dégager assez de
temps. Il devient difficile de soigner les amitiés, les
contacts.

= TROIS QUESTIONS AU CANDIDAT

«Je me démène pour trouver des solutions»

«J’AI CHOISI CET OBJET PARCE QUE...»

«Sa personnalité en ferait un excellent
vert’libéral de même qu’elle en fait un per-
sonnage apprécié par ses interlocuteurs»,
réagit tout d’abord Raphaël Grandjean
(photo David Marchon), chef d’entre-
prise à Corcelles et président des Verts’li-
béraux neuchâtelois, qui porte néan-
moins un regard attentif sur la politique
menée ces deux dernières années par Thierry
Grosjean.«Jeregrette l’absencedevisionstratégique:
où veut-on mener le canton dans dix ou quinze ans?
Dans le privé, on est obligé de se poser ce genre de
question.»

Le vert’libéral souligne aussi une approche un
peu trop «conservatrice» de la part du chef du
Département de l’économie et du Conseil d’Etat
dans son ensemble. «C’est ce que j’appellerais une
vision AOC, un peu trop régionale». Et ceci notam-
ment en matière de promotion économique:
«On doit davantage diversifier notre tissu industriel.
C’est quand tout va bien, et aujourd’hui l’horlogerie

va bien, qu’il faut songer à l’avenir. Il y a un
énorme travail à faire dans le secteur des
services, qui est sous-exploité, et surtout
dans le cleantech, où le canton de Neuchâ-
tel a une vraie carte à jouer et de nom-
breux emplois à créer. Là, on n’entend pas
beaucoup le département de Thierry Gros-
jean.» Pour Raphaël Grandjean, le con-

seiller d’Etat montre aussi quelques difficultés
dans la maîtrise de «dossiers complexes et trans-
versaux, comme Perreux ou le Transrun, qu’il n’a ja-
mais vraiment réussi à expliquer à la population».

Mais «c’est un travailleur, qui se donne beaucoup
de peine», constate le patron de RG Group, pour
qui Thierry Grosjean, avec «sa vision très pragma-
tique», est «davantage un représentant de la socié-
té civile qu’un homme politique». Ainsi, «ses pro-
pos manquent parfois d’analyse, comme l’histoire
du téléphérique vers La Chaux-de-Fonds», illustre
Raphaël Grandjean. «Mais c’est aussi cela qui le
rend sympathique...» �

«Sa vision est un peu trop AOC»

Du coffre de sa voiture, Thierry Grosjean extrait un casque de chantier blanc à son
nom. «Il m’a été offert par l’équipe des collaborateurs de la raffinerie, après la re-

prise par Varo», raconte le conseiller d’Etat. «Ils m’ont dit
que désormais, j’étais un peu chez moi à Cressier,

et que j’y serais toujours le bienvenu. C’est
d’ailleurs vrai: il m’est arrivé de venir sans

m’annoncer, et j’ai été convié pour le repas
de midi». Pour Thierry Grosjean, ce

casque blanc est carrément le symbole
de «la rédemption», lâche-t-il dans un souffle. Et,

cette fois-ci sur un mode plus militaire: «Tant que la chenille
du panzer n’a pas roulé sur votre casque, vous n’êtes pas mort!» Le sau-

vetage de la raffinerie de Cressier, le chef de l’Economie y a toujours cru: «Tant
que la décision de la fermeture n’était pas tombée, je devais y croire..»

EN FAMILLE Agé de 57 ans,
Thierry Grosejan est marié,
père de quatre enfants adultes
et habite Auvernier.

EN POLITIQUE De 1984 à 2006,
il siège au Conseil général de
Colombier, puis d’Auvernier. En
2009, il est élu au Grand
Conseil. Il accède au Conseil
d’Etat en novembre 2010.

AU TRAVAIL Viticulteur encaveur,
il est propriétaire des Caves
du Château d’Auvernier, où il est
entré à 21 ans, depuis 1988.

BIOGRAPHIE

�«Neuchâtel a besoin
du bons sens
et de l’intelligence
d’un patron de PME.»

PATRICK BÉDAT AMI D’ENFANCE DE THIERRY GROSJEAN
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<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MjA1NgcAlsmtdw8AAAA=</wm>Au printemps, découvrez un pur plaisir de conduire avec la nouvelle BMW Z4.

Ce roadster profilé avec un toit rigide rétractable surprend par une offre élargie

de systèmes d’assistance à la conduite et un espace de rangement généreux.

Les nouveaux projecteurs avant, les nouveaux coloris extérieurs et le pack

d’équipement Design Pure Traction apportent une touche de fraîcheur. Plus

d’informations dans notre showroom ou sur www.bmw.ch

LA NOUVELLE BMW Z4:
WELCOME EDITION JUSQU’AU 30.6.2013
AVEC PACK VISIBILITÉ GRATUIT.

OUVERT À UN PUR
PLAISIR DE CONDUIRE.

BMW Z4

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

Facchinetti Automobiles SA
Av. des Portes-Rouges 1-3

2000 Neuchâtel

Tél. 032 720 22 22

www.facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA
Boulevard de la Liberté 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 720 22 22

www.facchinetti.ch

PUBLICITÉ

Angie et sa coach Stefanie Heinzmann lors de leur prestation en duo. KEYSTONE Brigitte et Peter Ott, avant le départ pour Kreuzlingen. Quelque 150 supporters de leur fille ont aussi assisté à la finale. CHRISTIAN GALLEY

CONCOURS La chanteuse a fini deuxième de «The Voice of Switzerland».

Angie Ott au bout de son rêve
NICOLAS BRINGOLF

Le rideau est tombé sur l’émis-
sion «The Voice of Switzer-
land», qui a sacré samedi soir à
Kreuzlingen (TH) la Bâloise Ni-
cole Bernegger. Classée
deuxième de cette finale, Angie
Ott a été à la hauteur de l’événe-
ment. Devant les caméras de la
télévision alémanique SRF, la
chanteuse neuchâteloise a en-
thousiasmé le public de la Bo-
densee Arena. Sa prestation a
aussi procuré beaucoup d’émo-
tions à ses nombreux supporters
présents sur les rives du lac de
Constance. Morceaux choisis
d’une journée particulière.

Boudevilliers, samedi 14 heu-
res. Deux autocars démarrent
avec à leur bord les 150 suppor-
ters d’Angie Ott qui vont vivre en
direct la finale de «The Voice of
Switzerland». Quelques ins-
tants plus tard, le visage de la
chanteuse apparaît sur les
écrans TV des véhicules. Via un
message envoyé à 11h44 depuis

Kreuzlingen, elle remercie tous
ses fans de l’avoir soutenue et de
lui avoir ainsi permis d’aller jus-
qu’en finale. Une heure après le
départ, Angie transmet à ses
supporters une photo qu’elle
vient de prendre lors de son pas-
sage chez les coiffeurs de l’émis-
sion.

Confidences avant le direct
Le paysage défile. Peu avant 18

heures, au moment où l’autocar
entre dans Kreuzlingen, la ma-
man d’Angie pousse un gros sou-
pir: «Ça y est, j’ai une grosse boule
à l’estomac. Je viens d’apercevoir
l’Arena, et pour moi la pression
monte. On ne réalise pas vraiment
ce qu’on vit depuis des mois, que
c’est bientôt fini. La victoire, ce
soir? Elle a gagné, elles ont toutes
gagné après avoir franchi ces
caps», lâche Brigitte Ott.

Une heure plus tard, dans les
couloirs de l’Arena, Peter, qui a
été musicien professionnel, con-
fie «avoir le trac pour elle. Je sais ce
que c’est, je préfère nettement être

sur scène. Mais je suis confiant.
Elle a fait beaucoup de progrès
dans la gestion de ses émotions,
grâce à l’encadrement des person-
nes de l’émission.»

Vingt-cinq minutes avant la
prise d’antenne, débutent les
répétitions «applaudissements
du public». Il s’agit d’être spon-
tané, tonique, voire bruyant,
mais sans excès. On passe en-
suite à l’apprentissage du «lever
de siège»… Puis le show dé-
marre. A 22h40, le verdict
tombe. Nicole Bernegger a
remporté le concours. Les re-
présentants des médias enva-
hissent la scène, et la valse des
interviews débute.

«J’ai eu des frissons
en chantant avec Angie»
Pendant qu’Angie est assaillie,

Joël, son frère aîné, les yeux
brillants de bonheur, nous dit
dans un grand sourire: «C’était
magnifique! Je suis très fier d’elle,
même si elle n’a pas gagné ce soir.
Elle avait déjà remporté une grande

victoire en se qualifiant. C’est un
beau tremplin pour sa carrière.»

La coach de la Neuchâteloise,
Stefanie Heinzmann, révèle
«avoir eu des frissons» quand elle
a chanté en duo avec sa proté-
gée. «On a une belle relation qui
s’est construite au fil des mois. On a
le même caractère, on est timide et
on a donc le même ennemi. Main-
tenant, Angie, c’est comme une
sœur.»»

Enfin accessible, la Vaudru-
zienne note «ne pas être triste du
tout. Nicole mérite sa place. Je n’ai
aucun regret, car j’ai tout donné.
C’était le jeu, le public a choisi. Je
suis heureuse d’avoir eu autant de
soutien, partout. Ça a été une ex-
périence fabuleuse. Elle m’a appris
à prendre confiance en moi. Et
puis, ce n’est pas complètement
fini. Le single de la dernière chan-
son que j’ai interprétée ce soir –
«Movin’» – est téléchargeable sur
iTunes. Le CD sortira prochaine-
ment et ensuite la tournée démar-
rera…», glisse-t-elle en guise de
conclusion.�La voix et la sensibilité musicale d’Angie Ott ont emballé le public KEYSTONE
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www.volkswagen.ch

Volkswagen: populaire comme
toujours, à des prix de jadis.
Plus d’informations sur www.prix-populaires.ch
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ÉLECTIONS Une journée de réflexion entre candidates à La Chaux-de-Fonds.

La galère des femmes en politique
LÉO BYSAETH

A un mois du premier tour des
élections neuchâteloises du
24 avril prochain, une bonne
vingtaine de candidates ont con-
sacré leur samedi à réfléchir sur
la condition des femmes en lien
avec leur engagement politique.

La journée de réflexion était
organisée à La Chaux-de-Fonds
par l’Office de la politique fami-
liale et de l’égalité (OPFE) du
cantondeNeuchâtel.Lespartici-
pantes ont entendu plusieurs
contributions sur divers thèmes.

La stratégie des partis en ma-
tière de candidatures féminines
a été dévoilée par Isabelle Iseli,
collaboratrice scientifique à
l’administration cantonale neu-
châteloise. Elle a présenté les
résultats d’une étude de
l’OPFE, qui fera l’objet d’une

publication après les élections
de ce printemps.

Etre femme, un handicap?
Isabelle Iseli a mis en lumière

le fait qu’en politique, «être
femme est clairement un handi-
cap: non seulement elles sont
moins nombreuses sur les listes,
mais en plus elles sont moins bien
élues.»

Et une fois élue, une femme af-
fronte très souvent le reproche
d’incompétence ou d’inexpé-
rience. Car on lui demande
d’avoir un parcours d’homme,
cequiest juste impossibledans la
mesure où souvent la maternité
retarde leur entrée en politique.
Et quand une femme a acquis de
l’expérience, on lui reproche
d’être «trop vieille». La «paroi de
verre» qui empêche, dans la vie
professionnelle, les femmes

d’accéderàdespostesàresponsa-
bilité, existe aussi en politique.

Mais être une femme peut
aussi être un atout, a démontré
le conseiller en communication
Marc Comina. Elue en 2007, la
conseillère d’Etat vaudoise Jac-
queline de Quattro a su jouer la
carte femme avec brio.

Marlène Coulomb-Guilly, pro-
fesseure à l’Université de Tou-
louse, a montré à quel point les
représentations sociales incon-
scientes influencent le juge-
ment des médias lorsqu’il s’agit
de présenter ou de critiquer des
femmes politiques.

Quatre témoignages
Quatre femmes élues à des

postes d’exécutif, dont deux ac-
tuellement en fonction, ont par-
tagé leurs expériences. L’an-
cienne conseillère d’Etat Sylvie

Perrinjaquet a mis en doute la
volonté réelle des partis de pro-
mouvoir réellement les femmes

«Tant que vous vous intéressez a
des postes où le pouvoir est mi-
nime, les hommes ne voit pas de
problème, mais dès le moment où
vous briguez un mandat exécutif
important, le parcours devient dif-
férent», a-t-elle dit.

Conseillère communale en
charge à La Chaux-de-Fonds Na-
thalie Schallenberger, à l’unis-
son des travaux de recherche sur
ce thème, a confirmé qu’une
femme a souvent le sentiment
de devoir beaucoup plus tra-
vailler que les hommes pour arri-
ver à un résultat satisfaisant à ses
propres yeux.

Anne-Christine Pellissier, con-
seillère communale de la com-
mune de Val-de-Ruz, a raconté le
combat intérieur qu’elle a dû me-
ner pour se convaincre qu’elle
n’était pas moins compétente
qu’un homme pour ce poste.

L’ancienne conseillère com-
munale chaux-de-fonnière
Claudine Staehli-Wolf s’est éton-
née de «l’attente irrationnelle»

qui pèse sur «les femmes à qui on
a donné le pouvoir.» «Je prenais
des heures à préparer mes dos-
siers, je voulais tout expliquer, ne
rien laisser au hasard, tout savoir
sur tout.» Car, a-t-elle souligné,
«un homme qui avoue qu’il ne sait
pas est loué pour son honnêteté,
tandis qu’une femme est taxée
d’incompétence».�

Sylvie Perrinjaquet, Anne-Christine Pellissier, Nathalie Schallenberger et Claudine Staehli-Wolf. CHRISTIAN GALLEY

PUBLICITÉ

RECUL DES FEMMES?
La situation préoccupe l’OPFE. «Le
canton de Neuchâtel pourrait se ré-
veiller le 15 avril avec un Conseil
d’Etat essentiellement masculin et
un Grand Conseil encore moins fémi-
nin qu’aujourd’hui», craint Nicole
Baur. Elle relève que «seules 134
femmes se présentent aux élections
cantonales du 14 avril prochain, soit
une proportion de 28%.» C’est insuf-
fisant pour assurer l’élection d’au-
tant de femmes que dans le parle-
ment sortant, car ces dernières sont
moins bien élues que les hommes.

ASILE

Directrice sous enquête
Touchées par le scandale

sexuel du centre de Perreux,
huit personnes se trouvent sous
enquête pénale, dont la direc-
trice de l’établissement. Ce qui
ne l’empêche pas de rester en
poste.

La directrice du centre de re-
quérants de Perreux, à Boudry
(NE), fait partie des huit person-
nes sous enquête pénale pour
abus de détresse. Alors que les
sept autres personnes ont été li-
cenciées ou suspendues, la di-
rectrice reste en poste et garde la
confiance de son ministre de tu-
telle, le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean.

Les cinq agents de sécurité ont
été licenciés et les deux autres
collaborateurs du Service des
migrations (Smig) ont été sus-
pendus. Pour le conseiller d’Etat
en charge du Département de
l’économie, «La directrice a un
poste plus exposé. Elle a déjà fait
l’objet de délation par le passé, et je
n’ai pas d’éléments nouveaux justi-
fiant une suspension», précise
Thierry Grosjean dans «Le Ma-
tin dimanche».

«Ce sera à la justice de tran-
cher», poursuit-il. Dans la foulée
de l’enquête pénale, une en-
quête administrative a été ou-

verte. Pour le conseiller d’Etat,
«la directrice est quelqu’un qui
s’engage, qui est très volontaire.
Elle a beaucoup donné de sa per-
sonne pour les requérants, en étant
la bonne fée qui a fait tourner les
centres de Fontainemelon et de
Couvet. Elle garde ma confiance».

Revenant sur l’avertissement
fait par une collaboratrice d’Am-
nesty International sur la diffi-
culté de restaurer une ambiance
saine dans le centre sous la di-
rection de cette personne,
Thierry Grosjean rétorque: «J’ai
beaucoup de respect pour le travail
d’Amnesty, mais il ne s’agit que de
l’avis d’une tierce personne.»� ATS

Le centre de requérants
de Perreux. ARCHIVES DAVID MARCHON
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*  Valable à l’achat d’un appareil et à la souscription simultanée d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® infinity XL (CHF 169.–/mois).  
Durée minimale du contrat: 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement CHF 849.–. Carte SIM non comprise CHF 40.–. Offre valable jusqu’au 31.3.2013.

 L’eau, la poussière,
il résiste à tout.

Une élégance impérissable. Le solide Sony Xperia Z avec son boîtier étanche  
et résistant à la poussière. swisscom.ch/xperia

Sony Xperia Z

CH
F 49.–*

 avec NATEL® infinity XL
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www.volkswagen.ch

Et plus que jamais: Think Blue.
Volkswagen baisse ses prix catalogue. Mieux encore: avec la prime BlueMotion Technology, nous

encourageons en plus votre choix d’un nouveau modèle respectueux de l’environnement. Et si vous

optez pour une Volkswagen neuve en remplacement de votre ancien véhicule, nous saluons votre

décision avec la prime Think Blue. Pour en savoir plus sur notre vision de la durabilité écologique,

rendez-vous sur www.think-blue.ch. Et sur www.prix-populaires.ch, voyez vous-même à quel point

la voiture de vos rêves est une réalité très accessible.

1L’offre est valable pour les clients privés ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 1.3 au 30.4.2013. Elle s’applique seulement aux modèles BlueMotion Technologies suivants: BlueMotion, BlueMotion Technology, Hybrid,
EcoFuel, BlueTDI, Polo BlueGT. Sont exclus les Phaeton, Golf Variant A7, Polo R WRC, ainsi que les véhicules avec pack Fleetline ou rabais de grande flotte. La prime BlueMotion Technology varie selon les modèles entre fr. 1’000.– (up!
et Polo) et fr. 2’000.– (Passat, CC, Sharan, Touareg). 2Réservée aux clients privés, l’offre est valable pour tous les modèles de véhicules d’occasion (sauf Polo R WRC et Golf Variant A7). La prime de reprise, valable pour les contrats conclus
du 1.3 au 30.4.2013, est fonction de la marque (les véhicules d’occasion VW, Audi, Škoda et SEAT donnent droit à une prime réduite) ou de l’âge du véhicule (8 ans ou plus, ou moins de 8 ans). Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici
au 30.9.2013 au plus tard. La prime de reprise varie selon les modèles entre fr. 500.– (up!) et fr. 5’000.– (Sharan, Touareg et Phaeton). 3Exemple de calcul, véhicule neuf: Polo 1.2 l BlueMotion Technology, 70 ch (51 kW), 3 portes, prix catalogue
jusqu’au 1.3.2013: fr. 20’000.–, prix catalogue à compter du 1.3.2013: fr. 17’200.–. Prix effectif: fr. 14’200.–, déduction faite des primes BlueMotion Technology fr. 1’000.– et Think Blue. (hypothèse: reprise d’un véhicule d’occasion de plus de
8 ans) fr. 2’000.–. Consommation en énergie: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 119 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. Modèle représenté, suréquipements incl.
fr. 24’710.–. 4Exemple de calcul, véhicule neuf: Tiguan 1.4 l TSI BlueMotion Technology, 122 ch (90 kW), prix catalogue jusqu’au 1.3.2013: fr. 32’750.–, prix catalogue à compter du 1.3.2013: fr. 28’800.–. Prix effectif: fr. 24’300.–, déduction faite
des primes BlueMotion Technology fr. 1’500.– et Think Blue. (hypothèse: reprise d’un véhicule d’occasion de plus de 8 ans) fr. 3’000.–. Consommation en énergie: 6.5 l/100 km, émissions de CO2: 152 g/km (moyenne de toutes les voitures
neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: D. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 42’180.–. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch

Polo 1.2 l BlueMotion Technology

Ancien prix catalogue: à partir de fr. 20’000.–

Nouveau prix catalogue: à partir de fr. 17’200.–

Prime BlueMotion Technology1: fr. 1’000.–

Prime Think Blue.2: fr. 2’000.–

Votre prix préférentiel3: à partir de fr. 14’200.–

Tiguan 1.4 l BlueMotion Technology

Ancien prix catalogue: à partir de fr. 32’750.–

Nouveau prix catalogue: à partir de fr. 28’800.–

Prime BlueMotion Technology1: fr. 1’500.–

Prime Think Blue.2: fr. 3’000.–

Votre prix préférentiel4: à partir de fr. 24’300.–



<wm>10CFWMoQ4CUQwEv6gvu21fr1BJzl1OEHwNQfP_Ch4OMWKT2TmOmgM_bvv52O9FQFUYrukVk-MSWUaOJAtGV9CuSAuNmH-65PZdQC9FYEJvpNgU3TrDm7YCvc7Q8X6-PoDVW4Z_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzGyMAEAzdyCZQ8AAAA=</wm>

Embarquement immédiat EXPO de printempspour notre

Du 22 au 24 mars

6e année de garantie offerte durant l’expo!*

Venez les essayer !
www.leuba-event.ch/essai-hyundai*O
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AVIS DIVERS
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en
bon

d’achat (tirage
au

sort)

à
gagner chaque

jour

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 18 au 23 mars 2013

Lundi 18 mars 13 h 30 à 18 h 30

Mardi 19 mars 09 h 00 à 18 h 30

Mercredi 20 mars 09 h 00 à 18 h 30

Jeudi 21 mars 09 h 00 à 20 h 00

Vendredi 22 mars 09 h 00 à 18 h 30

Samedi 23 mars 09 h 00 à 17 h 00

Livraison gratuite

AMEUBLEMENT - PLEIN AIR

EXPO
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE 
1014 LAUSANNE, tél. 021 316 65 04 

 

Stock – matériel 
d’exploitation 

mobilier de bureau 
 

Vendredi 22 mars 2013, dès 9 h, à la rue du Cau-
dray 32 et 36, à Renens, l'Office des faillites de Lau-
sanne procédera à la vente aux enchères, sans ga-
rantie, au comptant (chèques et cartes de crédit pas 
admis), des biens appartenant à la masse en faillite 
QUALISAVEURS S.à r.l., soit: 
 

Matériel d’exploitation 
Container-bureau (1 porte, 3 fenêtres) - palettes - 
caisses plastiques - chariots - transpalette - table 
inox - Karcher P cof BR 40/25 C - congélateur armoire 
Menorquine - machine sous-vide VC999 - poussoir 
manuel - machines à hacher Mobba et MA Do Op-
timo - scie à ruban - plonges inox 2 bacs - plucheuse 
viande/poisson Weber - attendrisseuse électrique 
Tender Star Suhner - trancheuse Berkel - appareils 
de nettoyage Parguin Foam - balances - four Carbo-
therm - chambres froides - caisse enregistreuse 
Odysse Tactile WIN XP - etc. 
 

Stock - marchandise congelée 
Volaille - agneau - cochon de lait - porc - boeuf - che-
val - chevreuil - calamars - seiches - crevettes - scam-
pis - frites - glaces, etc. 
 

Stock - marchandise non congelée 
Epices - conserves - huiles - vins: Valdelana, Palacio, 
Faustino V - etc. 
 

Ces marchandises seront vendues par lots. 
 

Mobilier de bureau 
Bureaux - étagères - armoires - fauteuils - table de 
conférence - chaises - coffre fort - photocopieur, fax, 
scanner, imprimante couleur, Gestetner MPC 6000 
Aticio Super F3 - informatique - etc. 
 

L'acquéreur doit seul prendre toutes les mesures 
utiles pour la sauvegarde des biens acquis. 
 

L'enlèvement des biens vendus doit avoir lieu im-
médiatement, sauf entente avec l'office. 
 

L’inventaire peut être consulté sur le site 
www.vd.ch/opf, rubrique «ventes aux enchères». 
 

Biens visibles une demi-heure avant la vente. 

AVIS D’ENCHÈRES

Place du Port à Neuchâtel
Du 29 mars au 1er avril 2013

    PARTICIPEZ DIRECTEMENT
DEPUIS L’APPLICATION ARCINFO!

Conditions de participation: Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des 
collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées 
professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront 
désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

E X C L U S I F !
    PARTICIPEZ DPARTICIPEZ D
DEPUIS L’APPLIC

Tapez le SMS EXP NOC
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

Ouvrez l’application
ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus,
puis Concours et Participez

Télécharger gratuitement l’application sur:

______________________________________

Conditions de participation: Conditions de 
collaborateurs de la Société Neuchâteloise de 

___

DÉLAI DE PARTICIPATION:
  JEUDI 21 MARS À MINUIT

______________________________________

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

INTERNET

______________________________________

50 ENTRÉES À GAGNER!

MANIFESTATIONS
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Peseux
Rte de Neuchâtel 8

Appartement de
4 pièces rénové
Cuisine agencée neuve
Séjour avec cheminée
2 salles de bain
Balcon
Loyer Fr. 1690.- + charges
Garage collectif Fr. 150.-

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: Tél. 079 240 67 70

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À LOUER

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch
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www.citroen.ch

M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
PR IX

PORTES OUVERTES LES 22 & 23 MARS

SUSPENSION HYDRACTIVE*

PROJECTEURS DIRECTIONNELS 
XÉNON AVEC FEUX D’ANGLE**

EMYWAY (GPS, RADIO-CD MP3, BLUETOOTHTM, 
PRISE USB, STREAMING AUDIO)** 

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013, dans la limite des stocks disponibles. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, prix net Fr. 39’190.–, prime cash Fr. 3’000.–,
prime de reprise Fr. 5’000.–, Fr. 31’190.–; consommation mixte 7,3 l/100 km; émissions de CO2 169 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Avec options : peinture Blanc nacré Fr. 1’130.–, jantes alu 19" Adriatique Fr. 1’400.–, Pack Détection+ Fr. 1’600.–. Moyenne CO2 de tous les
modèles de véhicules 153 g/km. * Disponible de série selon fi nition. ** Disponible en option selon fi nition.

CITROËN C5 TOURER
PRIME   DE REPRISE

jusqu’à 
Fr. 5’000.–

PUBLICITÉ

LUDESCO Eprouvant jeu de rôle grandeur nature dans le cadre du festival.

Abattoirs chaux-de-fonniers
hantés par les zombies
LUCIEN CHRISTEN

Les anciens abattoirs de
La Chaux-de-Fonds sont tombés
aux mains des zombies. Samedi
soir, j’ai intégré une équipe de
quatre survivants dont la mis-
sion est de retrouver le team Al-
pha. Armés de nos lampes de po-
ches, nous poussons la lourde
porte métallique, à l’affût du
moindre bruit. La lumière jaunâ-
tre qui inonde la pièce allonge
les ombres des détritus qui jon-
chent le sol. Les lieux ont été
abandonnés à la hâte.

Nous trouvons notre premier
indice au fond de la pièce, nous
indiquant une direction. Alors
que nous nous apprêtons à sor-
tir, trois zombies ensanglantés
nous surprennent, claudiquant
et poussant des cris rauques.
L’adrénaline monte subitement
et nous sortons en courant. Lé-
zard, la seule fille du groupe,
reste à l’intérieur, cachée sous
un sac-poubelle. Chef vole à son
secours, attirant les zombies
avec des canettes de bière trou-
vées sur le sol.

Le souffle court, nous mar-
chons de l’autre côté des abat-
toirs, esquivant silencieusement
quelques zombies errants.

Dans un vieil établi, j’aperçois
une baignoire tachée de sang,
des outils rouillés disposés sur
un bureau, un récipient rempli
d’un liquide épais et noirâtre.
Un bruit dans la pièce d’à côté,

un cri lointain. Nous restons fi-
gés. Trois zombies. Nous conti-
nuons silencieusement. Leurs
visages sont déchirés, leurs ha-
bits imbibés de sang. Nous ra-
sons les murs pour les éviter.
L’un d’eux nous repère. Nous
nous enfilons dans un tunnel où
il faut avancer accroupi.

Nous retrouvons deux autres
agents, bloqués ici depuis une
demi-heure. Trois zombies sont
derrière la porte. Nous la fran-
chissons en courant, les cheveux

dressés sur la nuque, sentant les
mains décharnées s’agripper à
nos chevilles.

Ils sont partout!
Sur un bureau, nous trouvons

des historiques d’expérience. Le
team Alpha ne semble pas avoir
survécu. Une note audio: «Sor-
tez au plus vite, ils sont partout!»

Le point d’extraction se trouve
de l’autre côté d’un grand hangar
rempli de zombies. Un instant
plus tard, je cours entre ces corps

en décomposition. Enfin parve-
nu au dehors, la pression tombe.
Nous avons encore toutes nos
vies, en attestent les bandelettes
attachées autour de nos tailles.

Ce jeu de rôle grandeur nature,
co-organisé par Ludesco, Gus &
Co et 2300 Plan 9, s’est tenu en
marge du 4e festival de jeu Lu-
desco à la Maison du peuple. Le-
quel a bouclé hier sur un record
de participation. Plus de 1300
personnes (1000 en 2012) pour
54 heures de jeu non-stop.�

Une nuit éprouvante au sein des anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds, un lieu qui coulait de source pour
héberger un jeu grandeur nature: une invasion de zombies horrifiants, glaçants et dégoûtants! CHRISTIAN GALLEY

INSOLITE

Il se produit de ville en ville
avec son piano à queue

Il y en a qui jouent du piano de-
bout, lui préfère improviser dans
la rue. Pour faire découvrir sa
musique, le pianiste et composi-
teur zurichois Julian Layn a une
méthode bien à lui. Il se déplace
de ville en ville en traînant der-
rière lui son instrument... un pia-
no à queue de plus de 300 kilos.

Samedi, il s’est installé pour
deux ou trois notes à la rue du
Bassin à Neuchâtel. Intriguée,
une passante a photographié le
musicien avant de transmettre

la photo via l’application mobile
du journal. «Ce n’est pas tous les
jours que l’on voit un pianiste dans
la rue», raconte-t-elle amusée.

Vendredi, ce sont les Lausan-
nois qui ont eu droit à quelques
gammes. Habitué à se produire
sur le pavé, l’artiste accroche le
public par des morceaux de
blues ou de rock’n’roll puis l’em-
mène vers un univers qui flirte
avec le jazz, la musique classique
ou le new age. Keith Jarrett, es-tu
là?� ALINE CARRUPT-ARCINFO.CH

Le Zurichois Julian Layn jouant rue du Bassin, samedi à Neuchâtel. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Carnaval met le feu au Château
Samedi vers 19h sur la place Espacité noire de monde, le Bonhomme
Hiver a pris feu d’un seul coup. Représentant le Château, il s’est mis à
cracher des flammes par toutes ses fenêtres, jouxté par une tour
Espacité qui a quelque peu plié mais n’a pas rompu. Les maquettistes,
n’avaient pas oublié de relier les deux bâtiments par un téléphérique.
On ne sait si l’allusion a été saisie par tous, car ce 35e carnaval était
puissamment multiculturel, en témoigne la foule rassemblée le long
du Pod pour admirer le cortège peu après 17 heures.
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MUSIQUE
Hendrix, le riff d’outre-tombe
«People, Hell and Angels» serait
le dernier album inédit du Guitar Hero
en studio. Il le montre en quête
d’une nouvelle inspiration. PAGE 16
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PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Comédies, drames, documen-
taires, portes ouvertes à la ré-
flexion, plus quelques copies in-
classables... Vitrine d’un cinéma
qui se développe en marge des
grands circuits commerciaux, le
FestivalduSuddéploiera,dèsde-
main, un menu aussi varié que
copieux. Coups de zoom avec
Vincent Adatte, l’un des pro-
grammateurs de ce rendez-vous
qui, au seuil du printemps, est
devenu incontournable.

Quinze films sont à l’affiche,
sous la bannière de 14 pays. A
quoi doit-on une telle diversité
géographique?

Cette année, nous avons vrai-
ment eu l’embarras du choix –
avec un potentiel de 20-25 films
– alors que pour d’autres édi-
tions, on importait des films qui
n’avaient pas eu l’heur d’être dis-
tribués en Suisse. Ce fort poten-
tiel est dû, je pense, au tournant
numérique. Un peu moins coû-
teux et plus simple à diffuser, le
DCP (réd: Digital Cinema Pack-
age, l’équivalent en cinéma nu-
mérique de la copie de projec-
tion) favorise la distribution des
films. Un marché a réapparu, les
distributeurs sont un peu plus
nombreux à se partager le gâ-
teau. Un tel flux est difficile à gé-
rer pour les exploitants, mais
c’est un plus incontestable pour
des manifestations telles que les
Films du Sud.

Avec quatre films à l’affiche, le
cinéma sud-américain fait fi-
gure de maillon fort de la sé-
lection... Il est très divers lui
aussi?

Dans «Enfance clandestine»,
un film très impliqué politique-
ment, Benjamin Avila dessine le
portrait d’un adolescent argen-
tin, contraint de vivre sous un

nom d’emprunt. Le propos de
«Despuès de Lucia» est très inté-
ressant, et à mon sens universel
puisqu’il parle des images que
l’onvoleauxjeunespourlesdiffu-
ser sur internet. Eblouissant, à
mes yeux l’un des meilleurs films
à l’affiche,«No»dePabloLarrain
dépasse, lui aussi, son ancrage
chilien. Il montre, certes, la fa-
çon dont fut gagné le référen-
dum qui a forcé Pinochet à quit-
ter le pouvoir. Mais il offre, en
même temps, une réflexion sur
les leviers les plus à même de
convaincre un peuple, un lan-
gage publicitaire, affectif, en l’oc-
currence.

Carlos Reygadas propose quant
à lui une incroyable aventure
perceptive, avec «Post Tenebras

Lux», son 4e film. Il se profile
comme un auteur radical, que
l’on suit ou pas.

L’Arabie saoudite, en revan-
che, fait une apparition nette-
ment plus inattendue!

Il s’agit, en effet, du premier
film entièrement tourné en Ara-
bie saoudite, et par une femme
de surcroît. C’est d’autant plus
surprenant que le cinéma
n’existe plus dans ce pays-là. Ju-
gées contraires aux bonnes
mœurs, toutes les salles ont été
fermées dans les années 1970;
du coup, les home cinéma se
sont développés, alimentés par
des DVD achetés à l’étranger ou
circulant sous le manteau. Au-
jourd’hui, les salles ne sont tou-

jours pas autorisées légalement;
seules quelques-unes, dans les
centres culturels par exemple,
ont droit de cité. Le film de Hai-
faa Al Mansour ne sortira donc
pas officiellement dans son pays,
et d’autant moins qu’il montre la
condition de la femme de façon
très frontale. «Wadjda» brosse,
en effet, le portrait d’une fillette
qui rêve d’acheter un vélo, alors
qu’ellen’apas ledroitd’enfaire,et
celui de sa mère, confrontée au
mariage de son mari avec une 2e
femme.

Comment la réalisatrice a-t-
elle pu tracer son chemin?

Elle a étudié au Caire, dans une
Egypte jusque-là un peu plus li-
bérale, comme en témoigne

l’émergence de quelques fem-
mes cinéastes. Ce qui est impor-
tant, c’est qu’elle a tourné sur
place; les rares films saoudiens
faits par des hommes l’ont été
dans les pays voisins. Elle a, très
certainement, dû ruser, comme
ça se fait en Iran par exemple, où
le scénario dévoilé ne corres-
pond pas à celui qui est filmé, où
l’on montre de faux essais vi-
déo...

Le festival s’ouvre avec un
film... suisse: plutôt incongru,
non?

«Thorberg» nous immerge
dans une prison de haute sécuri-
té, quelque chose que l’on con-
naît mal en Suisse. Le cinéaste y
suit sept personnages, dont six

sont des étrangers. Il apporte un
témoignage très radical sur la
place de l’autre dans notre pays,
sur la façon dont la Suisse est res-
sentie par ces communautés in-
désirables. Ce discours pourrait
être récupéré, mais le film ne le
permet pas; il se situe, sinon
dans une compréhension, du
moins dans une humanité qui
fait barrage à la stigmatisation.
Certaines images sont très im-
pressionnantes, on se sent vrai-
ment emprisonné. Le film ne dé-
nonce pas cet état, mais il
permet de s’interroger sur l’effi-
cacité d’un tel enfermement,
peut-être contre-productif. Ou-
vrir le festival avec ce témoi-
gnagesurl’autrenousaparuassez
symbolique.�

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

La majorité des séries présentées en premier
rideau par des généralistes comme TF1, M6 et
RTS1 sont des unitaires: chaque numéro ra-
conte une histoire autonome vécue par des
personnages récurrents qui restent pareils à
eux-mêmes. La majorité des séries présen-
tées en fin de soirée sur les mêmes chaînes
sont des séries à suivre, avec des histoires qui
se poursuivent d’un épisode à l’autre et des
personnages qui évoluent.
Chaque saison de «Mad Men» comporte treize
numéros qui se déroulent durant une dizaine
d’heures. La sixième saison est en préparation
aux Etats-Unis. La RTS diffuse actuellement la
4e. Le collectionneur de DVD se retrouvera un
jour avec plus de soixante heures pour y fré-
quenter six personnages principaux, huit se-
condaires, une bonne quarantaine d’autres.
Chacun de ces derniers pourrait être un per-
sonnage principal dans un film de nonante
minutes. Ces informations résument bien l’am-

pleur d’une œuvre aussi dense qu’une impo-
sante saga littéraire.
Avec la multiplication des supports, l’audiovi-
suel se rapproche de plus en plus de la liberté
offerte par la lecture. On peut certes suivre une
série lors de sa diffusion sur le petit écran, qui
reste un excellent support comme le grand
écran l’est pour les films. Mais le fait de pouvoir
revoir certaines séries durant sept jours après
diffusion est précieux pour qui désire observer
en finesse la forme autant que le propos. Il est
aussi possible de procéder à l’achat d’un DVD.
Plusieurs moyens sont donc disponibles pour
mieux comprendre la réaction de Stirling con-
tre un client japonais, s’étonner du comporte-
ment de Betty à l’égard de sa fille, trouver
étrange l’attitude de Don, etc..�

De longs applaudissements ont salué Pascal Si-
grist vendredi au Temple du Bas à Neuchâtel alors
qu’il entrait en scène.
«On est venu de loin pour l’entendre», disaient
les gens. Vrai que le pianiste proposait un pro-
gramme particulièrement bien conçu et que sa
longue absence du chef-lieu attisait la curiosité.
Les Variations en fa mineur de Haydn, pages de
suprême classicisme que le pianiste a rappelé
avec charme, ont conduit à la sonate No 3 de
Brahms, où les thèmes, les motifs, les styles, se
multiplient et se combinent. Pascal Sigrist aborde
cette immense fresque pianistique en grand plas-
ticien.
Avec la sûreté de qui sait exactement où il va, il
bâtit un univers étonnant à force d’être changeant,
où le néoclassicisme de Brahms est ici encore pré-
sent.
C’est plutôt à Mozart que Brahms fait penser par-
fois, non pas comme style, ni comme esprit, mais
comme agencement formel. Plus loin on sera fas-

ciné par la tendance au très grand, à l’immense, à
l’esprit puissamment romantique. On entend l’or-
chestre qui frappe à la porte!
Arrivé à bon port, constamment aidé au cours du
trajet par une science, une technique et un toucher
prodigieux, l’interprétation de Pascal Sigrist est
magistrale.
Pascal Sigrist aime sortir des sentiers battus du ré-
pertoire. La sonate No 1 d’Alban Berg ne restera
pas lettre morte, l’œuvre est encore proche du ro-
mantisme. L’art du pianiste s’est manifesté encore
dans l’exécution du «sablier», pièce en trois mou-
vements d’un délicieux impressionnisme, de Frank
Bridge. Puis, Alexandre Scriabine, dans la foulée de
Chopin, violemment postromantique, a tenu l’audi-
toire en haleine.
De longs applaudissements ont accompagné le
pianiste alors qu’il quittait la scène. Il a offert
deux œuvres de Chopin dont la Valse de l’adieu,
de l’«au revoir», ont traduit les mélomanes!
� DENISE DE CEUNINCK

Retrouvailles après une longue absence

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

INFO+

LA CRITIQUE DE... PASCAL SIGRIST

L’ampleur de «Mad Men»

Les festivaliers pourront découvrir «Wadjda», le premier film entièrement tourné en Arabie saoudite. Par une femme qui plus est! SP

15 FILMS à l’affiche, en
version originale sous-titrée.
Le détail sur:
www.passioncinéma.ch

OÙ ET QUAND Du 19 au
26 mars, à Neuchâtel, cinéma
Rex; à La Chaux-de-Fonds,
cinémas ABC et Scala (soirée
d’ouverture, demain à 20h15).

INVITÉS Dieter Fahrer
présentera son documentaire,
«Thorberg», et en débattra
avec Vincent Huguenin-
Dumittan, chef du Service de
probation à Neuchâtel.

SOUS LA DENT Les cinéphiles
pourront déguster sur place
des spécialités culinaires en
lien avec les films du jour. Un
ciné-brunch à l’ABC et un ciné-
déj’ au Rex sont en outre
proposés le dimanche matin,
ce qui porte à cinq le nombre
de projections dominicales.

POUR LES MORDUS Le prix de
l’abonnement se monte à
70 francs pour cinq films.

LE GÉNÉRIQUE

FESTIVAL Les écrans neuchâtelois franchissent les frontières avec 15 films du Sud.

Là-bas, une fillette rêve d’un vélo
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Reste suspendu à ces mots. Ne
peut aller plus loin dans les ré-
cits qu’il voudrait faire. L’a dit
un jour à Bernard qui lui a ré-
pondu que ça ne servirait pas à
grand-chose de raconter cela,
parce que personne ne pour-
rait imaginer, ne pourrait com-
prendre ce qu’ils venaient de
vivre.
C’est aussi ce que leur a dit
monseigneur Piguet, l’autre
jour à la messe: que jamais les
paroles ne pourraient décrire
cet enfer, qu’ils passeraient
pour des fabulateurs s’ils ten-
taient de dire…
Peut-être ont-ils raison?
Lui-même sent les mots lui
échapper lorsqu’il veut écrire à
Thérèse un peu de ce qu’ils ont
vécu. Se dit alors que ce sera
plus facile de le lui dire en pa-
roles. Mais en est de moins en
moins sûr…
«Il faudra bien pourtant que ça
se sache, toute cette horreur
ici», pense-t-il souvent.
Se dit aussi que Bernard a
peut-être bien raison de passer
son temps à dormir. Dormir le
plus possible. Un moyen pour
ne pas penser. «Ça permet de
tenir le coup!» lui a dit son
jeune dernièrement.
Effectivement, dans cette at-
tente qui n’en finit pas,
Bernard dort souvent. Mais ne
fait pas que cela comme le lui
reproche parfois son père qui
écrit, élabore des recettes,
pense – jusqu’à le rendre dés-
espéré – à sa femme, à
Elisabeth et à Christiane, à
Chapelle où il se voit déjà…
Lui, dort beaucoup, certes,
mais bricole aussi. Est en train

de se faire une petite caisse où
il mettra, dit-il, «ses souvenirs
de guerre»! Ne sait pas encore
lesquels. Se préoccupe pour
l’instant de la décoration de
cette caissette faite à partir de
tiroirs qu’il s’est réjoui de déro-
ber dans certains bureaux des
chefs nazis!
Et puis, il y a les expéditions
dans la campagne environ-
nante.
Malgré l’interdiction de sortir
du camp, il passe allègrement
la clôture aux aurores et va,
avec certains copains – dont
un de Bois-d’Amont – battre la
campagne en vue de recher-
cher un peu de nourriture. Il
faut aller assez loin pour trou-
ver villages et fermes car le
camp, se rend-il compte, a été
vraiment établi loin de toute
habitation. Les plus proches
bâtiments habités par des «ci-
vils» sont ceux des gars qu’on
disait appartenir au Service
des travailleurs libres. Il savait
qu’ils étaient non loin de
l’usine. Les a un jour recher-
chés, se disant que Delmas, le
gars de Toulouse qui travaillait

dans son atelier, y logeait peut-
être encore et pourrait l’aider à
obtenir de la nourriture. Non
sans difficulté, il a fini par le
trouver.
Delmas et ses copains s’étaient
procurés un fusil et, comme les
bois alentour étaient giboyeux,
ils allaient à la chasse.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 2* - 1* - 9* - 3 - 8 - 4 - 7 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 11 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 2 - 1 - 11 - 12 - 7 - 13 - 9 - 3
Les rapports 
Samedi à Saint-Cloud, Prix des Hauts de Seine 
Tiercé: 1 - 16 - 5 Quarté+: 1 - 16 - 5 - 11
Quinté+: 1 - 16 - 5 - 11 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 451.–
Dans un ordre différent: Fr. 90.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’027.85
Dans un ordre différent: Fr. 538.20 Trio/Bonus: Fr. 43.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 26’562.50
Dans un ordre différent: Fr. 531.25
Bonus 4: Fr. 71.– Bonus 4 sur 5: Fr. 27.35 Bonus 3: Fr. 18.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.50
Hier à Auteuil, Prix Prédicateur 
Tiercé: 6 - 7 - 4 Quarté+: 6 - 7 - 4 - 16
Quinté+: 6 - 7 - 4 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 258.–
Dans un ordre différent: Fr. 47.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’676.35
Dans un ordre différent: Fr. 826.35 Trio/Bonus: Fr. 15.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 103’387.50
Dans un ordre différent: Fr. 2’067.75
Bonus 4: Fr. 111.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 49.25 Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.50

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

Aujourd’hui à Chantilly, Prix Benjamin Boutin 
(plat, réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Monicker 60,5 M. Guyon HA Pantall 9/1 0p1p3p
2. Loussia 58 O. Peslier C. Laffon-P. 4/1 3p3p0p
3. Polarena 56 F. Blondel X. Betron 11/1 5p0p6p
4. Satwa Ruby 55,5 J. Victoire P. Nicot 12/1 0p3p2p
5. Miss Catsy 55,5 F. Veron HA Pantall 17/1 0p0p1p
6. Magic Tilla 55 A. Lemaitre C. Bucher 13/1 0p3p1p
7. Marygangella 54,5 PC Boudot P. Butel 16/1 1p5p0p
8. Indian Miss 52,5 T. Jarnet G. Nicot 19/1 3p3p3p
9. No More Tears 52,5 A. Hamelin E. Lellouche 10/1 2p5p6p

10. Safina Blue 51,5 F. Prat JV Toux 23/1 6p4p0p
11. La Ultima Copa 52 T. Bachelot P. Chatelain 31/1 4p7p3p
12. La Maria 51 A. Badel C. Lerner 36/1 8p1p0p
13. Evermore 51 J. Claudic P. Butel 21/1 6p0p0p

Notre opinion: 2 – Elle approche de son jour. 1 – On ne peut pas en tenir compte. 9 – Jamais loin
des meilleures. 3 – Elle va trouver l’ouverture. 8 – La forme prime la classe. 4 – Elle vaut cette
catégorie. 7 – Il est temps de la reprendre. 13 – Elle finira par briller ici.

Remplaçants: 11 – Elle aime les pistes en sable. 12 – Adorable et courageuse jument.

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
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 : à vous les amours passionnées et intenses
dont vous avez toujours rêvé ! Vous vous sentirez capa-
ble de soulever des montagnes. Travail-Argent : atten-
tion, ne vous lancez pas dans des achats irréfléchis ou
des placements hasardeux. Le climat astral n’est pas
très favorable dans ce secteur. Santé : hydratez votre
peau régulièrement.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pour une fois, écoutez ce que vos proches ont
à dire et adaptez-vous à leurs désirs si vous voulez main-
tenir une bonne ambiance. Travail-Argent : pourquoi
vous faire du souci ? Ce ne sont pas quelques petits
changements qui pourront mettre en danger votre travail.
Santé : votre grande tension nerveuse pourrait être
source de migraines.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes bien trop susceptible en ce moment.
Ne prenez pas toutes les remarques que l'on vous fait au
premier degré. Où est passé votre sens de l’humour ?
Travail-Argent : sur le plan financier, vous donnerez
du fil à retordre à votre banquier. Côté travail, ne vous
endormez pas sur vos lauriers. Santé : votre moral est
en baisse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la chance se manifestera par une rencontre pro-
metteuse si vous êtes seul. En couple, vous profiterez
d’une ambiance légère et tendre. Travail-Argent : votre
besoin de clarté aura un impact sur vos relations pro-
fessionnelles. On vous trouvera peut-être un peu trop
tatillon. Santé : vos défenses immunitaires sont en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les célibataires seront par-
ticulièrement à la fête, et ils n'auront
pas peur de tomber amoureux.
Travail-Argent : le nouveau poste
que vous pourriez éventuellement
obtenir aura un rapport avec l'écri-
ture. Santé : belle endurance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos amours vous apportent de très belles satis-
factions. Rien ne troublera votre sérénité. Vous posez
des fondations durables. Travail-Argent : l'ambiance
est électrique autour de vous. Ne prenez pas part à des
conflits qui ne vous concernent pas. Santé : un manque
de magnésium ou d’autres oligoéléments peut vous don-
ner l’impression d’une grande lassitude.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une certaine tension menace votre couple.
Faites donc appel à l'humour et prenez les choses avec
plus de légèreté, cela s'arrangera rapidement. Travail-
Argent : restez souple. Vous n'avez aucune raison
d'avoir peur des changements qui s'annoncent dans le
cadre de votre profession. Santé : prenez soin de vous,

écoutez votre corps.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez soucieux de
maintenir un bon équilibre dans votre
couple. Souriez plus et tâchez de faire
preuve d'optimisme. Travail-Argent :
vous serez bien organisé et très effi-
cace. Vous parviendrez à clore de vieux
dossiers. Santé : énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, il vous sera difficile de ne pas
vous laisser submerger par vos émotions Célibataire,
une rencontre importante pourrait avoir lieu. Travail-
Argent : vous pourriez être confronté à quelques diffi-
cultés professionnelles mais vous saurez surmonter tous
les obstacles qui se présenteront. Santé : troubles aller-
giques possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en famille, vous pourriez vous trouver confronté
à une situation de crise. Si vous savez réagir à temps, les
problèmes seront passagers. Travail-Argent : vous
pourrez envisager votre avenir professionnel avec
confiance. En début de journée, un problème financier
pourra vous perturber quelque peu. Santé : hydratez
votre peau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez envie de dépaysement. Si vous
avez l'occasion de sortir, vous vivrez des moments déli-
cieux. Travail-Argent : il vous sera difficile de venir à
bout de toutes les résistances. Vous devrez vous mon-
trer plus combatif dans vos rapports avec les autres.
Faites vos comptes avant d'envisager d'autres dépenses.
Santé : risques de chutes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez besoin de vous sortir un peu de votre
cercle familial. Organisez des week-ends ou des soirées
entre amis. Travail-Argent : vous êtes débordé ! Mais
cela vous motive de sentir le poids de vos responsabili-
tés, admettez-le… Une rentrée d’argent imprévue est
possible. Santé : vous ne serez pas à l’abri de petits pro-
blèmes circulatoires.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. C’est fou ce qu’ils consomment comme
essences. 2. Bugle petit pin connu sous un
autre nom par les cruciverbistes. Type po-
pulaire. 3. Suffit parfois au banlieusard. Ville
du Portugal. 4. Petit reste. 5. Soldat de l’oncle
Sam. Fou en liberté. Quelques lignes en
plus. 6. Prénom masculin. Ville flamande de
Belgique. 7. Donc bien vues. Il aboie avec
Tintin. 8. Train de traintrain. Sable mouvant.
9. Fromage affiné au marc de Bourgogne.
10. A peine la frontière genevoise passée.

Verticalement
1. Comportement méprisant. 2. Laissant la
porte ouverte à toutes les suppositions. Le
protactinium. 3. Toujours fourrés en Asie.
Mérite un détour dans la rue. 4. Mot latin
pour une note. Ville du Bas-Rhin. 5. Ville du
Japon. Dialecte gaélique. 6. Guères portés
sur la bagatelle. Le samarium. 7. Troyen en
exil. Epouse biblique. 8. Transporta par voie
aérienne. Poignard malais. 9. Il dessert la
Nation. Faut le fer pour les faire. 10. Plante
dont on consomme les racines.

Solutions du n° 2638

Horizontalement 1. Entrelacer. 2. Torero. Apo. 3. Unisson. E.-M. 4. Data. Koala. 5. Inule. Iran. 6. Atre. Are. 7. Nieras. Nui.
8. Ter. Gitane. 9. Emaciée. Ar. 10. Seins. Sous.

Verticalement 1. Etudiantes. 2. Nonantième. 3. Triturerai. 4. Resaler. CN. 5. Ers. Agis. 6. Look. Asie. 7. Noir. Tes. 8. Ca. Arena.
9. Epela. Unau. 10. Romanciers.

MOTS CROISÉS No 2639MOTS CROISÉS N° 2639

LOTERIES

LOTERIES
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
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Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Du j
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u 
!

Hôtel*** - Séjour balnéaire à Kuta
8 jours / 7 nuits en chambre double
Petit-déjeuner / Vol de ligne A-R / Taxes et transferts inclus

1395.-
TTC*

DèsBALI
L’île des dieux

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

CONFÉRENCE/SPECTACLE
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«De l'Auvergne aux Pyrénées».
Montage audiovisuel de Marc Burgat.
Lu 18.03, 14h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel:
une histoire millénaire». Visite commentée
par Chantal Lafontant Vallotton.
Ma 19.03, 12h15.

«Histoire du soldat»
Théâtre du Passage.
De Charles-Ferdinand Ramuz. Avec
Thomas Fersen. Musique Igor Stravinsky.
Ma 19.03, 20h.

«Doute»
Théâtre du Passage. De John Patrick
Shanley. Par la Compagnie du Passage.
Ma 19, me 20, je 21, ve 22.03, 20h.
Sa 23.03, 18h. Di 24.03, 17h et 20h.

Aureliano Marin & FangOrkestra !
Bar King. Tango.
Me 20.03, 21h.

«La voix d’Arnold»
Théâtre du Pommier. De Flavio Stoppini.
Monica de Benedictis.
Me 20.03, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'Histoire Naturelle (MHNN).
«Supraconductivité, aux frontières du réel».
Pour les enfants de 10 à 12 ans.
Sur inscriptions.
Me 20.03, 16h-17h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Humains ou singes: à qui l’AOC
du langage?»
Me 20.03, 18h.

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h. ES

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Retour de la pensée magique
dans notre présent
qui n'est pas un cadeau»
Théâtre ABC. Par Pierre Cleitman.
Ma 19.03, 19h.

The animals and
children took the streets
Arc en Scènes - TPR. De la Compagnie 1927.
De et par Suzanne Andrade.
Ma 19, me 20, je 21h.03, 20h15.

«Ma bibliothèque idéale»
Club 44. Deux écrivains, l'un haïtien,
l'autre suisse romand, tous deux interrogés
par la journaliste du «Temps» Isabelle Rüf.
Me 20.03, 20h15.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

«La révolution de 1848
à travers la correspondance
des frères Borel»
Moulin. Témoignage mis en évidence
par l’archiviste Alphonse Henry.
Me 20.03, 20h.

BOUDRY

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

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.

FONTAINEMELON

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

PESEUX

SPECTACLE
«Les Amazones»
Salle de spectacle. De Jean-Marie Chevret.
Du 16.03 au 21.04, 20h et 16h.

LA SAGNE

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 520

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La dernière fois que j’ai vu Macao
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans.
De Rodriguez/Guerra da Mata

EDEN (0900 900 920)
Jappelou
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans.
De C. Duguay

PLAZA (0900 900 920)
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières -
3D
Lu-ma 20h30. 16 ans. De T. Wirkola
Le monde fantastique d’Oz
Lu-ma 14h45, 17h30. 8 ans. De S. Raimi

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cloud atlas
Lu 20h. 14 ans. De T. Tykwer
Thorberg
Ma 20h15. VO. 14 ans. De D. Fahrer
Boule et Bill
Lu-ma 15h30. 7 ans. De A. Charlot
20 ans d’écart
Lu-ma 18h. 12 ans. De D. Moreau

40 ans: mode d’emploi
Lu-ma 15h, 20h15. 14 ans. De J. Appatow
Les enfants de la montagne
Lu-ma 18h15. VO. 8 ans. De A. Schmid
Au bout du conte
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 10 ans. De A. Jaoui

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Cyanure
Ma 20h30. 16 ans

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

Cloud Atlas 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tom Hanks, Halle Berry.
Réalisateur: Tom Tykwer.
PREMIÈRE SUISSE! Tom Tykwer, Andy et Lana
Wachowski narrent 6 histoires étalées sur 500
ans ayant des impacts les unes sur les autres.

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

Hôtel Transylvanie - 3D
5e semaine - 7/7

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

VF LU, MA 14h30

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

Le monde fantastique d’OZ - 3D
1re semaine - 8/10

Acteurs: James Franco, Mila Kunis,
Michelle Williams. Réalisateur: Sam Raimi.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Propulsé dans
un monde où de vrais pouvoirs magiques sont
requis, un faux magicien réussit à s’en tirer.

VF LU, MA 14h45. LU 20h30
VO angl s-t fr/all MA 20h30

Lincoln 7e 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...

VF LU 17h30.
VO angl s-t fr/all MA 17h30

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

20 ans d’écart 2e semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
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...

VF LU, MA 15h, 20h30

Les enfants de la montagne
1re semaine - 8/8

Réalisateur: Alice Schmid.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Cinquante enfants des fermes d’alpage, 10
kilo-mètres de marche pour aller à l’école,
une enfance au cœur de la Suisse. Pendant
365 jours la réalisatrice et romancière Alice
Schmid a accompagné ces enfants avec sa
caméra dans les contrées sauvages du mont
Napf...

VO ch-all. s-t fr LU, MA 18h30

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

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.
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
VO angl s-t fr/all MA 20h30

Boule et Bill 3e 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, MA 16h

Happiness Therapy 7e 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...

VF LU, MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Au bout du conte 2e semaine - 10/14
Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Arthur Dupont. Réalisateur: Agnès Jaoui.
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, MA 15h30, 18h, 20h30

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

40 ans: mode d’emploi
1re semaine - 12/14

Acteurs: Paul Rudd, Leslie Mann.
Réalisateur: Judd Appatow.
PREMIÈRE SUISSE! Pete et Debbie franchiront
bientôt le cap de la quarantaine. Entre leur
vie de famille qui bat de l’aile, leurs
problèmes financiers et leurs très
nombreuses insatisfactions sexuelles, les
deux amoureux s’éloignent l’un de l’autre et
oublient les raisons pour lesquelles ils ont
choisi de s’unir pour la vie...

VF LU, MA 14h45, 20h30

Argerich 3e 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 et MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Jappeloup 1re semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
PREMIÈRE SUISSE! Au début des années 80,
abandonnant une carrière d’avocat
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps
et âme à sa passion, le saut d’obstacles
Soutenu par son père, il mise tout sur un
jeune cheval auquel personne ne croit
vraiment: Jappeloup...

VF LU, MA 15h, 17h45, 20h30

CINÉMA

«Cloud atlas»: une saga déroutante et pleine de rebondissements. SP
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Découvrez Nouvelle Clio Grandtour, Nouvelle
Clio R.S. ainsi que de nombreux autres modèles
accompagnés d´offres attrayantes à l´occasion
des grandes journées portes ouvertes.

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 01.03.13
et le 31.03.13. *Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Frais d’entretien/
Garantie: 48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Nouvelle Clio Grandtour Expression 1.2 75, Fr. 20997.– moins Euro Bonus
Fr. 2000.– = Fr. 18997.–, acompte Fr. 3921.–, valeur de reprise Fr. 7995.–, 10000 km/an, 48 x Fr. 175.– (TVA incl.). Casco complète oblig.
non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du
consommateur. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Nouvelle Clio Grandtour Dynamique ENERGY TCe 90 Stop&Start, 898 cm3,
5 portes, consommation de carburant 4,5 l/100 km, émissions de CO2 104 g/km, catégorie de rendement énergétique B, prix catalogue Fr. 23950.–
moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 21950.–. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 153 g/km.

NOUVELLE
RENAULT CLIO GRANDTOUR

RELAX LEASING 1,9%*

4 ANS DE GARANTIE ET D’ENTRETIEN INCLUS

AUX PATINOIRES DU LITTORAL À NEUCHÂTEL
DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 MARS!

Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Challandes SA,
032 853 41 52 – Neuchâtel: Garages des Parcs Sàrl, 032 725 29 79

Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Garage
ROBERT SA
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX

ÉBLOUISSANTS

7-23 mars

La cuisine,

c’est vous... et

AVIS DIVERS
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Vendredi 22 mars 2013, 20h30
Temple du Bas Neuchâtel

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

www.allblues.ch

First Lady of Jazz

MANIFESTATIONS
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CHARLINE
Médium Tarologue

Une interrogation,
ne restez pas
dans le doute

0901 161 111
Fr. 2.40/min
depuis une
ligne fixe
7/7 de 10h à 24h

Cherchez le mot caché!
Rétablir le calme, 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Achat
Alcool
Algue
Amiral
Armure

Baraque
Bivouac
Blanchon
Bohème
Boléro
Broccio
Bryone
Bugrane
Busard

Capable
Céréale
Chacal

Encrer
Erse
Etamine
Etonnant

Raie
Rémora
Rubican

Sachet
Safran
Scare
Scoop
Speaker

Tacca
Tasse
Techno
Tisane
Trèfle
Truc

Faîte
Fierté

Kit

Lérot
Levant
Lierre

Marmotte
Meneur
Must

Oasis
Ogre
Okapi

Parole
Plumet

Quassia
Quéléa
Qui
Quota

A

B

C

E

F

K

L

M

O

P

Q

R

S

T

E P E A A M I R A L E V A N T

L L E R G O E U E E T I A F R

B O B M R T A N Q M T T A E E

A O I U E E O R E L O B C N F

P C V R L H I T S U M R I A L

A L O E C C O L Q N R M A S E

C A U N I A I B Q U A S S I A

E Q A M E S C U R T M R B T E

S L C S E N C R E R I U F N T

B I A P P T O L N R S K A A A

E R S E A F R Y A A A C C N S

E U Q A R A B L R C I C O N S

I P A K O E G D G B A I S O E

T O R E L U C E U A C H A T P

R E T R E I F R B O N H C E T
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès 
Fr. 30.-

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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21.45 L'empire des sans �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Pierre Caule. 
Au Japon, 40% des couples di-
sent ne plus avoir de relations
sexuelles après la naissance
du premier enfant. La sexualité
partagée cesse-t-elle d'être un
élément de construction de soi
et du couple?
22.40 Le court du jour
22.50 Pardonnez-moi

21.45 La Croisière �

Série. Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Pascal Lahmani. 3/6. 
La guerre des classes. 
Ouvrier de l'usine Dampierre,
Patrick Sauvignon réalise une
fois sur le bateau que son pa-
tron participe lui aussi à la croi-
sière, et espère lui demander
une promotion.
22.45 New York Unité 

Spéciale �

21.30 Rizzoli & Isles : Autopsie 
d'un meurtre �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Michael Zinberg. 1/15. 
Je ne suis pas un héros. 
Lors d'une cérémonie qui voit
Rizzoli décorée pour ses états
de service, une voiture piégée
explose, causant la mort d'un
homme.
22.10 Rizzoli & Isles : Autopsie 

d'un meurtre �

22.50 Soir 3 �

23.15 Irak, l'ombre de 
la guerre �

Documentaire. Politique. Fra.
2013. Réal.: Anne Nivat. 
Dix ans après l'invasion de
l'Irak par une coalition interna-
tionale, comment la population
a-t-elle vécu ce conflit et com-
ment vit-elle aujourd'hui?
0.15 Un défi sans les yeux �

1.05 Chabada �

23.50 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. Prés.: Nor-
bert Tarayre et Jean Imbert. 
Révolutionner les grands clas-
siques de la cuisine de nos
grands-mères. 
Le duo de chefs s'attaque aux
classiques de la cuisine
française.
0.55 Norbert et Jean : 

le défi �

22.30 Transsibérien �

Film. Thriller. GB - All - Esp.
2008. Réal.: Brad Anderson.
Avec : Woody Harrelson, Emily
Mortimer, Eduardo Noriega,
Ben Kingsley. 
A bord du Pékin-Moscou, Roy
et Jessie, un couple d'Améri-
cains, font connaissance avec
leurs étranges compagnons de
cabine.
0.25 Tout près du ciel

22.35 Mad Men
Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
Jennifer Getzinger. 7/13.  Avec :
Jon Hamm, Elisabeth Moss,
Blake Bashoff, Mark Moses. 
La valise. 
Peggy a rendez-vous au res-
taurant avec Mark pour fêter
son anniversaire.
23.30 Mad Men
0.20 L.A. enquêtes 

prioritaires

11.35 Paysages d'ici et 
d'ailleurs �

12.05 Le Rhin vu du ciel
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 La Folle Histoire
d'amour de Simon Eskenazy �

Film. 
15.20 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

16.00 Un billet de train pour...
16.30 Dog Fight �

17.20 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 New York, entre fleuve 
et océan

19.00 Les derniers chasseurs 
de Mongolie

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Juliette, génération 7.0 �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout a 
basculé �

16.40 Le jour où tout a 
basculé à l'audience �

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ? �

17.50 CD'aujourd'hui �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

L'infidélité de trop. 
14.15 Si près de chez vous �

Les fleurs du drame. 
14.55 Inspecteur Derrick �

La compagne. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

Spéciale langue française. 
19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Emilie, sait-elle vraiment où
elle en est, ou nourrit-elle en-
core de faux espoirs?

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

Laura Ingalls Wilder. (1/2). 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Laura Ingalls Wilder. (2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Toute une vie à aimer �

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Armand Mastroianni. 
15.45 Chapitre macabre �

Film TV. Suspense. EU. 2008.
Réal.: Armand Mastroianni. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Emilie
10.35 Barbapapa
10.45 La Ruche
10.50 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.20 Gala de clôture
Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2013. A London
(Canada).  
13.25 Le journal
14.00 Passe-moi 

les jumelles �

15.05 Svizra Rumantscha �

15.30 Grand angle
15.40 Nouvo
16.00 Temps présent �

17.00 Heartland
17.50 Burn Notice
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

6.35 La Famille Cro �

6.45 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 Mauvaise influence �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.15 Plus belle la vie
8.45 Top Models �

10.45 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
14.35 Commissaire Brunetti : 

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

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

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

19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Thriller. EU. 2010. Réal.: Darren
Aronofsky. Avec : Natalie Port-
man, Mila Kunis, Vincent Cas-
sel, Barbara Hershey. Une
danseuse poursuit son rêve
de gloire et de perfection.

20.40 DÉBAT

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

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Pascal Lahmani. 4/6. Avec :
Marianne James. Les bons
parents. Marie-Lou se prend
d'affection pour Jérémy, 8
ans, un enfant surdoué.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Réal.: Mi-
chael M Robin. 10/10. Avec :
Angie Harmon, Sasha
Alexander. Etat de siège. Un
agent de la brigade des
stupéfiants est retrouvé mort.

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2012. Réal.: Mi-
reille Dumas. Le poids du
nom en héritage. Ils s'appel-
lent Cousteau, Picasso, Na-
poléon. Comment leur nom
a-t-il pesé sur leur vie?

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2013. Prés.: Stéphane Roten-
berg. Episode 7. Les huit can-
didats en lice voient revenir
lors de l'épreuve du coup de
feu ceux déjà éliminés du
concours.

20.50 FILM

Drame. Fra. 1981. Réal.:
François Truffaut. Avec : Gé-
rard Depardieu, Fanny Ardant,
Henri Garcin. Madame Jouve
raconte. Elle se souvient du
couple Coudray.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 K2, la
montagna degli italiani Film TV.
Drame. Ita. 2012. Réal.: Robert
Dornhelm. 2 heures. 1/2. Inédit.
23.10 TG1 23.15 Porta a porta
Speciale Elezioni 2013. 

20.00 Entrée libre � 20.25 C à
vous la suite � 20.36 Parlons
passion 20.40 Fiction � 20.50
Chat bleu, chat noir �� � Film
TV. Drame. 22.35 C dans l'air �
23.44 2 minutes pour la Syrie
� 23.46 Dr CAC � 23.50 Avis
de sorties �

18.40 Tout sur moi 19.05 Les
escapades de Petitrenaud
19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cabotins Film.
Comédie. 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.00 2 minutes pour
la Syrie 23.05 Journal (RTS) 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 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 Gauck persönlich �
23.30 Knast auf ewig ? �

18.20 Desperate Housewives
��� � 19.10 Gossip Girl �
20.00 Grey's Anatomy �
20.45 Private Practice � 21.30
Revenge � 22.25 Sportlounge
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
23.40 Grey's Anatomy �

19.20 Friends Celui qui avait
un tee-shirt trop petit. 19.50
L'Agence tous risques Nouvelle
cuisine. 20.40 Awake � Film.
Thriller. 22.15 Mortelle Saint-
Valentin � Film. Horreur. 23.55
Trio dangereux Film TV.
Erotique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Black Swan � Classe Politique � La Croisière � 
Rizzoli & Isles :
Autopsie d'un meurtre 

Signé Mireille 
Dumas � 

Top chef � 
La Femme d'à 
côté ��� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

3.20 Italian Restaurant 17.00
Aïda 19.30 Intermezzo 20.30
Sonate pour piano n°28, de
Beethoven 20.55 Sonate pour
piano n°29, de Beethoven
21.45 Sonate pour piano n°30,
de Beethoven 22.10 Sonate
pour piano n°31, de Beethoven 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Amici, amanti e... � Film.
Comédie sentimentale. 22.55
Telegiornale notte 23.10 Meteo
notte 23.15 Segni dei tempi
23.40 CSI : Miami �

20.30 Dijon/Nantes Football.
Championnat de France Ligue
2. 29e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 22.45
Horse Racing Time Le
magazine des courses
hippiques. 23.00 European
Poker Tour Poker.  

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 � 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Unsere Mütter, unsere
Väter � 21.45 Heute-journal �
22.12 Wetter � 22.15
Undercover in Paris � Film.
Policier. 23.50 Heute nacht 

16.05 Saber y ganar 16.40
Programme non communiqué
17.50 España en 24 horas
18.15 Zoom Tendencias 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 

18.05 Walker, Texas Ranger �
19.00 Walker, Texas Ranger �
19.50 Walker, Texas Ranger �
Le flic qui venait du froid.
20.40 TMC Météo � 20.50
L'Expert � � Film. Action.
22.40 The Punisher � � Film.
Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Jersey Shore 21.50
Jersey Shore 22.40 Geordie
Shore The Geordie Shore
Awards. 23.35 Geordie Shore
Cancun Chaos. 

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 Nomades
Land 19.05 Les crimes de la
côte Ouest 19.55 Les crimes de
la côte Ouest 20.45 Les héros
du Titanic 22.25 Il était une
fois le train 

17.35 Gorilla in pericolo 18.05 I
giganti del parco nazionale di
Jasper 18.35 La signora in
giallo 19.25 Royal Pains �
20.10 Linea rossa � 20.50
Insieme Pro Infirmis. 21.00 60
Minuti � 22.10 La2 Doc �
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
21.45 360° 22.00 Best of
Portugal 22.30 Decisão final 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
20.55 Borgia � Le temps de la
tendresse. 21.55 Borgia � Le
mercredi des Cendres. 22.50
Spécial investigation � 23.45
L'oeil de Links �

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
20.30 Débats élections
cantonales 21.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/21h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Philippe
Croizon et Camille Lacourt dans la
Vigne à Farinet. Les Palmes de M.
Schutz au théâtre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TAL
«J’ai grandi avec les Enfoirés»
TF1 a diffusé vendredi le concert des En-
foirés, capté fin janvier à Bercy à Paris.
L’occasion de recueillir les premières im-
pressions de Tal (photo TF1), nouvelle
venue dans la troupe: «Yves Mayet, mem-
bre de la direction artistique, m’a appe-
lée: «Tu fais quoi demain? Ça te dit de
faire les Enfoirés?» Je suis restée bou-
che bée! Je ne m’y attendais pas.
C’est un privilège. Depuis que je
suis petite, j’ai toujours rêvé de
chanter bénévolement. Les Res-
tos ont été créés en 1986 et je
suis née trois ans plus tard. J’ai

grandi avec les Enfoirés. Je suis super fière.
Ma mère a limite pleuré en l’apprenant. Elle

a vu une photo de Jean-Jacques Goldman avec
moi sur Twitter, cela a été une grosse émotion
pour elle.»

«NCIS: LOS ANGELES»
Saison 4 sur M6
M6 lance le 22 mars, 20h50, la saison 4 inédite
de «NCIS: Los Angeles». G. Callen (Chris
O’Donnell) est mis à pied pour avoir tiré à
bout portant sur le criminel Marcel Janvier
(Christophe Lambert). L’acteur français
apparaît dans le premier épisode de cette
saison.

FRANCE 3

DSK vu par Gérard Miller
Le 20 mars, France 3 proposera un nouveau docu-
mentaire en prime time qui va faire couler beau-
coup d’encre. Pour «DSK, l’homme qui voulait
tout», Gérard Miller a mené une investigation
très personnelle. Le psychanalyste et ancien
chroniqueur de Laurent Ruquier et Michel
Drucker signe un portrait un peu freudien du
personnage. De l’enfance au Maroc à l’affaire du
Sofitel, Miller construit son film de manière
chronologique et en défendant une théorie :son
sujet serait simplement un homme «n’hésitant
pas à s’exposer, sinon à s’exhiber, pour se sentir
libre».



Des titres parsemés sur la Toile ont
suffi en quelques mois pour que la
presse musicale s’enflamme. Aluna-
George est désormais scruté de près.
C’est qu’Aluna Francis et George Reid
forment un duo hybride où la pop
flirte avec le r’n’b avant de se cogner
contre l’electro. Sauf que les deux Lon-
doniens ne s’arrêtent pas là et pren-
nent un malin plaisir à brouiller les pis-
tes en distortionnant les sons. Ainsi, la
voix soul d’Aluna ne fait plus qu’un
avec les beats effrénés de George. Ces
deux-là ont su accorder leurs violons
et mélanger leurs influences allant de
Portishead à The XX en passant par
Timbaland. «Your Drums, Your Love»
donne un aperçu du grand talent des
jeunes Anglais. Il faudra toutefois pa-
tienter pour l’album, mais au fil des
blogs et des sites pointus, un nouveau
titre d’AlunaGeorge surgit de nulle part
et dévoile encore un peu plus toute la
compétence sonore du duo.
� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Duo sonore
excitant

OLIVIER NUC

Eddie Kramer est formel: « Ceci
est le dernier album inédit de Jimi
Hendrix en studio.» Quarante-
deux ans quasiment jour pour
jour après la sortie de «The Cry of
Love», premier d’une série –
qu’on pensait interminable – d’al-
bums complétés après la mort du
guitariste, «People, Hell and An-
gels» referme ce chapitre sur une
note assez positive. Ingénieur du
son fétiche du musicien dès jan-
vier 1967, Eddie Kramer avait été
débarqué par le producteur Alan
Douglas au milieu des années
1970, avant de se voir rappelé
vingt ans plus tard.

A l’issue d’une longue procé-
dure, la famille de Jimi Hendrix
avait en effet récupéré les droits
sur son catalogue en 1995. C’est
désormais Janie, fille adoptive du
père du guitariste, décédé en
2002, qui veille scrupuleusement
sur l’héritage. Avec le souci de re-
mettre de l’ordre dans une disco-
graphie posthume pléthorique,
dans lequel le profit a souvent été
privilégié au détriment de la qua-
lité des enregistrements com-
mercialisés.

Le récit des aventures post-mor-
tem des heures de bandes gravées
par Jimi Hendrix entre 1968 et
1970 est d’une complexité abys-
sale. «People, Hell and Angels»,
quatrième volume nouveau pu-
blié par la nouvelle administra-
tion depuis 1997, se penche d’un
peu plus près sur l’année 1969,
période de transition dans la car-
rière du guitar hero, qui délaisse
alorslesfeuxd’artificepsychédéli-
ques conçus en plein Swinging
London pour se rapprocher de la
tradition américaine. «Les mor-
ceaux les plus dépouillés de l’album
montrent comment Jimi assemblait
ses chansons en studio. C’était un
chercheur infatigable, toujours en
train d’explorer de nouvelles pistes
poursamusique», sesouvientKra-
mer.

En rupture de l’Experience,
groupe avec lequel il s’était fait
connaître, Hendrix aborde alors
des couleurs plus soul-funk, en
compagnie d’accompagnateurs
comme Buddy Miles et Billy Cox.
S’il présente peu de morceaux
strictement inédits, l’album offre
des versions alternatives intéres-
santes de morceaux déjà diffusés,
comme «Earth Blues», «Hear

My Train A’Comin», «Bleeding
Heart» ou «Izabella.»

Versions posthumes
honteusement trafiquées
Certains avaient vu le jour dans

des versions honteusement trafi-
quées en studio, pour lesquelles
les musiciens originaux avaient
été remplacés par des requins de
studio. Parus en 1975, les albums

«Crash Landing» ou «Midnight
Lightning» avaient endommagé
l’image de Hendrix auprès de
nombreux amateurs. Eddie Kra-
mer a veillé ces dernières années
à localiser les enregistrements
originaux afin de les restaurer.
«Nous avons récemment reçu un
appel d’un studio du Massachusetts
qui détenait des bandes multipistes.
Il proposait de nous les céder si l’on

voulait bien payer le prix de la com-
munication téléphonique. Un trésor
énorme.»

Eddie Kramer continue de se
consacrer à un ou deux projets
liés à Jimi Hendrix par an, se con-
sidérant comme le gardien de la
flamme. C’est dans l’enceinte du
club londonien Bag O’Nails, re-
constitué pour l’occasion, que le
fringant septuagénaire présentait
les titres de People, Hell and An-
gels le 30 janvier dernier. «Cha-
que fois que je me mets à écouter les
morceaux de Jimi, des souvenirs me
reviennent et j’ai le sourire.»

Complice de son travail en stu-
dio, Kramer n’a jamais prétendu
avoir appartenu au premier cer-
cle des proches de Jimi. «Il était
du genre à ne pas faire part de ses
doutes. C’était quelqu’un de très dis-
cret et timide, qui se réservait à ses
amis intimes.» Le producteur a
pourtantété témoindelacrisear-
tistique qu’a traversée la rock star
suite au triomphe d’Electric La-
dyland, en 1968. «Après avoir créé
troisalbumsendix-huitmois,entre-
coupés de tournées incessantes, il
avait besoin de faire une pause», af-
firme Kramer. Les cales étant sè-
ches en termes de prises de stu-
dio, l’homme entend désormais
se consacrer à la restauration
d’enregistrements live de Hen-
drix. Il évoque deux projets se-
crets, dont l’un pourrait voir le
jour avant la fin de l’année, en au-
dio et en vidéo. On n’a pas fini
d’entendre résonner la cash ma-
chine hendrixienne dans les an-
néesquiviennent, jusqu’à larené-
gociation de son contrat de
distribution,à l’horizon2020.On
célébrera, cette année-là, les cin-
quante ans de sa disparition. �
ON/LE FIGARO

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Goldman, un homme en or

CHRONIQUE Quarante-deux ans après le décès de Jimi Hendrix, un nouvel album de prises inédites
voit le jour, montrant une volonté de changement du guitar hero.

Un héritage toujours fructueux

«Your Drums, Your Love», AlunaGeorge
EP (Island records)

Dire Tomaso Albinoni, c’est tout de suite
évoquer la cité de Venise au XVIIe, avec
sonambiancedepoésie,demusiqueet
de plaisir raffiné. Redécouvert au XXe

siècle grâce à un habile pastiche intitu-
lé «Adagio d’Albinoni» composé par le
musicologue italien Remo Giazotto à
partir d’une basse chiffrée et de quel-
ques mesures de violon de ce compo-
siteur, nous voici enfin avec l’œuvre
réelle d’Albinoni et signée de sa main.
L’originalité de ses seize concertos avec
hautbois, huit avec un hautbois et huit
autres avec deux, tient au fait que l’ins-
trument à vent y remplit un rôle de
chanteur par rapport aux cordes. Alors
que dans les huit premiers concertos
de «l’Opus 7» l’influence de Vivaldi est
encore sensible, les huit suivants de
«l’Opus 9» marquent l’apogée de la
maîtrise et de l’art personnel d’Albinoni.
Il y a là, en effet, quelques-unes des
plusbellespages jamais consacréesau
hautbois. L’invention mélodique, le gé-
nie du contrepoint et du développe-
ment des formes classiques placent
ainsi Albinoni dans la filiation spirituelle
directe de Corelli.
Catherine Latham et Anthony Ronson
font de cet enregistrement une décou-
verte et un enchantement.� JEANBOREL

CLASSIQUE
La poésie
de Venise

«Albinoni, intégrale des concertos
avec hautbois», Chandos digital 3CD
0792(3)

LE MAG MUSIQUE
1. Various
«Generation Goldman»
2. Indochine
«Black City Parade»
3. Krokus
«Dirty Dynamite»
4. Atoms for Peace

«Amok»
5. Nick Cave
& The Bad Seeds,
«Push the Sky away»
6. Pascal Obispo,
«Millésimes»
7. Roch Voisine,

«Duophonique»
8. Adele, «21»
9. Birdy, «Birdy»
10. Bruno Mars,
«Unorthodox Jukebox»

«People, Hell and Angels» est le quatrième album d’inédits enregistrés en studio depuis 1997. Il se penche
sur l’année 1969, période de transition dans la carrière de Jimi Hendrix. KIPPA/ANP/AFP
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«People, Hell
and Angels»
Experience
Hendrix/Sony

INFO+

CHANSON Avec «Nu là-bas», le chanteur revient avec un album dans lequel il livre plus de part personnelle.

Tété chante la bande-son de sa vie
PROPOS RECUEILLIS PAR
MAXIME MAILLARD

Trois ans après «Le premier
clair de l’aube», Tété revient avec
un nouvel album très inspiré,
plus personnel et coloré intitulé
«Nu là-bas». Rencontre.

Tété, de quoi parle «Nu là-bas»?
Jusqu’à maintenant, j’utilisais

les mots pour me cacher. Là, j’es-
saie de les utiliser pour me racon-
ter. Tout cela est venu du fait que
j’écris aussi des chansons pour les
autres, et qu’à chaque fois je de-
mande aux gens de me dire qui ils
sont afin qu’à la première écoute
de leur chanson, leur ADN soit
immédiatement sensible. Je me
suis dit, tiens, ce que tu fais pour
les autres tu n’es pas capable de le

faire pour toi. Alors j’ai eu envie
de me faire un album ADN, mais
ADN du cœur. L’idée, c’était pas
tant de se dévoiler que d’arrêter

de se cacher, de parler de soi,
mais de cette partie de soi qui
peut résonner avec les autres.

Comment naissent vos chansons.
Est-ce que l’écriture précède la
composition musicale?

Avant, je partais toujours de la
musique et j’utilisais les mots en-
suite, avec ce petit air de ne pas y
toucher. Avec cet album, j’ai com-
mencé par les thèmes, ceux dont
je ne pouvais pas faire l’économie
et qui me tenaient à cœur. Et à
partir des thèmes, j’ai essayé de
raconterdeshistoiresetd’adapter
les mélodies. Vous savez, je crois
que ce n’est pas la musique qui est
universelle, mais les thèmes.

A ce propos, quel est celui dont
parle la chanson «La bande-son

de ta vie»?
De la manière dont la musique

imprègne nos vies. Quand on
était jeune, avant de partir en va-
cances, on choisissait des K7 au-
dio qu’on écoutait tout le long du
voyage. Toutes ces chansons, ces
airs, ces musiques qui nous rap-
pellent des bons ou des mauvais
moments composent la bande-
son de nos vies. C’est un peu la
madeleine de Proust de la musi-
que.

Vous dites quelque part que ce
qui fait la marque de fabrique des
gens, c’est leurs défauts. Vous
êtes sérieux?

Complètement, on vit dans un
monde où il n’y a plus de place
pourlamaturation.Toutestmoti-
vé par l’immédiateté. On est en-

vahi de modèles de bonheur et de
succès formatés. Les gens ne sont
plus à l’écoute d’eux-mêmes. Ce
qui est très important en musi-
que, c’est de s’assumer comme on
est,denepaschercheràcacher,ce
qui n’empêche pas de travailler
chaque jour pour être meilleur. Je
prends un exemple: le ketchup
Heinz en bouteille en verre. Vous
avez déjà remarqué comme c’est
difficile de faire sortir le ketchup
de la bouteille. Eh bien, c’est un
défaut qui est devenu une qualité,
un manque converti en marque
de fabrique, reconnaissable entre
toutes.�

INFO+
«Nu là-bas», Tété,
Wagram

Tété, l’un des musiciens les plus
doués de la génération actuelle en
France. DR DIMITRI COSTE



IRLANDE
Vive la Saint-Patrick!
Le vert était de mise ce week-end
à Dublin pour la Saint-Patrick .
Des festivités dont les dirigeants
irlandais espèrent des retombées
économiques pour leur pays sous
assistance financière.
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Minée par les violences, la pro-
vince pétrolifère de Kirkouk,
dans le nord de l’Irak, est au
cœur d’un conflit territorial en-
treKurdesetarabesquimenaceà
terme l’unité du pays. La région
est une véritable mosaïque eth-
nique et confessionnelle: Kur-
des, Arabes, et Turkmènes, sun-
nites et chiites.

Risque de
démantèlement?
La province et sa capitale épo-

nyme constituent l’essentiel du
territoire que les Kurdes veulent
inclure dans la région autonome
du Kurdistan, au grand dam du
gouvernement fédéral à Bagdad.

«D’un point de vue géopolitique,
Kirkouk revêt une importance ex-
trême en raison de ses réserves de
pétrole et de gaz», explique John
Drake, spécialiste de l’Irak au
sein de la firme de consultants
en risques AKE Group.

«Et d’un point de vue politique, le
contrôle de la ville est une affaire
très affective pour une large partie
de l’électorat», ajoute-t-il.

De nombreux diplomates et
responsables estiment que les
tensions entre Bagdad et le Kur-
distan représentent la plus
grande menace pour l’Irak à long
terme. Formée de trois provin-
ces, la région autonome du Kur-
distan dispose de son propre
gouvernement, de ses forces de
sécurité, de ses postes-frontière
et de son drapeau, mais reçoit
toujours une partie du budget fé-
déral.

Signe des risques de conflit, les
deux parties ont déployé fin
2012 des renforts militaires dans
le nord de l’Irak, dont la province
de Kirkouk. Ces forces sont tou-
jours présentes sur le terrain, se-
lon le gouverneur de la province,
Najm al-Din Karim.

«Nous avons […] un face-à-face

entre les militaires de l’Irak et du
Kurdistan, et dans une telle situa-
tion, le moindre incident peut me-
ner à une bataille», affirme Najm
al-Din Karim, un Kurde. «Cela
n’aide pas les communautés qui
veulent vivre ensemble, ni les inves-

tisseurs ou les entreprises qui vou-
draient travailler ici», ajoute-t-il.

«Je crois que si ces problèmes ne
sont pas réglés, ils peuvent mener
[…] à un conflit armé qui pourrait
conduire au démantèlement de
l’Irak», prévient le responsable

kurde. Un des principaux sujets
de contentieux est la volonté de
Bagdad d’établir un commande-
ment militaire fédéral basé à Kir-
kouk, unifiant toutes les forces
dans la région, ce qui équivau-
drait, selonNajmal-DinKarim,à
«l’imposition de la loi martiale».

Les habitants se plaignent
«Nous avons ordonné à tous les

chefs de police de ne pas obéir aux
ordres venant de Bagdad», expli-
que le gouverneur. «Par consé-
quent, toute la coopération entre la
police et l’armée a été interrom-
pue».

Des officiers de la police et de
l’armée à Kirkouk ont confirmé
que la coopération entre les
deux corps était suspendue, ce
qui risque de fragiliser encore
plus la sécurité dans la province.
Les habitants se plaignent des
violences dont les auteurs ne
sont pas connus, même si des

groupes liés à al-Qaïda ont re-
vendiqué certaines attaques. Tel
Samir Ismaïl, blessé par une
bombe près de son magasin de
vêtements, souffre toujours de
séquelles.

«Il y a beaucoup de policiers et
de ‘Asayish’(forces kurdes) mais il
n’y a pas de sécurité», dit-il. «Il y a
des explosions et des assassinats
chaque jour. Combien de temps
l’Irak va-t-il rester ainsi?», dit cet
homme qui a décidé d’émigrer.

«Le gouvernement ne se soucie
pas du peuple irakien», renchérit
Salam Al-Jaberi, un vendeur au
marché de Kirkouk.

«Les politiciens se disputent et le
peuple en paye le prix.» Salam Al-
Jaberi lui-même assure que les
relations entre les communau-
tés kurde et arabe de Kirkouk
sont bonnes. «Il n’y a pas de pro-
blème entre les citoyens, le pro-
blème est entre les gouverne-
ments.»�WILLIAM DUNLOP - ATS

Le pétrole, un enjeu de taille qui peut faire basculer l’unité de l’Irak. KEYSTONE

IRAK La province pétrolifère dans le nord du pays est le centre de tensions et de revendications territoriales.

Kirkouk au cœur d’un conflit menaçant entre Kurdes et Arabes

ÉLECTIONS VALAISANNES Le Valais a plébiscité hier le candidat Oskar Freysinger
qui accède ainsi au Conseil d’Etat. Le PLR est le grand perdant de cette journée.

L’UDC au gouvernement valaisan
FRANÇOIS DE RIEDMATTEN

Le Valais a écrit une nouvelle
page de son histoire ce diman-
che 17 mars lors du second tour
des élections au Conseil d’Etat.
Pour la première fois, l’Union
démocratique du centre (UDC)
fait son entrée au gouverne-
ment alors que le Parti libéral-
radical (PLR) en est éjecté et ce,
après trois quarts de siècle de
présence.

Par rapport au premier tour
du 3 mars dernier, le Parti so-
cialiste (PS) a fortement pro-
gressé alors que le Parti démo-
crate chrétien (PDC) a
enregistré un léger recul. Le
taux de participation s’est avéré
très important puisqu’il se si-
tuait à 63,64% contre 68,14%
au premier tour. Autre fait mar-
quant pour le canton: les mino-
ritaires Oskar Freysinger
(UDC) et Esther Waeber-Kal-
bermatten (PS) ont devancé les
trois sortants PDC Jean-Michel
Cina, Jacques Melly et Maurice
Tornay.

Freysinger confirme
son score
Oskar Freysinger avait déjà

créé une grosse surprise en arri-
vant en tête des suffrages du
premier tour. Hier, les Valai-
sans ont confirmé leur choix
puisque le candidat UDC gagne
3735 voix, pour atteindre
56913 suffrages.

Pour l’homme au catogan,
cette fois-ci le vote est clair: «Ce
deuxième tour me donne encore
plus de légitimité que le premier.
Mon score n’est lié ni à l’effet de la
LAT, ni à la volonté de certains de

contrer Christian Varone. Mais
bien d’un désir des Valaisans de
me voir siéger au Conseil d’Etat»,
affirme Oskar Freysinger, qui

promet à ses nouveaux collè-
gues de futures séances ani-
mées et non dénuées d’hu-
mour.

PLR éjecté
du Conseil d’Etat
Le Parti libéral-radical est le

grand perdant de cette journée
électorale. Le voilà éjecté de
l’exécutif cantonal après trois
quarts de siècle de présence. Le
PLR Léonard Bender, non élu, a
glané 29 874 suffrages après
avoir remplacé Christian Va-
rone au pied levé. Comme au
premier tour, le parti termine
au sixième rang. «Je ne regrette
pas un seul instant de m’être lan-
cé dans la course pour ce

deuxième tour. Il fallait que nous
menions ce combat jusqu’à son
terme», lance Léonard Bender
qui n’aura au final pas réussi à
inverser la tendance.

La surprise du PS
La sortante Esther Waeber-

Kalbermatten réalise un très
bon score en cette seconde
journée. Elle crée même la sur-
prise. Avec 48 602 voix, elle en-
grange plus de 13 000 voix sup-
plémentaires et vient se classer
en seconde position. Rayon-
nante, la conseillère d’Etat s’est
dite très heureuse pour le PS et
pour les femmes. «Les électeurs
ont clairement marqué leur désir
de garder la gauche au gouverne-
ment, surtout dans ces périodes
économiquement difficiles, et la
place des femmes est vraiment re-
connue. C’est un signe, les femmes
doivent s’engager!»

Une victoire pour le PS dou-
blée d’une victoire personnelle
selon Esther Waeber-Kalber-

matten. «C’est réjouissant, car ce
résultat salue aussi mon bilan»,
annonce la conseillère d’Etat
qui ne craint pas de gouverner
avec Oskar Freysinger.

Recul du PDC
Le PDC accuse un léger recul

par rapport au premier tour.
Ses candidats avaient réuni 34 à
37% des suffrages. Au second
tour, leur résultat s’échelonne
de 32,7 à 36,3%.

Le candidat PDC Maurice
Tornay est toutefois content
que son parti ne soit pas tombé
dans les deux pièges qui le guet-
taient. A savoir la désunion, sol-
licitée par les autres partis, et la
démobilisation: «Le PDC garde
la majorité au Conseil d’Etat. Le
peuple lui a donc renouvelé sa
confiance. C’est le plus impor-
tant», conclut le politicien visi-
blement soulagé de sa réélec-
tion et saluant le fait qu’hier «il
ne s’agissait vraiment pas d’un se-
cond tour alibi».� LE NOUVELLISTE

�«C’est un signe,
les femmes doivent
s’engager!»

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN CONSEILLÈRE D’ÉTAT SOCIALISTE

Le nouveau Conseil d’Etat valaisan (de g. à dr.): Oskar Freysinger,
Maurice Tornay, Esther Waeber-Kalbermatten, Jean-Michel Cina,
Jacques Melly. KEYSTONE

L’UDC Oskar Freysinger a fait la course en tête comme au premier tour. Il entre au gouvernement
avec le meilleur score. KEYSTONE
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PUBLICITÉ

PALEXPO La grand-messe de la voiture a fermé ses portes hier en début
de soirée. Avec 690 000 visiteurs, les organisateurs se disent satisfaits.

Le Salon de l’auto de Genève
finit sur une bonne note

Le 83e Salon international
de l’automobile de Genève a
fermé ses portes hier soir.
Durant les onze jours qu’aura
duré l’exposition, près de
690 000 visiteurs sont venus
admirer les carrosseries et
mécaniques présentées à Pa-
lexpo. Cela représente un
chiffre légèrement en des-
sous (-2%) de celui de l’an
dernier.

«Nous sommes très satisfaits
de ce résultat», a commenté
Maurice Turrettini, président
du salon, dans un communi-
qué transmis hier soir. «Nous
accueillons près de 40% de visi-
teurs venant des pays voisins et,
au vu de leur situation écono-
mique difficile, un net recul au-

rait pu être envisagé.» Selon les
premiers résultats d’une en-
quête, les exposants ont été
très satisfaits du déroulement
de la manifestation et de l’inté-
rêt des visiteurs, assurent les
organisateurs. Ils ont présenté
plus de 130 premières mondia-

les. La manifestation a ac-
cueilli 260 exposants de
trente pays. Grâce à l’exten-
sion de la halle 6 de Palexpo,
les organisateurs ont pu offrir
5000 m2 de surface d’exposi-
tion supplémentaire. Les voi-
tures peu gourmandes en car-

burant ou à propulsion
alternative ont représenté
pour cette édition 10% des
véhicules exposés.

L’événement a aussi été
l’occasion, pour l’association
des importateurs Auto
Suisse, de lancer l’initiative
populaire pour un finance-
ment équitable des trans-
ports, dite «vache à lait», et
de collecter les premières si-
gnatures. Cette initiative de-
mande que les impôts et
taxes prélevés sur les auto-
mobiles soient affectés aux
infrastructures routières.

Le 84e Salon international de
l’automobile de Genève se dé-
roulera du 6 au 16 mars 2014.
� ATS

Pour ce 83e Salon de l’automobile, les exposants ont présenté plus de 130 premières mondiales. KEYSTONE

AFFAIRE CHRISTIAN VARONE

Le verdict pourrait
bien être connu demain

L’avocate turque de Christian
Varone s’attend à ce qu’un ver-
dict soit rendu demain dans le
procès du commandant de la po-
lice cantonale valaisanne pour
vol d’un fragment archéologi-
que. L’ancien candidat libéral-ra-
dical au Conseil d’Etat encourt
jusqu’à douze ans de prison.

«On n’est jamais sûr à 100%
quand la Cour prononcera un ver-
dict, mais je pense que la procé-
dure est maintenant bouclée», a
déclaré l’avocate Yasemin Mata-
raci. Elle estime que son client
doit «être purement et simple-
ment acquitté».

Spécialiste de ce genre d’affai-
res, l’avocat Bilal Kalayci, du bar-
reau d’Antalya, n’est pas aussi op-
timiste. Il a estimé «fort
probable» que Christian Varone
soit condamné à une peine
d’emprisonnement, mais pas
aussi sévère que celle prévue par
la justice turque.

Peines jamais exécutées
Me Kalayci a expliqué avoir as-

sisté dans le passé à plusieurs
procès similaires où les accusés
ont été condamnés à des peines
oscillant entre six et 18 mois de
prison ferme. Mais les peines de
certains d’entre eux ont été sus-
pendues. «Les peines prononcées
dans ces dossiers n’ont jamais été
exécutées, car les accusés étaient
rentrés dans leur pays», a ajouté
l’expert. Ce genre d’affaires est
fréquent dans la zone d’Antalya,
ville balnéaire située sur la Mé-
diterranée et réputée pour ses si-
tes antiques, romains et hellé-
nistiques.

L’avocat valaisan de Christian
Varone, Philippe Lorétan, avait
affirmé en février que plusieurs
cas de figure peuvent se présen-
ter: un acquittement, une con-
damnation – ferme ou avec sur-
sis – ou encore l’ajournement du
prononcé du jugement, une op-
tion inconnue du droit suisse.

Dans ce cas, les juges pronon-
cent un jugement, mais il n’a pas
d’effet sur l’inculpé et ne figure-
rait pas au casier judiciaire
suisse. Le jugement resterait
dans un registre interne destiné
à la seule justice turque. Il pour-
rait être activé en cas de récidive
dans les cinq ans, selon Me Lore-
tan.

Le commandant de la police
cantonale valaisanne, actuelle-
ment en congé durant la campa-
gne pour l’élection au Conseil
d’Etat valaisan, avait été arrêté
par la police turque le 27 juillet à
l’aéroport d’Antalya avec, dans
ses bagages, une pierre considé-
rée comme un vestige archéolo-
gique.

Inculpé pour tentative de vol
de bien culturel, il a passé quel-
ques jours en détention avant
d’être remis en liberté et de rega-
gner la Suisse. Le Saviésan se dé-
fend en affirmant avoir ramassé
ce «caillou» comme un simple
souvenir de vacances.

Rapport défavorable
Plusieurs expertises ont été ef-

fectuées sur la valeur archéologi-
que de cette pierre. Après deux
premiers rapports contradictoi-
res, un troisième a conclu que la
pierre était le fragment d’une co-
lonne datant de l’époque ro-
maine et qu’elle constituait un
vestige archéologique de valeur.

Il est formellement interdit de
sortir du territoire turc des vesti-
ges historiques. Les autorités
sont particulièrement vigilantes
en ce qui concerne les objets ar-
chéologiques.� ATS

Selon les lois turques,
Christian Varone encourt
jusqu’à douze années de prison.
CHRISTIAN HOFMANN - LE NOUVELLISTE

Les incidents antisémites ont
reculé en Suisse l’an dernier: 25
cas ont été recensés contre 36 en
2011, selon la Fédération suisse
des communautés israélites
(FSCI) et la Fondation contre le
racisme et l’antisémitisme
(GRA). Mais cette tendance ne
permet pas à elle seule d’indiquer
une baisse de l’antisémitisme.

La diminution du nombre de
cas, si elle peut indiquer une
tendance, «n’est pas nécessaire-
ment représentative», écrivent di-
manche la FSCI et la GRA dans
un communiqué. Internet véhi-
cule toujours un nombre alar-
mant de contenus antisémites.

Ces propos également présents
sur les réseaux sociaux ne sont
plus comptabilisés par la FSCI et

la GRA du fait de la grande diffi-
culté de les attribuer à un pays ou
un autre. En revanche le rapport
annuel constate avec satisfaction
quelaplupartdesportailsenligne,
tels celui de «20minuten.ch», ne
tolèrent plus les commentaires de
lecteurs à caractère discrimina-
toire et les éliminent d’office.

A la différence de 2011, aucun
incident grave n’a été enregistré
l’annéepassée.Danslaplupartdes
cas, il s’agit de courriers, de graffi-
tis ou de propos antisémites. En
outre, contrairement aux événe-
ments de 2008 et 2009 au Pro-
che-Orient, qui avaient débouché
sur une déferlante de courriers
antisémites, rien de comparable
ne s’est produit en 2012. Seuls des
cas isolés ont été relevés.

La FSCI et la GRA se réjouis-
sent en outre que la plupart des
démarches engagées pour lutter
contre l’antisémitisme aient
abouti à des résultats positifs.
Les groupes de presse ont décidé
de filtrer les contenus des por-
tails en ligne, indiquant sans am-
biguïté que l’internet n’est pas
un espace de non-droit.

Par ailleurs, deux personnes
ont été condamnées en 2012
pour avoir propagé des idées an-
tisémites. Un radioamateur sans
licence de Suisse orientale a été
condamnépourpropos incitantà
la haine diffusés sur les ondes. Il
a fait recours. Un autre cas con-
cerne un architecte qui a publié
sur internet des thèses niant
l’Holocauste.� ATS

STATISTIQUE La diminution ne concerne pas internet...

Incidents antisémites en recul
CONVENTIONS FISCALES
Tensions entre banques et expatriés
Les relations sont toujours difficiles entre les banques helvétiques et
les Suisses expatriés. Pour les délégués du Conseil des Suisses de
l’étranger, réunis en assemblée samedi à Berne, le gouvernement ne
prend pas assez en compte les intérêts des citoyens expatriés avant
de signer des conventions fiscales. Au cours de cette séance de
printemps du «Parlement de la cinquième Suisse», les discussions se
sont concentrées sur la signature de l’accord Fatca avec les Etats-Unis
et de la convention fiscale sur les successions avec la France. Selon les
68 délégués présents, en négociant des accords internationaux sans
tenir compte des intérêts juridiques de tous les citoyens, le
gouvernement ne favorise pas la mobilité pourtant croissante des
Suisses dans le monde.� ATS

BIRSFELDEN
Distrait, il cause un carambolage sur l’autoroute
Un automobiliste de 36 ans a provoqué un carambolage impliquant
trois voitures samedi après-midi sur l’A2, à la hauteur de Birsfelden
(BL). Conversant avec son épouse, il n’a pas vu assez tôt la colonne de
véhicules devant lui, indiquait la police cantonale hier. Quatre
personnes, dont sa femme, ont été légèrement blessées et conduites
à l’hôpital pour un contrôle.� ATS

�«Au vu de la situation
économique difficile des pays
voisins, un net recul
aurait pu être envisagé.»
MAURICE TURETTINI PRÉSIDENT DU SALON DE L’AUTOMOBILE DE GENÈVE
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MALI Face à Aqmi dans l’Adrar des Iforas, au nord-est du pays, l’armée française n’a d’autre soutien
que ces valeureux soldats du désert. Ils livrent des combats dans des conditions dantesques.

L’appui crucial des militaires tchadiens
TESSALIT
TANGUY BERTHEMET

C’est une vaste plaine, sèche,
plate, brûlante, aussi ac-
cueillante qu’un buisson d’épi-
neux. Au loin se dressent les bos-
ses noires de l’Adrar des Iforas.
Le contingent tchadien campe
là, ses voitures blindées et ses
pick-up bourrés de munitions
masqués sous les petits arbres
maigres d’un wadi («oued»).

Assis sur un pliant, le général
Mahamat Déby, le fils du prési-
dent tchadien Idriss Déby, ne pa-
raît en rien dérangé par la cha-
leur, ni par les minitornades de
poussière et de sable qui se soulè-
vent ici ou là. «Ce n’est pas si diffé-
rentduTibesti,dunordduTchad»,
souligne le jeune officier. C’est
précisément cette habitude des
terrains extrêmes qui a poussé
l’armée française à chercher le
soutien de l’allié tchadien.

Alors que la guerre secoue de-
puis trois semaines ces monta-
gnes de l’extrême nord-est du
Mali, refuge des terroristes
d’Aqmi (al-Qaida au Maghreb is-
lamique), les soldats de N’Dja-
mena sont toujours les seuls à
épauler les Français. Dans quel-
ques jours, ou quelques heures,
ils repartiront au combat dans
cet invraisemblable amas de ro-
ches que sont les monts de l’Est
malien. «C’est dur, mais nous
étions prêts», commente le géné-
ral Déby. Dans les rangs, les
traits tirés de ses hommes trahis-
sent la fatigue. «C’est la guerre»,
dit Hassan avec fatalisme. Il était
en première ligne quand, au ma-
tin du 22 février, ses camarades
ont attaqué l’Ametettaï, une val-
lée encaissée et verdoyante de-
venue le sanctuaire d’Aqmi.

Se faire sauter
avec des grenades
L’armée tchadienne avait été

chargée de «fermer» l’étroit gou-
lot à l’est, tandis que les soldats
français de l’opération «Serval»
progressaient depuis l’ouest. «On
s’est approché des montagnes et les
djihadistes ont tiré quand on était
très près», raconte Hassan en
touchant du doigt les dix impacts

de balle sur les flancs de son blin-
dé. Le onzième, sur le toit, a arra-
ché l’oreille du mitrailleur.

Cet assaut, le plus violent de
l’opération dans le massif de
Tigharghar, a causé la mort de 26
Tchadiens et sans doute trois fois
plus de blessés. «Les islamistes ti-
raient très bien. On a eu du mal à
avancer.» Fidèles à leur réputa-
tion, les soldats ont insisté, en-
core et encore. Et fini par passer.

Le nettoyage des grottes, tor-
tueuses et pleines de recoins, a
réservé d’autres mauvaises sur-
prises. «Ils ne se sont pas rendus.
Même quand ils étaient coincés»,
assure Mohand. Trois djihadis-
tes, acculés, n’ont pas hésité à se
faire sauter avec des grenades,
emportant trois Tchadiens avec
eux dans la mort. C’est dans ce
quasi-corps-à-corps, à pied, que
les soldats du général Déby ont
laissé le plus de sang. «Dans les
cavernes, on ne voyait rien. On n’a

pas de lampes. On tirait un peu
partout en espérant les tuer, puis
on rentrait», raconte encore Mo-
hand. Deux fois, la stratégie n’a
pas fonctionné. C’est la flamme
des tirs ennemis qui a alerté Mo-
hand. Il a vidé un autre chargeur
de très près et s’en est sorti vi-
vant sans trop savoir comment.

Décidés à ne pas mourir seuls,
les islamistes ont usé de pièges
parfois déroutants. Hamid avoue
sa surprise: «J’ai vu un garçon d’al-
Qaida par terre. Il avait l’air mort.
Mais quand je suis allé à lui, il s’est
levé et il a tiré.» L’expérience a lais-
sé des traces chez ces hommes
pourtant habitués au combat.

Confusion
Depuis quelques jours, un petit

détachement français, équipé de
deux mortiers de 120 mm, ap-
puie la force tchadienne. «Il
s’agit seulement de leur apporter
ce qu’ils n’ont pas, notamment un

peu d’artillerie», explique le gé-
néral Bernard Barrera, com-
mandant des forces terrestres
françaises au Mali. Au quoti-
dien, la coordination n’est pas
toujours simple. «Il faut tra-
vailler ensemble», sourit le colo-
nel Benoît, qui dirige le détache-
ment français.

La première mise en batterie
des pièces a ainsi créé une forte

confusion. «On avait placé les ca-
nons juste derrière les troupes
pour tirer par-dessus en cas de de-
mande. On a vu arriver les Tcha-
diens fous furieux, leurs «ka-
lachs» à la main: ils pensaient
qu’on ne les avait pas vus», rigole
un artilleur. Le malentendu a
été levé. Mais les Tchadiens ont
tout de même choisi d’attaquer
tout seuls.� Le Figaro

Dans une région très rocheuse, les soldats français et tchadiens mènent une lutte sans merci face aux islamistes. KEYSTONE

UN CINQUIÈME SOLDAT FRANÇAIS TUÉ
Un soldat français a été tué et trois autres ont été blessés samedi, lors d’une
mission de fouille dans le nord-est du Mali, ce qui porte à cinq le nombre de
soldats français tués depuis le début de l’opération «Serval», le 11 janvier. Agé
de 24 ans, le caporal Alexandre Van Dooren, du premier régiment d’infanterie
de marine d’Angoulême, a trouvé la mort quand son véhicule blindé a sauté
sur un engin explosif. L’incident s’est produit dans une vallée située au sud de
celle d’Ametettaï, le sanctuaire d’al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) dont
les soldats français et tchadiens ont repris le contrôle début mars. Deux ca-
ches de vivres et d’armes ont été découvertes et détruites lors de l’opération.
D’autre part, cinq obus ou roquettes ont explosé dans la nuit de samedi à hier
à quelques kilomètres de Gao, sans faire de victimes.�

EN IMAGE

VATICAN
Le pape ovationné. Ovationné au début comme à la fin de
son intervention, le pape François a demandé aux 150 000 fidèles
massés sur la place Saint-Pierre, à Rome, de prier pour lui lors de
son premier Angélus, hier en fin de matinée. Auparavant, il a créé
l’événement en se prêtant à un long et chaleureux bain de foule,
en contraste saisissant avec son austère prédécesseur Benoît XVI.
Une nouvelle habitude qui risque de donner des sueurs froides
aux services de sécurité du Vatican...� ATS-AFP

KEYSTONE

Israël est prêt à reprendre
immédiatement les négocia-
tions de paix avec les Palesti-
niens, sans conditions préala-
bles, indique l’ambassadeur
israélien à Washington. Ses
propos ont été diffusés hier, à
trois jours de la visite du prési-
dent américain Barack Oba-
ma en Israël.

«Nous souhaitons que cela
prenne beaucoup moins d’un
an. Nous voulons redémarrer
les négociations non pas de-
main, mais aujourd’hui», a dé-
claré l’ambassadeur d’Israël
aux Etats-Unis, Michael
Oren. L’interview a été diffu-
sée par la chaîne de télévision
NBC.

Le diplomate a rappelé que
son gouvernement et celui

des Etats-Unis plaident tous
deux pour «des pourparlers di-
rects avec les Palestiniens, sans
conditions préalables, menant à
une solution à deux Etats pour
deux peuples».

Négociations suspendues
depuis septembre 2010
Alors que le président améri-

cain Barack Obama entame ce
mercredi une visite en Israël,
dans les territoires palestiniens
et en Jordanie, l’ambassadeur
israélien à Washington, Mi-
chael Oren, a estimé que la
«grande question était de savoir
si le président américain pourra
ramener le président de l’Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas à
la table des négociations». Ces
négociations de paix israélo-

palestiniennes sont suspen-
dues depuis septembre 2010.

Pour les reprendre, le prési-
dent Abbas réclame l’arrêt de la
colonisation juive et la recon-
naissance des lignes antérieu-
res à la guerre de juin 1967
comme base de discussions.
Mahmoud Abbas a également
fait du dossier des prisonniers
une priorité et demande la li-
bération des plus anciens déte-
nus en Israël.

Israël se dit prêt à reprendre
les pourparlers sans conditions
préalables. La Maison-Blanche
ne prévoit pas d’initiative par-
ticulière pour le processus de
paix israélo-palestinien, du-
rant les quatre jours que le pré-
sident Barack Obama passera
au Proche-Orient.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT Tel-Aviv veut parler avec les Palestiniens.

Israël se dit prêt à négocier

ITALIE
Toujours pas
de gouvernement

La gauche italienne est parve-
nue, samedi, à conquérir les prési-
dencesdesdeuxchambresduPar-
lement. Cette victoire à la Pyrrhus
laisse pourtant toujours le pays
sans majorité de gouvernement,
trois semaines après les élections
législatives.

Commeprévu,àlaChambredes
députés, où la gauche dispose de
la majorité absolue, c’est bien Lau-
ra Boldrini, journaliste et an-
cienne porte-parole du Haut-
Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR), qui a été
élue avec 327 voix (la majorité re-
quise était de 310 voix).

Surprise au Sénat
En revanche, la surprise est ve-

nue du Sénat, où la gauche ne dis-
pose que d’une majorité relative.
Son candidat, l’ancien chef de la
direction nationale antimafia Pie-
tro Grasso, a été élu avec 137 voix,
soit 20 de plus que son adversaire
de droite, Renato Schiffani.

Détail intéressant: Pietro Gras-
so, 58 ans, a rassemblé sur son
nom douze voix de plus que la
coalition de gauche qui avait pré-
senté sa candidature. Cela signifie
qu’il a bénéficié des voix d’élus du
Mouvement 5 Etoiles (M5S), le
mouvement qui a cristallisé aux
élections le vote contestataire en
Italie et dont le leader, l’ancien co-
mique Beppe Grillo, a claqué à
plusieursreprises laporteaunezà
Pier Luigi Bersani.

Le problème reste entier: la gau-
che ne dispose toujours pas d’une
majorité absolue au Sénat, indis-
pensablepourpermettreàungou-
vernement d’obtenir le vote de
confiance nécessaire pour entrer
en fonction. En Italie, les deux
chambres ont en effet un poids
équivalent.

Deux hypothèses
La balle est maintenant dans le

camp du président de la Républi-
que Giorgio Napolitano. Deux hy-
pothèses principales s’offrent à
lui: soit il donne un mandat à Pier
Luigi Bersani avec le risque qu’il
échoue lors du vote de confiance
au Sénat, soit il choisit «l’option
d’un gouvernement du président,
en désignant par exemple le direc-
teur de la Banque d’Italie Fabrizio
Saccomanni», avance Francesco
Bei, journaliste au quotidien de
gauche «La Repubblica».

Dans l’attente d’un hypothéti-
que déblocage de la situation,
c’est le gouvernement sortant de
Mario Monti qui expédie les af-
faires courantes.� ATS-AFP

ZIMBABWE
Incidents en marge
du référendum
Les Zimbabwéens ont voté, samedi,
pour donner à leur pays une
Constitution plus démocratique. Le
dépouillement se déroulait, hier,
dans un climat alourdi de menaces
pour l’avenir, avec de nouvelles
arrestations visant l’opposition au
président Robert Mugabe et la
société civile. La nouvelle
Constitution limitera notamment à
deux le nombre de mandats de
cinq ans, après 33 ans de pouvoir
controversé du vétéran de
l’indépendance, Robert Mugabe. Le
texte ne s’appliquera cependant pas
rétroactivement et Robert Mugabe,
89 ans, pourrait rester président
jusqu’à 99 ans...� ATS-AFP
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DISPARITION Le corps du célèbre avocat a été retrouvé hier vers 10 heures
flottant au large de son île privée dans le golfe du Morbihan.

Me Olivier Metzner, la mort
d’un grand pénaliste français
AGNÈS LECLAIR

Il a défendu Dominique de
Villepin, Françoise Betten-
court-Meyers, Yvan Colonna,
Bertrand Cantat, Jérôme Ker-
viel… Le grand avocat pénaliste
Me Olivier Metzner, âgé de 63
ans, a été retrouvé mort hier
matin, son corps flottant au
large de son île privée dans le
golfe du Morbihan. Son décès a
été confirmé par son entourage
et une lettre évoquant sa volon-
té de mettre fin à ses jours a été
retrouvée chez lui.

Un havane à la bouche, regard
perçant derrière ses lunettes en
demi-lunes glissant sur son nez,
c’était une des plus célèbres voix
du barreau de Paris. Ce Nor-
mand d’origine modeste avait
débuté en défendant des
truands.

Sa carrière a ensuite compté la
plupart des grands dossiers pé-
naux de ces dernières années.
Un «palmarès» impression-
nant.

Il s’est notamment illustré
comme le conseil de la fille de
l’héritière de L’Oréal dans l’af-
faire Bettencourt, de Domini-
que de Villepin dans l’affaire
Clearstream, l’ex-dictateur pa-
naméen Manuel Noriega, de
Loïk Le Floch-Prigent dans le
dossier Elf, de l’ancien patron de
Vivendi Jean-Marie Messier, de
Jacques Crozemarie dans le
scandale de l’Arc (Association
de recherche contre le cancer)
et représentait la Guinée équa-
toriale dans le dossier des biens
mal acquis.

Me Metzner «incarne l’un des
plus grands pénalistes de notre
barreau, qui avait su faire de la
procédure pénale une arme au
service de la défense», a déclaré
le bâtonnier du barreau de Pa-
ris, Christiane Féral-Schuhl, en
«état de choc» après l’annonce
de son décès. «Je suis abasour-
di», a témoigné Me Georges
Kiejman sur «Europe 1». «Sa
mort me surprend et me choque.

C’est un grand défenseur qui dis-
paraît», a confié celui qui avait
souvent côtoyé Olivier Metzner
dans les prétoires.

«J’avais une admiration intellec-
tuelle pour lui mais ça ne m’empê-
chait pas de croire, à tort appa-
remment, que peut-être il pouvait
manquer de cœur et de sensibilité.
Tout à coup, les conditions de sa
mort me permettent de réexami-
ner tout ça et de voir qu’Olivier
Metzner avait lui aussi ses fragili-
tés, a-t-il confié. Ce colosse que je

voyais comme tel avait lui aussi
ses fragilités», a conclu l’avocat.

Passionné d’opéra
et de décoration
Ténor du droit pénal des affai-

res, avocat historique de
Bouygues, conseil de l’orga-
nisme de certification maritime
Rina dans le dossier de l’Erika
ou de la compagnie Continental
pour le crash du Concorde,
Me Metzner comptait égale-
ment des grandes entreprises

parmi ses clients. Il y a un mois,
il avait plaidé devant le tribunal
correctionnel de Paris, assurant
la défense du groupe pétrolier
suisse Vitol, prévenu au procès
des détournements du pro-
gramme de l’ONU en Irak «pé-
trole contre nourriture».

Fin 2012, le pénaliste avait atti-
ré l’attention des médias pour
une actualité plus personnelle:
la mise en vente de l’îlot qu’il
avait acquis trois ans plus tôt
dans le golfe du Morbihan,
Boëdic. Un domaine de 7,5 hec-
tares de nature, 900 m2 habita-
bles estimé à 10 millions d’eu-
ros.

Ce passionné d’opéra et de dé-
coration a notamment transfor-
mé la chapelle en salle de con-
cert et avait sonorisé l’île,
dissimulant des baffles dans de
faux rochers.� LE FIGARO

Gros fumeur de cigares, Me Olivier Metzner était originaire d’une famille modeste en Normandie. SP

�«Ce colosse que je voyais
comme tel avait lui aussi
ses fragilités.»
ME GEORGES KIEJMAN AVOCAT

Cinq hommes ont avoué avoir
participé au viol d’une Suissesse
de 39 ans vendredi soir dans le
centre de l’Inde, a indiqué la po-
lice hier. La victime et son parte-
naire ont quitté la région pour
regagner la capitale fédérale
New Delhi.

Les faits se sont déroulés ven-
dredi vers 21h. Alors que les
deux voyageurs circulent en
Inde à vélo pour se rendre au Taj
Mahal, l’illustre mausolée de
marbre blanc d’Agra, ils déci-
dent d’installer leur tente pour
la nuit dans un village de l’Etat
du Madhya Pradesh.

Plusieurs hommes les ont sou-
dainagressés: l’hommeaétéatta-
ché tandis que la femme était
violée en sa présence. Ils leur ont
aussi dérobé 10 000 roupies

(174 francs), un appareil photo
et un ordinateur portable.

Six suspects
«Nous avons interpellé cinq per-

sonnes et elles ont avoué le viol col-
lectif de la femme et l’attaque du
mari», a déclaré un responsable
de la police locale M.S. Dhodee.
La police recherche un sixième
suspect. Les six hommes sont
des villageois. «Ils passaient par
là, ont remarqué le couple qui
montait la tente et y ont vu l’occa-
sion» de commettre leurs mé-
faits, a ajouté M.S. Dhodee.

Retour sur New Delhi
Très choquée, la Suissesse a été

examinée dans un hôpital de
Gwalior, ville à 340 km de la ca-
pitale de l’Etat Bhopal. «Il n’était

pas nécessaire qu’elle reste à l’hôpi-
tal ici», a déclaré hier U.C. Sha-
dangi, un responsable de la po-
lice locale. Le compagnon de la

victime a été frappé mais ses
blessures sont sans gravité.

Le couple est ensuite parti
pour New Delhi. Il se repose

dans les locaux de la représenta-
tion helvétique. «L’ambassade
continue d’épauler les deux Suisses
et discutera avec eux des étapes
suivantes», a indiqué à l’ats le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Ce dernier
ne donne pas davantage d’infor-
mation pour des raisons de pro-
tection des données et des per-
sonnes. Samedi, le DFAE s’était
dit «profondément choqué» par
cet «incident tragique». Les re-
présentations helvétiques en
Inde «sont en contact avec les au-
torités locales et ont exigé qu’elles
fassent le nécessaire pour que les
auteurs du délit soient rapidement
identifiés et qu’ils aient à répondre
de leurs actes devant un tribunal».
Cette agression suscite l’indi-
gnation. Elle s’exprime notam-

ment sur les portails d’informa-
tion. En France, le site du quoti-
dien «Libération» livrait plus de
900 commentaires en moins de
24 heures.

Quelques-uns tentent de ré-
conforter la victime. Certains
rappellent que le viol est une tra-
gédie pour des dizaines de fem-
mes chaque jour en France et
que quelques autres décèdent
chaque semaine de coups reçus.

D’autres avancent une hypo-
thèse pour expliquer de tels ac-
tes. En raison des avortements
sélectifs qui privilégient les gar-
çons, notamment dans les ré-
gions rurales, il manque des mil-
lions de filles en Inde.
Un phénomène aussi constaté
notamment en Chine.
� ATS /ANSA /AFP /ADNKRONOS /DPA

La touriste suisse escortée par la police de New Delhi. KEYSTONE

ÉTAT DU MADHYA PRADESH La femme voyageait à vélo avec son partenaire quand sept à huit hommes les ont attaqués.

Une touriste suisse victime d’un viol collectif en Inde

MONT-BLANC

Un père et son fils chutent
Un randonneur britannique et

son fils de 12 ans, disparus de-
puis samedi dans le massif du
Mont-Blanc, ont été retrouvés
morts hier matin, ont indiqué
les secours français. Ils étaient
partis à pied, sans équipement,
dans le secteur des Bossons et
ont fait une chute mortelle de
plusieurs centaines de mètres.

Ce père de 48 ans avait donné
l’alerte par téléphone samedi à
14h au centre opérationnel
d’Annecy. Il avait alors expliqué
que «son fils avait fait une chute
dans un couloir du secteur des Bos-
sons, qu’il ne le voyait plus et qu’il
ne pouvait pas le rejoindre», a ra-

conté le capitaine Patrice Ribes,
de la gendarmerie Chamonix.

La communication avait en-
suite été coupée, sans qu’il soit
possible de les recontacter pour
plus de précisions, le secteur des
recherches étant immense, pré-
cise le gendarme, qui n’a pas sou-
haité donner l’identité des victi-
mes.

Lorsque les recherches, avec
un hélicoptère de la gendarme-
rie, ont repris hier matin, les se-
couristes ont retrouvé rapide-
ment les corps des deux victimes
qui avaient chuté dans un cou-
loir à environ 1600 mètres d’alti-
tude.� ATS-AFP

Chaque année, le massif du Mont-Blanc fait de nombreuses victimes. SP

ÉTATS-UNIS
Sarah Palin divertit les conservateurs
Sarah Palin n’a plus de responsabilité politique mais elle a su divertir
les participants à la conférence des conservateurs américains samedi.
Son discours réservait maintes piques contre Barack Obama mais
aussi contre son propre Parti républicain. Depuis cinq ans, elle a été
embauchée quelques années par la chaîne Fox News et a mis en
scène sa famille dans une émission de téléréalité.� ATS-AFP

MEXIQUE
Une camionnette de feux d’artifice explose
Seize personnes ont trouvé la mort à la suite de l’explosion vendredi
au Mexique d’une camionnette qui transportait des feux d’artifice
pendant une fête religieuse dans la commune de Nativitas (Etat de
Tlaxcala, centre).� ATS-AFP

BELGIQUE
Gérard Depardieu trouve «la France triste»
«La France est triste, les gens en ont marre», estime Gérard Depardieu.
L’acteur s’est expliqué samedi pour la première fois sur son départ
pour la Belgique, réfutant les raisons fiscales mais décochant
quelques flèches vers des responsables de la gauche au pouvoir en
France.� ATS-AFP



PATRICK TURUVANI

Bong! Le smash d’Ellen Her-
man résonne comme un coup
frappé dans un gong de bronze.
Et pour cause, il permet au NUC
de continuer à viser la troisième
place du championnat de LNA.
Battues 3-0 par Köniz lors de
l’acte I de la «petite finale», les
Neuchâteloises ont parfaitement
réagi hier à la Riveraine, s’impo-
sant 3-1 au terme d’une rencon-
tre menée tambour battant.

C’est le NUC qu’on aime qui a
commencé la partie... et qui l’a fi-
nie!Celuiquienveut,celuiquise
bat, celui qui va vite et qui joue
juste, qui envoie valser les émo-
tions jusqu’en haut de la tribune.
«Les joueuses ont superbement
suivi le plan de jeu, au service par-
ticulièrement, se réjouit Audrey
Cooper. «En plus, elles avaient le
feu en elles, cela se lisait dans leurs
yeux. Il y avait beaucoup d’envie et
de calme à la fois. C’était magnifi-
que de voir la fougue d’Anna Prota-
senia (12 points)! Les passes de
BrynKehoeontétédans l’ensemble
excellentes, et Lindsay Stalzer (19
points) a retrouvé le niveau qui
doit être le sien.» Ellen Herman
(18 points) et Diva Boketsu (10
points) ont également apporté
leur pierre précieuse à l’édifice.

Grosse pression
«Pourtant, ce n’était pas facile,

les filles avaient une grosse pres-
sion sur les épaules», relance l’en-
traîneure britannique. «Mais la
deuxième équipe, promue en LNB
en ouverture de notre match, avait
montré la voie, nous ne pouvions
que la suivre et profiter de l’élan!
Quel week-end pour Neuchâtel!»

Le plus dur reste à faire: con-
clure la série par une dernière
victoire mercredi soir à Köniz,
où lesNeuchâteloisesontalterné
le meilleur et le pire cette sai-
son. «L’équipe qui a perdu le pre-

mier acte 3-0 n’était pas le NUC, et
nous le savons très bien», pour-
suit Audrey Cooper. Le vrai
match étalon, c’est celui d’hier.
«Nous avons mieux joué les points
importants que nos adversaires. Il
n’y a aucune raison de ne pas pou-
voir le refaire mercredi.»

Inconstance bernoise
Après les deux premières man-

ches, l’entraîneur Florian Stein-
gruber a modifié ses lignes, en
lançant Mandy Wigger et la Bré-
silienne Talita de Cassia Ferreira.
Diable, Köniz n’allait pas dérou-
ler le tapis rouge! «Dans les pre-
mière (28%) et troisième manches
(25%), notre réception était vrai-
ment catastrophique», souffle le
Fribourgeois. «Mais dans la troi-
sième, nous avons réussi à com-
penser avec une attaque incroya-
blement performante (zéro faute
et 60% de points).»

Une forme de «perfection» qui
n’a pas duré. «Dans le dernier set,
nous avons enfin une bonne récep-
tion (65%), mais nous commet-
tons à nouveau trop de fautes (8)
enphaseoffensive...Notregrospro-
blème, c’est la régularité. Nous par-
venons rarement à mettre ensem-
ble tous les fondamentaux. Nous
n’avions pas laissé jouer Neuchâtel
lors du premier match, et Neuchâ-
tel ne nous a pas laissés développer
notre jeu aujourd’hui.»

Pour la «belle» de mercredi, le
NUC aura pour lui la confiance
du dernier vainqueur et Köniz
l’avantage du terrain. Prudent,
Florian Steingruber refuse la
partie de pronostic qu’on lui pro-
pose. «Cette année, je ne parierais
pas une fortune sur aucune des
deux équipes», glisse l’ancien en-
traîneur de Franches-Monta-
gnes, qui ne prolongera pas son
bail dans la banlieue bernoise la
saison prochaine. «Nous allons
simplement nous remettre au bou-
lot pour finir dignement.»�

BASKETBALL
Union gagne un rang
Vainqueur 83-71 des Starwings
de Bâle, Union Neuchâtel
s’est hissé à la quatrième place
de LNA. Le duel à distance avec
Monthey continue... PAGE 23
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Cette fois, c’est fait! La deuxième équipe du NUC
a brillamment décroché sa promotion en LNB hier
après-midi à la Riveraine, en venant facilement à
bout de Münsingen sur le score de 3-0, en un peu
plus d’une heure de jeu. Les Neuchâteloises
s’étaient imposées 3-2 lors du match aller en terre
bernnoise. «Une finale comme ça, à sens unique, c’est
presque un peu décevant», lâche l’entraîneure Mar-
jorie Veilleux. «Mais bon, c’est peut-être mieux pour
le cœur!» Le NUC II avait refusé la promotion il y a
deux ans – c’était trop tôt – et avait échoué dans sa
tentative l’an dernier.

Les filles de la «deux» n’ont pas vraiment laissé de
place pour le suspense. «Nous avons réalisé un ma-
gnifique premier set (25-11)», relance la Québé-
coise. «Nous savions que les Bernoises allaient être
perturbées dans cette grande salle et nous avons mis
une énorme pression au service, au bloc, partout! A
un set à zéro, j’ai averti mes joueuses que Münsingen
ne pourrait que réagir. Personne n’a paniqué lorsque le
score est devenu serré.»

A la fin de la deuxième manche, Münsingen a été
privé d’une balle de set en raison d’une erreur d’ar-
bitrage. Le NUC en a immédiatement profité pour
conclure (25-23). Un petit fait de jeu pour, peut-
être, un grand tournant du match. Car à une man-

che partout, cela n’aurait plus été la même partie...
«Ce dénouement leur a donné un gros coup au moral,
cela s’est vu dès le début du troisième set», convient
Marjorie Veilleux. «Si les Bernoises avaient égalisé,
cela aurait changé toute la dynamique de la rencontre.
C’est la pire chose qui pouvait leur arriver. Cette erreur
a tué le match, mais cela fait partie du sport.»

Toutes les joueuses devraient poursuivre l’aven-
ture en LNB – «Pour moi, c’est aussi un beau ca-
deau», glisse Marjorie Veilleux – et se réjouissent
de découvrir le niveau supérieur. Certaines,
comme Audrey Fragnière, s’entraîneront égale-
ment avec la Ligue A. «Nous n’avons perdu qu’un
match cette saison dans le tour qualificatif et ce sera
bien d’avoir un nouveau challenge», lancent Aman-
dine Volpato et Caroline Gossweiler.�

Les filles de la «deux» décrochent brillamment leur promotion en LNB

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont battu Köniz 3-1 et joueront la «belle» mercredi.

Le NUC veut sa médaille de bronze

Anna Protasenia face à Sabel Moffett et Sarka Kubinova: la Neuchâteloise a été élue meilleure joueuse du NUC hier. LUCAS VUITEL

Les joueuses de Marjorie Veilleux (à gauche) laissent éclater leur joie: elles sont en LNB! LUCAS VUITEL.

Riveraine: 1300 spectateurs.
Arbitres: M. Skanjic et Mme Faye-Altenbach.
NUC: Kehoe (4), Stalzer (19), Protasenia (12),
Boketsu (12), Stocker (5), Herman (18), Girola-
mi (libero); Schuepbach (1), Ryf (0), Haem-
merli (libero).
Köniz: Kubinova (4), Alves Cassemiro (7),
Schafflützel (1), Schulz (13), Svobodnikova (6),
Moffett (17), Pauli (libero); Kronenberg (1), De
Cassia Ferreira (7), Wigger (2).
Notes: Protasenia et Moffett sont désignées
meilleure joueuse de chaque équipe. Durée
du match: 105’(24’, 26’, 25’, 30’).
1-1 dans la série (au meilleur de trois mat-
ches). Acte III mercredi à Köniz (19h30).

NUC - KÖNIZ 3-1
(25-18 25-20 20-25 25-23)

Riveraine: 170 spectateurs. Arbitres: M. Wenker et Mme Berger.

NUC II:Amandine Volpato, Rossier, Gossweiler, Baettig, Portmann, Fra-
gnière, Rey (libero); Gouillon, Romane Volpato, Oppliger.

Münsingen: Wüthrich, Pieren, Gerson, Masserini, Fahrni, Armbruster,
Hiltbrunner (libero); Brönimann, Schauffelberger.

Notes: le NUC II sans Petrachenko, Münsingen sans Eberhard ni
Schneider. Durée du match: 63’(19’, 25’, 19’).

Le NUC II est promu en LNB.

NUC II - MÜNSINGEN 3-0 (25-11 25-23 25-14)

«NOUS AVONS RETROUVÉ LES VALEURS DU NUC»
Une promotion en LNB, puis une victoire qui offre un troisième match décisif
en LNA. Le NUC ne pouvait guère rêver d’un dimanche plus réussi. «Nous
avions déjà vu une équipe avec un bon niveau technique, mais ce soir, les
joueuses y ont ajouté du cœur», sourit Jo Gutknecht. «Nous avons retrouvé
les valeurs qui font la force du NUC.» Un succès mercredi offrirait au club un
quatrième podium d’affilée depuis son retour dans l’élite au printemps 2009.
«Notre objectif, c’est la médaille, qui nous assurerait une place en Coupe
d’Europe la saison prochaine. La motivation sera double!» La promotion de
la «deux» réjouit également la présidente. «C’est une étape importante, un gros
atout pour le développement du club. Les anciennes joueuses de Ligue na-
tionale continueront à encadrer nos jeunes, qui pourront s’entraîner et pro-
gresser avec la Ligue A tout en ayant du temps de jeu en LNB.»�

SEMAINE CHARGÉE Les filles
du NUC joueront le troisième
match de la «petite finale»
mercredi soir (19h30) à Köniz.
Le lendemain, elles enfileront
leur plus belle tenue pour la
soirée au Rodolphe, à
Neuchâtel. Samedi, enfin, aura
lieu la soirée des supporters
dans les locaux de Sousa vins,
toujours à Neuchâtel.
Inscriptions sur
www.nucvolleyball.ch. �

EN COULISSES
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FOOTBALL Battus 2-0 par la lanterne rouge, les «vert» ont raté une belle occasion de se rapprocher de la tête.

Serrières connaît un jour sans face à Dornach
«J’ai les boules et uniquement

des regrets.» Charles Wittl ne ca-
chait pas sa déception après le
non-match livré par ses hom-
mes samedi à Dornach (2-0).
«Nous n’avons pas été bons, voire
même médiocres», continuait le
boss de Pierre-à-Bot. «Nous
n’avons pas su aller au combat.
Sur un terrain catastrophique, un
vrai champ de patates, nous avons
manqué d’engagement, n’avons
pas su mettre le cuir devant le but
pour aller chercher les deuxièmes
ballons. Par conséquent, nous
n’avons pas réussi à nous créer des
occasions.»

Du coup, les «vert» ont permis
aux Soleurois de signer leur
deuxième succès de l’exercice.
«Jusqu’au premier but, le match
était bloqué. Puis, nous avons
commis deux erreurs d’inatten-
tion, de mauvais placement défen-
sifs. Nous ne méritions pas
mieux», avouait Charles Wittl,
qui avait, pour la première fois

de la saison, évoqué du bout des
lèvres une possible participation
aux finales de promotion dans sa

théorie d’avant-match. «Pour es-
pérer figurer dans le duo de tête, il
faut être capable de ramener des

points de tels déplacements, même
en étant mauvais. Ce n’est pas en-
core le cas», relevait-il encore. Et
la deuxième place de s’éloigner à
sept longueurs...

Toutefois, l’Austro-Ghanéen
pouvait avancer quelques cir-
constances atténuantes, sans
se cacher derrière des «excu-
ses». «Nous ne sommes actuelle-
ment pas à notre niveau. L’ab-
sence de Yassine El Allaoui nous
prive de notre point d’ancrage en
pointe. Celle de notre capitaine
Bühler en défense constitue éga-
lement un handicap. Par certains
aspects, nous vivons un peu la
même situation qu’en début de
saison.»

L’été passé, les Serriérois
avaient su inverser la tendance
après un départ délicat. «Nous
sommes capables de faire beau-
coup mieux», reprenait Charles
Wittl. «Il faut que ce match nous
serve de leçon. Nous devons serrer
les dents et prendre les rencontres

les unes après les autres. Nous al-
lons bien travailler cette semaine
pour aller chercher une qualifica-
tion en Coupe de Suisse le week-
end prochain.»

Soleure, qui accueille Serriè-
res, samedi à 16h, dans le cadre
du deuxième tour qualificatif
pour la prochaine édition de la
Coupe, est averti.� EPE

Maxime Eichenberger (face à Valentino Fazio) et Serrières sont passés
à côté de leur match à Dornach. FRANÇOIS CORDERO

Gigersloch: 120 spectateurs.

Arbitre: Zgraggen.

Buts: 60e Fazio 1-0. 67e Fazio 2-0.

Dornach: Coulibaly; Delpini, Sevinc, Petrovic,
Yagimli; Fazio (74e Celebi), Brescia, Troller (82e
Skrynnik), Abt; Carvalho, Vecchi.

Serrières: Brenet; Robert, Eichenberger (74e
Dimonekene), Arnet (82e Parapar), Tortella;
Oppliger, Karam, Bart, Benramdane; Greub,
Coelho (77e R. Amadio).

Notes: après-midi frais, terrain gras et bosse-
lé. Serrières sans Nicoud, El Allaoui, Bühler,
Pinheiro (blessés) ni Pinto (suspendu). Expul-
sion: 89e, Karam (deuxième avertissement).
Avertissements: Tortella, Oppliger Robert.

DORNACH -
SERRIÈRES 2-0 (0-0)

VOLLEYBALL Grâce à leur victoire 0-3 à Winterthour, les Neuchâtelois joueront leur place en LNB en barrages.

Colombier gagne et peut viser le maintien
WINTERTHOUR
THOMAS NUSSBAUM

D’un côté, des visages fermés.
De l’autre, une équipe sautant de
joie. Depuis le début de la saison,
Colombier nous avait habitué à
figurer dans le premier rôle, sans
jamais être loin du second. Mais
alors que la dernière sonnait, les
Neuchâtelois sont parvenus à
trouver les ressources pour re-
faire surface dans ce tour de relé-
gation. En allant s’imposer 0-3
(15-25 18-25 23-25) à Winter-
thour, les Colombinois ont réus-
si à éviter la relégation directe
aux dépens de leur adversaire du
jour. Cela méritait bien quelques
boutades de l’entraîneur René
Meroni, qui charriait ses proté-
gés coupables d’avoir attendu le
dernier match du tour pour ga-
gner à l’extérieur.

Confiance retrouvée
Pourtant, avec le forfait de Da-

mien Vacheron (blessé au dos à
l’échauffement) et le genou dou-
loureux d’Adrien Steck, cette
rencontre décisive ne s’annon-
çait pas sous les meilleurs auspi-
ces. Mais une fois n’est pas cou-
tume, les Colombinois ont su
faire preuve d’un mental à toute
épreuve. «Depuis trois matches,
nous sommes sur une bonne lan-
cée: nous travaillons bien à l’entraî-
nement», avançait Marc Briquet.
«Et là, nous avons peut-être été un
cran au-dessus au niveau psycholo-
gique car la blessure de Damien ne
nous a pas permis d’avoir l’aligne-
ment habituel. Chacun a vraiment
pensé à ce match depuis lundi et
nous étions prêts dans la tête.»

D’autant qu’il n’y avait pas à ré-
fléchir: seule une victoire 3-0 ou
3-1 permettait de décrocher une
place de barragiste. Entamant le
match tambour battant, les gars
de René Meroni se détachaient à
11-13 pour conclure le premier
set par un service gagnant de
Marc Briquet (15-25). Solides au
bloc et efficaces en attaque, ils
poursuivaient sur leur lancée
dans la seconde manche (18-25).

Puis, malgré un magnifique
geste de Thomas Gutknecht, qui
déposait à deux mains la balle
dans le coin gauche du camp zu-
richois en début de troisième
set, les Colombinois se firent
quelques frayeurs: ils commi-
rent des imprécisions en récep-
tion et devinrent moins frin-
gants en défense, pour se
retrouver menés 13-8. Mais bien
aidés par quelques erreurs zuri-
choises auxquelles s’ajoutaient
de grosses attaques signées Tho-
mas Zannin et Damien Fuligno,
les gars de René Meroni parve-
naient à revenir pour s’imposer
23-25 sur leur quatrième balle
de match, conclue par Jim Bine-
truy après un sauvetage de
Quentin Blandenier, qui a su ré-
pondre présent pour sa troi-
sième titularisation.

«Nous avons réussi à rester cal-
mes dans les moments chauds.
Nous avons essayé d’oublier la se-
maine dernière (réd: défaite 2-3
après avoir mené 2-0 contre
Kreuzlingen). Buochs nous a
donné une chance en battant Win-
terthour le week-end passé, et
nous l’avons saisie», soufflait le
capitaine Thomas Gutknecht.

De quoi aborder la suite avec
confiance, mais sans excès.
«Nous avons les capacités de res-
ter en LNB au niveau du jeu, et là,
nous avons passé un cap au ni-
veau de l’équipe, en prenant de
l’assurance. Ce qui nous a permis
d’être plus confiants dans les mo-
ments difficiles», analysait Marc
Briquet. «Mais rien n’est joué, il y
a encore le barrage», concluait
Thomas Gutknecht.�

Turnhalle Steinhacker: 45 spectateurs.

Arbitres: Dorah et Budinsky.

Winterthour: Büttner, Lobsiger, Schmid, Wal-
ser, Lüthi, Krist; Hardmeier (libero); Schurter;
Gerig, Biffi, Bölsterli, Bünninger (libero).

Colombier: Fuligno, Briquet, Zannin, Blande-
nier, Gutknecht, Binetruy (libero); Steck, Dou-
goud, Vacheron.

Notes: durée du match: 1h02’ (17’ 21’ 24’).
Winterthour au complet. Colombier sans Raf-
faelli (raisons professionnelles) ni Spart.

WINTERTHOUR - COLOMBIER
0-3 (15-25 18-25 23-25)

En première ligue, La Chaux-de-Fonds recevait Schönen-
werd II avec l’espoir d’accéder à la finale. Las pour les
Neuchâtelois, ils ont dû s’avouer vaincus 1-3 (13-25 19-25
31-29 24-26) face à plus fort qu’eux, après avoir obtenu
une belle victoire 2-3 à l’extérieur il y a dix jours.
Mal rentrés dans la partie, les pensionnaires de la halle
Volta peinaient au bloc et en réception, face à des Alé-
maniques plus grands et puissants. «Nous avons eu
beaucoup de peine au début, j’aurais dû changer de
système et sortir quelques joueurs plus vite», analysait
l’entraîneur chaux-de-fonnier Serge Lovis. Même si la fi-
nale s’était déjà envolée (la différence de points, claire-
ment désavantageuse aux Chaux-de-Fonniers, aurait
fait foi si le VBCC avait réussi à retourner la situation à 3-
2), les Chaux-de-Fonniers ont fait preuve de cœur devant
leur superbe public pour enlever la troisième manche.
Bien partis dans le quatrième set, ils craquaient cepen-
dant sur la fin.
«C’est dommage car ce set se joue sur peu de choses.
Mais il faut reconnaître que Schönenwerd avait un vo-
lume de jeu supérieur au nôtre, notamment au filet.
Mais c’est bien que nous ayons montré quelque chose
aux deux derniers sets. Le brin de réussite que nous

avons eu là-bas nous a juste fui ici», soufflait le coach
des «vert».
Cyril Müller complétait. «Il y a un peu de déception, mais
Schönenwerd a un contingent plus étoffé pour monter en
LNB. Même si nous avions été plus loin, nous ne savons
pas trop comment la suite se serait passée, avec des
voyages, les études... En LNB, il y aurait eu besoin d’amé-
liorer les structures.» Aussi, l’objectif de la saison a-t-il été
malgré tout atteint: «Je suis très satisfait de la progression
que nous avons eue. Nous avons fait une saison magni-
fique, en finissant deuxième à l’arrache. Et le match à
Schönenwerd, c’était de la folie!», souriait Cyril Müller. Et
c’est bien ce plaisir qui est le plus important au VBCC.�

LA BELLE AVENTURE DU VBC LA CHAUX-DE-FONDS S’ACHÈVE

Halle Volta: 80 spectateurs. Arbitres: Petrachenko et Terziani.

La Chaux-de-Fonds: R. Fürst, C. Müller, J. Magnin, T. Bénon, C. Magnin,
Boillat; Broggini, Jeandupeux; Boichat, Picci.

Schönenwerd II: Eichhorn, Frame, Brander, L. Müller, Murri, Urben;
Fischer; Brunschwiler, Giger, Widmer; Burri, Wyss.

Notes: durée du match: 1h44’ (20’ 22’ 32’ 30’). La Chaux-de-Fonds sans
L. Fürst (blessé), D. Bénon (voyage) ni Pegoraro (absent).

LA CHAUX-DE-FONDS - SCHÖNENWERD II 1-3
(13-25 19-25 31-29 24-26)

Thomas Gutknecht (à gauche) et Colombier ont fait ce qu’il fallait face à Winterthour. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL
Joël Bruschweiler
et Bühl victorieux
Le TV Bühl du Neuchâtelois
Joël Bruschweiler (4e du tour
qualificatif) s’est imposé 3-2
contre Moerser (5e) lors de l’acte I
des quarts de finale des play-off
de Bundesliga allemande (au
meilleur de trois matches).� PTU

TENNIS
Conny Perrin tombe
en demi-finale
Le parcours de Conny Perrin au
tournoi ITF 10 000 dollars
d’Orlando (EU) s’est arrêté en
demi-finale. La Chaux-de-
Fonnière (WTA 279) s’est inclinée
face à l’une de ses habituelles
partenaires de double, la Slovène
Masa Zec-Peskinic (WTA 250) 6-4
6-3. Avant cette élimination,
Conny Perrin avait passé sans
encombres les trois premiers
tours face des joueuses moins
bien classées qu’elles.� RÉD

RALLYE
Hotz repart sur les
chapeaux de roues
Déjà sacré à six reprises, Grégoire
Hotz a annoncé la couleur lors de
la première manche du
championnat de Suisse des
rallyes disputée à Saint-Etienne: il
est un candidat déclaré à un
septième titre après deux
dernières saisons «à temps
partiel». Après avoir enlevé la
première spéciale vendredi soir,
le Neuchâtelois a très vite assuré
sa première place pour s’imposer
sur une marge de 57 secondes
sur le Valaisan Sébastien Carron.
� SI

HIPPISME
Guerdat tremble
mais passe en finale
Il y aura bel et bien deux Suisses
lors de la finale de la Coupe du
monde de Göteborg (Su) du 24
au 28 avril. Pius Schwizer,
quatrième du classement
général, n’a pas tremblé une
seule seconde lors de l’ultime
manche qualificative à Bois-le-
Duc (PB). Au contraire de Steve
Guerdat. Le champion olympique,
23e dans le Grand Prix hier,
termine en effet en 18e position
de la Ligue d’Europe de l’Ouest.
Or, seuls les... 18 premiers
obtiennent leur billet pour la
finale.� SI

BIATHLON
Le Grand Chelem
de Martin Fourcade
Martin Fourcade a terminé en
beauté une saison exceptionnelle
en remportant le départ en ligne
de Khanty-Mansiysk. Troisième la
veille de la poursuite, le Français
réalise le Grand Chelem des
globes de cristal. Le quintuple
médaillé des Mondiaux 2013 (1
or, 4 argent), qui a porté le maillot
jaune d’un bout à l’autre de la
saison, est le deuxième biathlète
à truster les cinq globes de cristal
après son compatriote Raphaël
Poirée (2004). Chez les dames,
Tora Berger avait réalisé le même
exploit malgré une 13e place du
départ en ligne, loin derrière la
Tchèque Gabriela Soukalova. A
noter la bonne performance
dominicale de la Grisonne Selina
Gasparin qui, avec une sixième
place, a réussi son quatrième
top-10 de la saison.� SI-AFP
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BASKETBALL Les Neuchâtelois dominent Bâle 83-71 et se hissent à la quatrième place provisoire de LNA.

Union s’est bien ressaisi après la pause
PATRICK TURUVANI

Union a fait son job en domi-
nant Bâle Starwings 83-71 sa-
medi soir à la Riveraine, devant
900 spectateurs. Les Neuchâte-
lois profitent de la défaite de
Monthey à Genève (75-71, mal-
gré un dernier quart remporté
13-25) pour piquer la quatrième
place aux Valaisans. Il leur reste
deux matches à jouer, contre
trois aux joueurs du Chablais. La
lutte sera indécise jusqu’au bout
pour savoir laquelle des deux
équipes – appelées à se rencon-
trer en quart de finale des play-
off de LNA – aura l’avantage du
terrain lors des séries.

Union doit encore aller à Ge-
nève (1er) avant de recevoir
Massagno (9e). Monthey ac-
cueillera Massagno et Nyon (8e)
et se déplacera à Fribourg (2e).
Les Neuchâtelois comptent deux
points d’avance et resteront de-
vant les Valaisans en cas d’égalité
au jeu des confrontations direc-
tes (2-1). S’ils battent Massagno
et que Monthey ne crée pas l’ex-
ploit face à Olympic, les hom-
mes d’Arnaud Ricoux commen-
ceront les play-off (au meilleur
de cinq matches) à la Riveraine.

La finale en point de mire
Après un départ idéal (9-0

après 3’30’’ de jeu), Union a vu
BâleStarwingsrecollerauscoreà
la fin du premier quart (18-20),
puis prendre un avantage de sept
points à la pause (38-45). «La se-
maine dernière, de nombreux
joueurs n’ont pas pu s’entraîner en
raison de diverses blessures ou ab-
sences.Etcommeonpréparedéjàla
finale de la Coupe de Suisse avec
un gros travail physique, ceux qui
étaient là ont beaucoup bossé. Ce
soir, on avait donc des gars fatigués
et d’autres qui manquaient de
rythme», explique l’entraîneur
neuchâtelois. «Après un bon dé-
but, nous avons commencé à faire
n’importe quoi en attaque et Bâle
est revenu dans le match. C’est
Dobbins (17 points en première
période) qui contrôlait la raquette.
Dès que la balle arrivait dedans,
c’était deux points. L’absence de Ju-
les Aw ne nous a pas aidés.»

Il restait toutefois une mi-
temps aux Neuchâtelois pour
réagir,etcelaasuffi.Revenusà la
hauteur des Bâlois à dix minutes
de la sirène (57-55), les Unionis-
tes ont fini de passer l’épaule

dans le quatrième quart, non
sans trembler (71-57 à six minu-
tes de la fin, mais plus que 75-71
à 1’50’’). Les huit points inscrits
par Quinton Day dans le «mo-
ney time» leur ont finalement
offert une fin de match un peu
moins tendue.

«On a heureusement retrouvé de
belles attitudes défensives après la
mi-temps, et comme par hasard
on marque à nouveau des pa-
niers», relance Arnaud Ricoux.
«Nous gagnons la seconde période
45-26. C’est la preuve que Neuchâ-
tel doit bien défendre pour bien at-
taquer. Dobbins n’a mis que cinq
points en deuxième mi-temps.
Nous avons mieux contrôlé le re-
bond et le secteur intérieur. Nous
avons également mis plus de pres-
sion sur le porteur de la balle et
coupé les lignes de passes. Notre
jeu est devenu plus fluide.»

Au-delà d’une adresse qui n’a
pas atteint des sommets (en pre-
mière mi-temps surtout), deux
statistiques sont éloquentes: 13
ballons perdus pour Union con-
tre 29 à Bâle, et 19 interceptions
contre 5. «En l’absence de notre
«guard» américain Jenkins, nous
avons dû jouer avec un jeune me-
neur (le Suisse Branislav Kostic,
18 ans)», souffle l’entraîneur bâ-
lois Marko Simic. «Il a fait un
bon boulot, mais Union lui a mis
une très grosse pression après la
pause et nous n’avons plus réussi à
trouver le même rythme offensif.
Nous quittons cependant la salle
la tête haute. Nous avons livré no-
tre meilleur match de la saison et
nous méritions aussi la victoire.»

Peut-être, mais les deux points
sont pour Union. «C’est bien de
gagner même en ne jouant pas très
bien. C’est la preuve que l’équipe
est en train de grandir», conclut
Arnaud Ricoux.�

Thomas Coleman face à Justin Dobbins: Union a mieux contrôlé le rebond après la pause. DAVID MARCHON

NATATION Jacot-Descombes a remporté le bronze sur 50 m libre aux championnats de Suisse.

A 28 centièmes des Universiades
Duncan Jacot-Descombes se

rapproche toujours plus des mi-
nimas internationaux. A l’occa-
sion des championnats de
Suisse d’hiver en grand bassin,
le Neuchâtelois est monté, pour
la première fois de sa carrière
dans cette compétition, sur le
podium. A Genève, le Loclois a
pris la troisième place avec un
temps de 23’’38, derrière le Ge-
nevois Erik Van Dooren (22’’91)
et le Luganais Artyom Ma-
chekin (23’’27).

Le chef de file du groupe élite
du Red-Fish Neuchâtel, qui a ef-
fectué deux semaines d’entraî-
nement à Tenero puis deux au-

tres à Majorque avec les Limmat
Sharks, n’est plus qu’à 28 centiè-
mes d’une qualification aux Uni-
versiades, à Kazan du 6 au 17
juillet. «Les résultats sont proches
de mes meilleurs. Au vu de ma sai-
son et des événements passés, les
choses se sont bien passées, mais
sans éclat», lâche-t-il. «Les Uni-
versiades sont un objectif sérieux
mais envisageable.» Duncan Ja-
cot-Descombes peut encore ef-
fectuer les limites jusqu’au deux
juin.

Le bilan des 14 nageurs neu-
châtelois est satisfaisant selon
Benoit Grattepanche, l’entraî-
neur du RFN. Aux piscines des

Vernets, les «poissons rouges»
ont pris part à onze finales (5 fi-
nales A et 6 B). «Dans l’ensemble,
nous avons obtenu de bons résul-
tats», analyse-t-il brièvement.

Pour sa première «vraie» com-
pétition avec le Red-Fish au
bord du bassin, le Français a sur-
tout pu constater la tâche qui
l’attend ces prochains mois. «Les
«Suisses» m’ont donné une base
sur laquellem’appuyer. J’aipurepé-
rer les lacunes de chacun dans les
virages, les départs ou dans la ré-
sistance, pour pouvoir travailler
par la suite», conclut-il.

Plus globalement, Lukas
Räuftlin a marqué de son em-

preinte ces championnats en dé-
crochant cinq médailles d’or,
une d’argent et une de bronze,
obtenant surtout deux limites
pour les Mondiaux de Barcelone
à fin juillet et battant le record
national du 200 m dos.

Räuftlin a éclipsé Dominik
Meichtry, reparti avec trois ti-
tres individuels (100, 200 et 400
m libre). En nageant le 200 m
dos en 2’00’’11, le nageur des
Limmat Sharks de Zurich a re-
tranché 0’’05 au record national
de Jonathan Massacand, qui da-
tait de 2008. Ce fut le seul re-
cord de ces joutes. � LAURENT
MERLET-SI

Riveraine: 900 spectateurs. Arbitres: Wirz, Sani, Mazzoni.

UnionNeuchâtel:Reese (13), Lang (9), Badji (12), Coleman (14), Day (18); Louissaint (7), Quidome
(7), Vertel (3).

Bâle Starwings: Kostic (5), Fuchs (3), McCrory (23), Burrows (11), Dobbins (22); Guettinger (0),
Beltinger (3), Rahier (4).

Notes: Union Neuchâtel sans Aw (blessé), Bâle Starwings sans Jenkins (blessé). Fautes techni-
ques sifflées contre Dobbins (26e), Badji (26e) et le banc d’Union (27e, pénétration sur le ter-
rain). Sorti pour cinq fautes: Burrows (37’41’’), Day et Dobbins sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe. Le tableau d’affichage principal (avec les points et les fautes des joueurs) est
en panne et seul le petit tableau (au-dessus de la tribune...) est disponible pour le public.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 47 tirs sur 97 (48,5%), dont 28 sur 61 (45,9%) à deux points,
4 sur 14 (28,6%) à trois points et 15 lancers francs sur 22 (68,2%). Bâle Starwings réussit 39 tirs
sur 77 (50,6%), dont 20 sur 39 (51,3%) à deux points, 6 sur 15 (40%) à trois points et 13 lancers
francs sur 23 (65,5%).

Au tableau: 5e: 9-2; 10e: 18-20; 15e: 28-31; 20e: 38-45; 25e: 49-47; 30e: 57-55; 35e: 71-60.

UNION NE - BÂLE STARWINGS 83-71 (18-20 20-25 19-10 26-16)

DÉJÀ 350 BILLETS VENDUS
Union Neuchâtel dispose de 500
billets pour les finales de la Coupe
de Suisse du 13 avril à Fribourg, soit
un sixième de la capacité de la salle
Saint-Léonard. Près de 350 ont déjà
trouvé preneur. Les personnes inté-
ressées peuvent encore s’en procu-
rer jusqu’à samedi prochain à la
boutique Apostrophe, à Neuchâtel.
Union affrontera Massagno, alors
que la finale dames (Hélios-Marti-
gny) sera 100% valaisanne.�

�«C’est
la preuve
que Neuchâtel
doit bien
défendre pour
bien attaquer.»
ARNAUD RICOUX
ENTRAÎNEUR D’UNION

RUGBY
Le Six Nations
pour les Gallois
Le Pays de Galles a remporté le
Tournoi des Six Nations. Lors de
la dernière journée, les Gallois
ont écrasé l’Angleterre 30-3 à
Cardiff. Les Gallois, qui devaient
gagner par plus de huit points
d’écart pour gagner le tournoi et
priver les Anglais de Grand
Chelem, ont dominé la plupart du
temps en première mi-temps,
avant de prendre le large de
manière irrésistible ensuite.� SI

CYCLISME
De la cortisone pour
Philippe Gilbert?
Le Belge Philippe Gilbert est
soupçonné d’avoir eu recours
illégalement à la cortisone
lorsqu’il roulait pour l’équipe
Lotto, a indiqué le quotidien
néerlandais «NRC Handelsblad»,
citant des témoignages
anonymes d’autres coureurs.
Gilbert, qui a rejoint BMC en 2012,
a rejeté ces accusations.� SI-AFP

SKI ALPIN
Weber et Hählen
en Coupe du monde
Les descentes des finales de la
Coupe d’Europe à Sotchi ont dû
être annulées en raison du
mauvais temps. Alkesander Kilde
(No) et Ramona Siebenhofer (Aut)
remportent ainsi le classement
général. Ces reports ont servi les
intérêts de deux Suisses. Victorieux
de la Coupe d’Europe de descente,
Ralph Weber a gagné sa place en
Coupe du monde l’hiver prochain.
Joana Hählen a également obtenu
ce sésame grâce à sa troisième
place au classement de la
discipline.� SI

ESCRIME
Max Heinzer s’impose
L’épéiste Max Heinzer (25 ans) a
fêté son cinquième succès en
Coupe du monde. A Tallinn,
Heinzer a connu la réussite de
son côté. Aussi bien au 1er tour
par élimination directe contre
l’Américain Adam Watson (15-13)
que contre l’Ukrainien Bogdan
Nikishin (15-14 en quarts de
finale) et face au Vénézuélien
Silvio Fernandez (15-14 en demi-
finales), le résultat a été serré. En
revanche, en finale face au Sud-
Coréen Song Jae Ho, il s’est
imposé avec une plus grande
marge (15-6). Song avait éliminé
Fabian Kauter en demi-finales
(15-9).� SI
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Borussia Dortmund - Fribourg . . . . . . . . . .5-1
Hambourg - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Hoffenheim - Mayence . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Nuremberg – Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . .3-0
Werder Brême - Greuther Fürth . . . . . . . . .2-2
Bayer Leverkusen - Bayern Munich . . . . .1-2
Eintracht Francfort - Stuttgart . . . . . . . . . . .1-2
B. M’gladbach – Hanovre . . . . . . . . . . . . .1-0

1. B. Munich 26 22 3 1 69-11 69
2. B. Dortmund 26 14 7 5 60-31 49
3. B. Leverkusen 26 13 6 7 46-34 45
4. E. Francfort 26 11 6 9 39-37 39
5. Schalke 04 26 11 6 9 43-43 39
6. Mayence 26 10 8 8 33-29 38
7. B. M’gladbach 26 9 11 6 35-35 38
8. Hambourg 26 11 5 10 30-34 38
9. Fribourg 26 9 9 8 33-33 36

10. Hanovre 26 10 4 12 47-46 34
11. Nuremberg 26 8 10 8 29-32 34
12. Stuttgart 26 9 5 12 28-44 32
13. Wolfsburg 26 8 7 11 30-40 31
14. W. Brême 26 8 6 12 42-51 30
15. F. Düsseldorf 26 7 8 11 32-36 29
16. Augsbourg 26 5 9 12 23-38 24
17. Hoffenheim 26 5 5 16 30-49 20
18. Gr. Fürth 26 2 9 15 16-42 15

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

1. Manchester U. 29 24 2 3 69-31 74
2. Manchester C. 29 17 8 4 51-26 59
3. Chelsea 29 16 7 6 58-30 55
4. Tottenham 30 16 6 8 51-37 54
5. Arsenal 29 14 8 7 55-32 50
6. Everton 29 12 12 5 46-35 48
7. Liverpool 30 12 9 9 57-39 45
8. West Bromwich 30 13 5 12 40-38 44
9. Swansea 30 10 10 10 40-38 40

10. Fulham 29 9 9 11 40-44 36
11. Stoke 30 7 13 10 27-35 34
12. Norwich 30 7 13 10 28-46 34
13. West Ham 29 9 6 14 32-43 33
14. Newcastle 30 9 6 15 41-52 33
15. Sunderland 30 7 10 13 33-42 31
16. Southampton 30 7 10 13 42-52 31
17. Aston Villa 30 7 9 14 31-56 30
18. Wigan 29 7 6 16 35-56 27
19. Reading 30 5 8 17 35-57 23
20. QP Rangers 30 4 11 15 26-48 23

ESPAGNE
La Corogne - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Real Sociedad - Valladolid . . . . . . . . . . . . .4-1
Getafe - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Real Madrid - Majorque . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Valence - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Malaga - Espanyol Barcelone . . . . . . . . . .0-2
Séville - Real Saragosse . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Osasuna - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .0-2
Barcelone - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . .3-1
Grenade - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Barcelone 28 24 2 2 88-31 74
2. Real Madrid 28 19 4 5 71-27 61
3. Atletico Madrid 28 19 3 6 50-24 60
4. Real Sociedad 28 13 8 7 49-35 47
5. Valence 28 13 6 9 41-40 45
6. Malaga 28 12 8 8 38-27 44
7. Betis Séville 28 13 4 11 39-42 43
8. Getafe 28 12 6 10 38-44 42
9. R. Vallecano 28 13 2 13 37-46 41

10. FC Séville 28 11 5 12 43-40 38
11. Levante 28 10 7 11 33-41 37
12. Valladolid 28 9 8 11 36-38 35
13. Espanyol 28 9 8 11 33-37 35
14. Ath. Bilbao 28 9 5 14 32-51 32
15. Osasuna 28 7 7 14 23-32 28
16. Grenade 28 7 7 14 26-39 28
17. Saragosse 28 7 5 16 25-42 26
18. Majorque 28 6 6 16 30-55 24
19. Celta Vigo 28 6 5 17 27-41 23
20. La Corogne 28 4 8 16 32-59 20

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

1. Paris SG 29 17 7 5 53-20 58
2. Lyon 29 15 8 6 48-30 53
3. Marseille 29 15 6 8 34-32 51
4. Saint-Etienne 29 13 10 6 48-23 49
5. Nice 29 13 9 7 41-33 48
6. Lille 29 12 10 7 41-30 46
7. Montpellier 29 13 6 10 44-35 45
8. Lorient 29 11 10 8 47-44 43
9. Bordeaux 29 10 12 7 28-24 42

10. Rennes 29 12 6 11 41-39 42
11. Toulouse 29 9 11 9 33-32 38
12. Valenciennes 29 9 9 11 37-41 36
13. Ajaccio (-2) 29 8 11 10 30-37 33
14. Bastia 29 9 6 14 34-53 33
15. Evian TG 29 7 9 13 32-41 30
16. Reims 29 7 9 13 26-35 30
17. Brest 29 8 5 16 28-42 29
18. Sochaux 29 7 7 15 30-46 28
19. Troyes 29 4 12 13 34-51 24
20. Nancy 29 5 9 15 26-47 24

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

1. Juventus 29 20 5 4 57-18 65
2. Naples 29 16 8 5 50-26 56
3. AC Milan 29 16 6 7 52-32 54
4. Fiorentina 29 15 6 8 53-35 51
5. AS Rome 29 14 5 10 60-49 47
6. Inter Milan 28 14 5 9 44-37 47
7. Lazio 29 14 5 10 37-35 47
8. Catane 29 13 6 10 39-36 45
9. Udinese 29 10 11 8 38-38 41

10. Sampdoria (-1) 28 10 6 12 35-33 35
11. Bologne 29 10 5 14 39-38 35
12. Torino (-1) 29 8 12 9 34-36 35
13. Parme 29 9 8 12 36-39 35
14. Cagliari 29 9 8 12 35-48 35
15. Chievo 29 10 5 14 31-44 35
16. Atalanta (-2) 29 10 5 14 30-42 33
17. Genoa 29 6 8 15 29-45 26
18. Sienne (-6) 29 8 7 14 29-40 25
19. Palerme 29 3 12 14 23-43 21
20. Pescara 29 6 3 20 21-58 21

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

1. Benfica 22 18 4 0 56-14 58
2. Porto 23 17 6 0 52-11 57
3. Braga 23 13 4 6 50-31 43
4. P. Ferreira 23 11 9 3 32-20 42
5. Estoril 23 9 4 10 34-31 31
6. V. Guimarãres 22 8 6 8 26-34 30
7. Rio Ave 23 8 6 9 26-30 30
8. Maritimo 23 7 9 7 24-34 30
9. Nacional 23 7 7 9 34-38 28

10. Sp. Portugal 23 6 9 8 23-27 27
11. V. Setubal 23 6 5 12 25-43 23
12. Academica 23 4 9 10 28-36 21
13. Moreirense 23 4 8 11 22-36 20
14. Gil Vicente 23 4 7 12 22-41 19
15. Olhanense 23 3 9 11 23-35 18
16. Beira-Mar 23 3 8 12 26-42 17

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Servette - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2)
Saint-Gall - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bâle - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Young Boys - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Grasshopper - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Bâle 24 14 7 3 43-20 49
2. Grasshopper 24 14 7 3 29-18 49
3. St-Gall 24 11 7 6 30-20 40
4. Sion 24 10 6 8 29-31 36
5. Zurich 24 9 6 9 35-28 33
6. Young Boys 24 8 7 9 33-32 31
7. Lausanne 24 6 7 11 19-28 25
8. Thoune 24 6 6 12 24-34 24
9. Lucerne 24 4 10 10 22-33 22

10. Servette 24 3 7 14 18-38 16
Samedi30mars.17h45:Sion-Servette. 19h45:
Thoune - Grasshopper. Zurich - Saint-Gall.
Lundi 1er avril. 13h45: Lausanne - Young
Boys. Lucerne - Bâle.
Buteurs: 1. Marco Streller (Bâle, +1) 13. 2. Oscar
Scarione (St-Gall) 10. 3. Anatole Ngamukol
(Thoune-Grasshopper) 9. 4. JosipDrmic (Zurich)
8. 5. Leo Itaperuna (Sion), Chris Malonga
(Lausanne), Raphael Nuzzolo (Young Boys) 7.
8. Amine Chermiti (Zurich, +1), Alex Frei (Bâle),
Izet Hajrovic (Grasshopper) 6.

GRASSHOPPER - LUCERNE 0-0
Letzigrund: 8100 spectateurs.
Arbitre: Lechner (Aut).
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Hajrovic, Abrashi (79e
Feltscher), Toko (69e Ben Khalifa), Zuber;
Ngamukol (79e Gashi).
Lucerne: Zibung; Thiesson, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Wiss, Muntwiler (80e Kryeziu);
Winter, Kasami, Hyka (92e Sarr); Rangelov
(69e Mouangue).

BÂLE - THOUNE 1-0 (0-0)
Parc Saint-Jacques: 25 440 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
But: 81e Streller 1-0.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Schär, Dragovic,
Park; Serey Die, Yapi (64e Salah); Zoua (46e F.
Frei), Diaz, Alex Frei (83e Elneny); Streller.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
Schirinzi; Bättig (85e Siegfried); Ferreira, Krstic
(67e Salamand), Demiri, Wittwer; M.
Schneuwly (79e Sadik).
Notes: 54e Faivre retient un penalty d’Alex Frei.

YOUNG BOYS - SION 0-0
Stade de Suisse: 15 173 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Young Boys: Wölfli; S. Sutter, Nef, M. Bürki,
Raimondi; Ch. Schneuwly (75e Zarate), Zvero-
tic, Farnerud, Nuzzolo; Gerndt (64e Afum), M.
Frey (87e Tabakovic).
Sion: Vanins; Adailton, Dingsdag, Lacroix;
Vanczak, Gattuso (88e Crettenand), Gelson
Fernandes, Bühler; Darragi; Ndjeng (85e Re-
gazzoni), Lafferty (62e L.Itaperuna).
Notes: 57e Vanins retient un penalty de Far-
nerud.

SAINT-GALL - LAUSANNE 3-1 (3-1)
AFG-Arena: 10 725 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 18e Wüthrich 1-0. 25e Besle 2-0. 31e
Besle 3-0. 42e Moussilou 3-1.
Saint-Gall: Lopar; Martic, Besle, Montandon,
Pa Modou; Janjatovic, Nater; Wüthrich (80e
Mathys), Scarione, Nushi (90e Lenjani); Ishak
(73e Etoundi).

Lausanne: Débonnaire; Chakhsi, Katz, Tall,
Facchinetti; Sanogo, Martin (75e Kamber);
Malonga, Tafer (36e Marazzi), Khelifi (78e Ta-
poko); Moussilou.

SERVETTE - ZURICH 1-2 (0-0)
Stade de Genève: 5944 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 63e Chermiti 1-0. 73e Karanovic 1-1. 90e
Jahovic 1-2.
Servette: Barroca; Diallo, Routis, Mfuyi,
Schlauri (68e De Azevedo); Kossoko (88e
Pont), Kouassi, Lang, Pasche; Vitkieviez, Kara-
novic.
Zurich: Da Costa; Ph. Koch, R. Koch, Djimsiti,
Glarner; Schönbächler (81e Mariani), Buff,
Gajic, Chikhaoui; Chermiti (84e Jahovic),
Drmic (75e Chiumiento).
Notes: 91e but de Pont annulé pour faute.

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Wohlen - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lugano - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Winterthour - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ce soir
19h45 Bellinzone-Wil

1. Aarau 24 15 4 5 47-29 49
2. Bellinzone 23 14 4 5 29-20 46
3. Winterthour 24 12 4 8 40-29 40
4. Wil 22 12 2 8 42-36 38
5. Bienne 24 8 6 10 36-39 30
6. Chiasso 24 8 6 10 24-32 30
7. Vaduz 24 8 5 11 33-34 29
8. Lugano 24 7 7 10 35-34 28
9. Wohlen 24 6 7 11 23-32 25

10. Locarno 23 2 7 14 14-38 13
Mercredi 27 mars. 18h30: Locarno - Wil.
Samedi 30 mars. 17h45: Chiasso - Locarno.
Wil - Lugano. Lundi 1er avril. 16h: Wohlen -
Aarau. Vaduz-Bellinzone.Bienne -Winterthour.
Buteurs: 1. Armando Sadiku (Locarno-Lugano)
14. 2. Davide Callà (Aarau, +2) 13. 3. Matar Coly
(Bienne), Charles Doudin (Bienne), Kristian
Kuzmanovic (Winterthour), Giuseppe Morello
(Bienne), Landry Mouangue (Wil-Lucerne), 9.

LUGANO - VADUZ 3-3 (3-2).
Cornaredo: 926 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 10e Abegglen 0-1. 28e Rey 1-1. 36e
Abegglen 1-2. 42e Urbano 2-2. 45e Bonanni
3-2. 93e Erne 3-3.

WINTERTHOUR - CHIASSO 3-1 (2-1).
Schützenwiese: 2000 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 21e Freuler (penalty) 1-0. 25e Freuler 2-
0. 32e Luis Pimenta 2-1. 65e Ferati 3-1.

LOCARNO - AARAU 0-3 (0-1).
Lido: 570 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 22e Monighetti (autogoal) 0-1. 60e
Callà 0-2. 89e Callà 0-3.

WOHLEN - BIENNE 1-0 (0-0).
Niedermatten: 775 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 78e Milani 1-0.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Sion II - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
YF Juventus - Stade Nyonnais . . . . . . . . .4-0
Breitenrain Berne - Brühl St-Gall . . . . . . . .2-1
Tuggen - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Fribourg - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Zurich II - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Kriens - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. YF Juventus 20 15 3 2 51-17 48
2. Bâle II 20 15 2 3 57-25 47
3. Schaffhouse 20 14 3 3 56-23 45
4. Sion II 20 10 6 4 34-23 36
5. Zurich II 19 9 5 5 44-30 32
6. Tuggen 19 10 1 8 35-31 31
7. Old Boys 20 9 4 7 33-29 31
8. Kriens 18 8 3 7 31-29 27
9. Delémont 19 7 4 8 28-29 25

10. Brühl 19 6 6 7 31-33 24
11. St. Nyonnais 20 4 5 11 25-40 17
12. Etoile Carouge 18 5 1 12 16-34 16
13. Fribourg 20 4 4 12 25-44 16
14. Breitenrain 19 3 6 10 20-47 15
15. St-Gall II 18 4 1 13 21-44 13
16. Yverdon 19 2 4 13 21-50 10

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
FR Gottéron - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
FR Gottéron remporte la série 4-3.
Zoug - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Zoug remporte la série 4-3.
Berne - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Berne remporte la série 4-3.
ZSC Lions - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Les ZSC Lions remportent la série 4-3.
Ordredesdemi-finales,dèsmardi19mars:
FR Gottéron (1er) - ZSC Lions (4e). Berne (2e)
- Zoug (3e).

FR GOTTÉRON - BIENNE 6-1 (3-0 3-1 0-0)
Saint-Léonard: 6700 spectateurs.
Arbitres: Rochette-Wiegand, Fluri-Müller.
Buts: 5e Schilt 1-0. 8e Gamache (Sprunger,
Jeannin, à 5 contre 3) 2-0. 14e Bykov (Sprunger,
Hasani) 3-0. 29e (28’09’’) Gamache (Loeffel,
Dubé) 4-0. 29e (28’25’’) Botter (Vauclair) 5-0.
38e Beaudoin (M. Wieser, Huguenin, à 5 contre
4) 5-1. 39e Gamache (Dubé, Lauper) 6-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre FR Gottéron; 6 x 2’ +
5’ et pénalité de match (Sutter) contre Bienne.
Notes: 36e but de Botter annulé (puck éclaté)
BERNE - GE SERVETTE 4-1 (1-0 3-0 0-1)
PostFinance-Arena: 17 131 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Stricker, Arm-Küng.
Buts: 11e Ritchie (Vermin) 1-0. 22e Plüss (F.
Randegger, Rüthemann, à 5 contre 4) 2-0. 36e
Kinrade (Plüss, Bertschy, à 5 contre 4) 3-0. 38e
Loichat (Ritchie, Gardner, à 5 contre 4) 4-0. 53e
Simek (Picard) 4-1.

Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 7 x 2’ + 10’
(Salmelainen, R. Gerber) contre GE Servette.

ZSC LIONS - DAVOS 2-0 (0-0 2-0 0-0)
Hallenstadion: 11 200 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Koch, Espinoza-Kohler.
Buts: 32e Lehtonen (Shannon, Seger, à 5
contre 4) 1-0. 40e (39’57) Ambühl (Wick) 2-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre les ZSC Lions; 3 x 2’
contre Davos.

ZOUG - LUGANO 4-1 (1-0 1-1 2-0)
Bossard Arena: 7015 spectateurs
Arbitres: Prugger-Reiber, Kaderli-Wüst.
Buts: 7e Christen (Lammer, à 5 contre 4) 1-0.
30e Linglet (B. McLean, Vauclair) 1-1. 33e Pittis
(Lammer, à 5 contre 4) 2-1. 43e Suri (P. Fischer,
Helbling) 3-1. 59e Suri (Holden, à 5 contre 6,
dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’ contre Lu-
gano.

NHL: Calgary Flames - Nashville Predators
(avecRoman Josi, 2assists) 6-3. EdmontonOilers
- Detroit Red Wings (avec Damien Brunner) 2-
3 ap. Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 2-

1 tab. Boston Bruins - Washington Capitals 4-1.
New JerseyDevils - CanadiensdeMontréal (sans
Yannick Weber ni Rafael Diaz, blessés) 1-2.
FloridaPanthers -NewYork Islanders (avecMark
Streit, 1 assist) 3-4. Saint-Louis Blues - Anaheim
Ducks (avec Jonas Hiller, 19 arrêts et Luca Sbisa)
2-1 ap. Vancouver Canucks - Detroit Red Wings
(avec Damien Brunner, 1 assist) 2-5.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX D’AUSTRALIE
Melbourne.Formule1(58toursde5,303km
= 307,574 km): 1. Kimi Raikkonen (Fin), Lotus-
Renault, 1h30’03’’225. 2. Fernando Alonso
(Esp), Ferrari, à 12’’451. 3. Sebastian Vettel (All),
RedBull-Renault, à 22’’346. 4. FelipeMassa (Br),
Ferrari, à 33’’577. 5. Lewis Hamilton (GB),
Mercedes, à 45’’561. 6. Mark Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 46’’800. Puis, à 1 tour: 13.
EstebanGutierrez (Mex), Sauber-Ferrari. Pasaud
départ: Nico Hülkenberg (All) , Sauber-Ferrari.
Championnat du monde (1/19). Pilotes: 1.
Raikkonen25. 2. Alonso18. 3. Vettel 15. 4.Massa
12. 5. Hamilton 10. 6. Webber 8.
Constructeurs: 1. Ferrari 30. 2. Lotus-Renault
26. 3. Red Bull-Renault 23. 4. Mercedes et Force
India-Mercedes 10. 6. McLaren-Mercedes 2.
ProchaineGrandPrix: à Sepang, Malaisie, le
dimanche 24 mars.

BADMINTON
SWISS OPEN
Bâle (125 000dollars).Finales.Messieurs.
Simple: Zhengming Wang (Chine, 11) bat
Pengyu Du (Chine, 1) 21-18 21-18. Double:Biao
Chai-Wei Hong (Chine, 6) battent Sung Hyun
Ko-Yong Dae Lee (CdS, 1) 21-14 18-21 21-14.
Dames. Simple: Shixian Wang (Chine, 4) bat
Ratchanok Intanon (Thaï, 5) 21-1621-12.Double:
Kyung Eun Jung-Ha Na Kim (CdS, 3) battent So
Hee Lee-Seung Chan Shin (CdS) 23-21 21-16.
Double mixte: Joachim Fischer Nielsen-
Christinna Pedersen (Dan, 2) battent Nan
Zhang-Jinhua Tang (Chine) 22-20 21-19.

BASKETBALL
Genève - Monthey 75-71
Nyon - Lugano 70-85
Union Neuchâtel - Starwings Bâle 83-71
Boncourt - Massagno 100-97 ap
1. Genève 23 19 4 2028-1704 38
2. FR Olympic 23 18 5 1875-1692 36
3. Lugano 23 14 9 1995-1823 28
4. Union NE 24 13 11 1765-1791 26
5. Monthey 23 12 11 1746-1678 24
6. Boncourt 23 9 14 1675-1855 18
7. Bâle 24 8 16 1839-1998 16
8. Nyon 23 4 19 1732-1975 8
9. Massagno 24 4 20 1894-2159 8

Samedi23mars.17h30:Lugano - Boncourt.
Mercredi 27 mars. 19h30: Genève - Union.
NBA: Oklahoma City Thunder (avec Thabo
Sefolosha, 5 points, 2 rebonds, 3 assists) -
Orlando Magic 117-104.

CURLING
MONDIAUX DAMES À RIGA
Round Robin: Suisse (Aarau, Sandra
Gantenbein, EstherNeuenschwander,Marlene
Albrecht, skip Silvana Tirinzoni) - Japon 7-6.
Suisse - Italie 9-3. Suisse - Chine 8-5.
Classement (3 m): 1. Suisse et Suède 6 pts.
3. Allemagne, Japon, Canada, Russie et Ecosse
4. 8. Danemark et Etats-Unis 2. 10. Chine, Italie
et Lettonie 0.

CYCLISME
MILAN - SAN REMO
World Tour, 245 km (l’épreuve a été
raccourcie de 53 km en raison de la neige):
1. Gerald Ciolek (All, MTN) 5h37’20’’. 2. Peter
Sagan (Slq). 3. Fabian Cancellara (S). 4. Sylvain
Chavanel (Fr). 5. Luca Paolini (It). 6. Ian Stannard
(GB). 7. Taylor Phinney (EU), tous même temps.
8. Alexander Kristoff (No) à 14’’. 9. Mark
Cavendish (GB). 10. Bernhard Eisel (Aut). Puis:
30. Grégory Rast (S), m. t 118. Martin Elmiger
(S) à 11’49’’. Abandon: Michael Schär (S). 200
coureurs au départ, 135 classés.

COUPE DE FRANCE
Cholet (Fr). Cholet-Pays de Loire, 206 km:
1. Damien Gaudin (Fr, Europcar) 5h12’33’’. 2.
Marcel Wyss (S) à 1’’. 3. Rein Taaramäe (Est) à
3’’. Puis: 9. Patrick Schelling (S) à 1’11’’.

HIPPISME
CSI-W BOIS-LE-DUC (PB)
Grand Prix (S/A avec barrage): 1. David Will
(All), Colorit, 0/35’’73. 2. Edwina Tops-Alexander
(Aus), Itot duChâteau, 0/35’’84. 3.MarcuEhning
(All), Copin van de Broy, 0/36’’68. Puis: 13. Pius
Schwizer (S), PicsouduChêne,4/69’’21. 23. Steve
Guerdat (S), Nasa, 8/68’’85. 24. Janika Sprunger
(S), Palloubet d’Halong, 8/69’’12.
Classement final de la Ligue d’Europe de
l’Ouest: 1. Sergio Alvarez Moya (Esp) 75. 2.
Christian Ahlmann (All) 72. 3. Kevin Staut (Fr)
72. 4. Pius Schwizer (S) 70. 5. Luciana Diniz (Por)
61. Puis: 18. Steve Guerdat 44, tous qualifiés
pour la finale de la Coupe du monde (24-28
avril à Göteborg).

PATINAGE ARTISTIQUE
MONDIAUX À LONDON (CAN)
Messieurs.Classement final:1. Patrick Chan
(Can) 267,78 (2e du programme libre). 2. Denis
Ten (Kaz) 266,48 (1er). 3. Javier Fernandez
(Esp) 249,06 (4e). 4. Yuzuru Hanyu (Jap) 244,99
(3e). 5. Kevin Reynolds (Can) 239,98 (7e).
Danse sur glace. Classement final: 1. Meryl
Davis-Charlie White (USA) 189,56 (1ers). 2.
Tessa Virtue-Scott Moir (Can) 185,04 (2es). 3.
Ekaterina Bobrova-Dimitri Soloviev (Russ)
169,19 (4es). 4. Anna Cappellini-Luca Lanotte
(It) 168,04 (3es). 5. Kaitlyn Weaver-Andrew
Poje (Can) 166,20 (5es).
Dames.Classement final:1. Yu-na Kim (CdS)
218,31 (1re). 2. Carolina Kostner (It) 197,89 (3e).
3. Mao Asada (Jap) 196,47 (2e). 4. Kanako
Murakami (Jap) 189,73 (2e). 5. Ashley Wagner
(EU) 187,34 (7e). Puis, pas qualifiée pour le libre:
30. Tina Stürzinger (S) 42,36.

RUGBY
TOURNOI DES SIX NATIONS
Dernière journée: Italie - Irlande 22-15. Pays de
Galles - Angleterre 30-3. France - Ecosse 23-16.
Classement final (5 m): 1. Pays de Galles 8.
2. Angleterre 8. 3. Ecosse 4. 4. Italie 4. 5. Irlande
3. 6. France 3.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE À OSLO
Messieurs. 50 km (libre, départ en ligne):
1. Alexander Legkov (Rus) 2h07’32’’. 2. Martin
Johnsrud Sundby (No) à 1’’2. 3. Ilxa Tshernusov
(Rus)à 1’’9. 4. Petter Eliassen (No)à2’’5. 5. Roland
Clara (It) à 2’’8. 6. Petter Northug (No) à 42’’0.
Puis: 19. Dario Cologna (S) à 3’17’’. 20. Curdin

Perl (S) à 3’39’’. 28. Remo Fischer (S) à 5’11’’. 45.
Toni Livers (S) à 10’39’’.
Coupe du monde (27/31): 1. Legkov 1233. 2.
Northug 1221. 3. Cologna 1218. 4. Alexeï
Poltoranin (Kaz) 951. 5. Vylegshanin 817. 6.
Tshernusov 724. Puis les autres Suisses: 30. Perl
251. 63. Jöri Kindschi 66.
Dames. 30 km (libre, départ en ligne): 1.
Therese Johaug (No) 1h21’17’’. 2. Justyna
Kowalczyk (Pol) à 0’’46. 3. Julia Tschekalewa
(Russ) à 51’’9. 4. Heidi Weng (No) à 53’’6. 5.
Masako Ishida (Jap) à 53’’8. Aucune Suissesse
au départ.
Coupedumonde(27/31): 1. Kowalczyk 1890.
2. Johaug1257. 3. KikkanRandall (EU) 1054. Puis,
la meilleure Suissesse: 47. Laurien van der
Graaff 119.

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE À VEYSONNAZ
Boardercross. Par équipes. Messieurs: 1.
Canada 1 (Christopher Robanske-Robert
Fagan). 2. Etats-Unis 1 (Nick Baumgartner-Bate
Holland). 3. Etats-Unis2 (JonathanCheever-Seth
Wescott).
Dames:1. Canada 1 (Maëlle Ricker-Dominique
Maltais). 2. Italie (Michaela Moioli-Raffaella
Brutto). 3. Etats-Unis (Faye Gullini-Callan
Chythlook-Sifsof). Puis: 6. Suisse (Simona
Meiler-Sandra Daniela Gerber).

TENNIS
TOURNOI À INDIAN WELLS
TournoisATPetWTA(12,07millionsdedollars,
dur). Messieurs. Quarts de finale: Juan Martin
Del Potro (Arg, 7) bat Andy Murray (GB, 3) 6-7 (4-
7) 6-3 6-1. Demi-finales: Del Potro bat Novak
Djokovic (Ser, 1) 4-6 6-4 6-4. Rafael Nadal (Esp, 5)
bat Tomas Berdych (Tch, 6) 6-4 7-5. Finale: Nadal
- Del Potro, pas reçu.
Dames. Demi-finales:Maria Sharapova (Rus, 2)
bat Maria Kirilenko (Rus, 13) 6-4 6-3. Caroline
Wozniacki (Dan, 8) bat Angélique Kerber (All, 4) 2-
6 6-4 7-5. Finale:Sharapova - Wozniacki 6-2 6-2.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Play-off, finale, au meilleur de 5 matches
Voléro - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . .3-0
(25-16 25-16 25-16)
Voléro remporte la série 3-0 et devient
champion de Suisse.
Finale pour la 3e place,
au meilleur de 3 matches
NUC - Köniz . . .3-1 (25-18 25-20 20-25 25-23
1-1 dans la série
Troisièmematch.Mercredi20mars.19h30:
Köniz - NUC.

LNA MESSIEURS
Tour final. Samedi: Näfels - Chênois 3-0.
Amriswil - LUC 3-1. Lugano - Schönenwerd 3-1.
Hier: Schönenwerd - Chênois 2-3. LUC -
Lugano 1-3. Amriswil - Näfels 3-2.
Classement: 1. Lugano 8-24 (23-8). 2. Amriswil
8-20 (22-13). 3. Schönenwerd 8-12 (16-17). 4.
Näfels8-10 (14-19). 5. Chênois8-9 (13-19). 6. LUC
8-3 (11-23). Lugano et Amriswil qualifiés pour
la finale des play-off.
Tour de relégation. Samedi: Lutry-Lavaux -
Laufenburg-K. 3-1. Hier: Laufenburg-K.- Züri
Unterland 3-2.
Classement final: 1. Lutry-L. 8-18 (20-14). 2.
Laufenburg-K. 8-15 (18-18). 3. Z. Unterland 8-
9 (14-20). Züri Unterland en tour de promotion-
relégation.

EN VRAC
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La saison 2013 de Formule 1 a
débuté avec une surprise en
Australie. Kimi Raikkonen (Lo-
tus-Renault) s’est imposé à Mel-
bourne devant Fernando Alonso
(Esp, Ferrari) et Sebastian Vettel
(All, Red Bull-Renault) pour for-
mer un podium de champions
du monde.

Kimi Raikkonen (33 ans) a
construit la 20e victoire de sa
carrière – la deuxième depuis
son retour en F1 – grâce à une
stratégie à deux arrêts, alors que
tous les autres favoris ont stoppé
à trois reprises dans un Grand
Prix animé et marqué par de
nombreux changements de lea-
der. Raikkonen a signé son
deuxième succès à Melbourne
après 2007, année au terme de
laquelle il avait conquis le titre
de champion du monde.

«J’étais confiant que les pneus ne
poseraient pas de problème. La
voiture s’est très bien comportée
durant tout le week-end. A la fin,
j’ai continué de pousser car je sa-

vais que Fernando attaquait der-
rière et je voulais avoir un peu de
réserve en cas de pluie», a déclaré
le vainqueur du jour.

Préserver les pneus
La Lotus et son as de pilote ont

donc su beaucoup mieux préser-
ver les pneus que leurs princi-
paux concurrents, un élément
décisif dans cette course. Raikko-
nen a aussi totalement éclipsé
son coéquipier Romain Gros-
jean, seulement 10e. Alonso se
satisfera de la place de dauphin,
car la Ferrari a semblé dans le
coup, comme l’a aussi démontré
la course de Felipe Massa (Br),
qui a pris la quatrième place.

«Le début avait été difficile lors
des deux dernières saisons. Mais
cette année, c’est très différent, on
se sent à l’aise avec la voiture. Je
pense que nous avons une belle
saison devant nous», a pour sa
part dit Alonso.

Légère déception par contre
pour les Red Bull-Renault, qui

avaient monopolisé la première
ligne de la grille. Vettel termine
sur la troisième marche du po-
dium après avoir laissé l’impres-
sion de pouvoir s’envoler en tête
lors des premiers tours. «On
peut être content de cette troi-
sième place, mais on voulait
mieux. Quand tu pars de la pole,
tu espères gagner. Les premiers
toursontétébons,mais lespneusse
sont ensuite vite dégradés. La Lo-
tus et la Ferrari avaient un rythme
incroyable, il faut parfois admettre
que les autres sont plus rapides», a
expliqué Vettel. Son coéquipier
Mark Webber a pris la sixième
place, pénalisé par un départ to-
talement raté devant son public.

Mercedes progresse
Lewis Hamilton (Mercedes) a

fini au cinquième rang pour ses
débuts avec l’écurie allemande. Le
pilote anglais a été plus heureux
que son coéquipier Nico Rosberg
(All), contraint à l’abandon. La
Mercedesasembléenprogrèspar

rapport à sa calamiteuse seconde
moitié de saison dernière. «On ne
s’attendait pas à disposer d’une voi-
ture si compétitive», a remarqué
Hamilton, qui voulait initiale-
ment aussi n’effectuer que deux
arrêts, mais qui a finalement dû
changer de stratégie.

La bonne surprise est venue
des Force India-Mercedes, clas-
sées septième et huitième avec
Adrian Sutil et Paul di Resta. Su-
til a même mené la course deux
fois pour son retour en F1. L’Alle-
mand, tout comme son coéqui-
pier écossais, n’a effectué que
deux changements de pneus.

Chez Sauber-Ferrari, Esteban
Gutierrez (Mex) s’est classé 13e à
un tour pour sa première
course, alors que Nico Hülken-
berg (All) n’a pas pu prendre le
départ en raison d’un problème
d’alimentation d’essence sur sa
voiture. L’Allemand, 11e sur la
grille, avait le potentiel pour
marquer quelques points sans
cet abandon prématuré.� SI

AUTOMOBILISME Le Finlandais s’impose en Austrlie devant Alonso et Vettel.

Raikkonen crée la surprise
d’entrée à Melbourne

Kimi Raikkonen et sa Lotus ont remporté le premier Grand Prix de la saison devant Fernando Alonso et Sebastian Vettel. KEYSTONE

PATINAGE ARTISTIQUE La Sud-Coréenne a signé un retour remarqué aux Mondiaux.

Une sixième médaille pour Yu-na Kim
La championne olympique sud-coréenne

Yu-naKimafaitétalagedetoutesaclassepour
remporter le titre lors des Mondiaux de Lon-
don (Can). Absente du grand rendez-vous
mondial depuis deux ans, la patineuse de 22
ans n’a rien perdu de sa grâce et de son talent,
coiffant sa deuxième couronne mondiale et
glanant une sixième médaille à ce niveau.

La superstar multimillionnaire, qui se reti-
rera définitivement la saison prochaine, s’est
imposée avec un total de 218,31 points de-
vant la tenante du titre, l’Italienne Carolina
Kostner (197,89), et une vieille connais-
sance, la Japonaise Mao Asada (196,47).

La performance de Kim octroie à son pays
un total de trois billets pour les JO 2014 de
Sotchi, dans la compétition féminine. Dans
le système actuel, les deux premières athlè-

tes reçoivent trois tickets pour leur nation
alors que celles classées de la troisième à la
dixième place en obtiennent deux.

A un an du raout olympique, ces cham-
pionnats du monde ont également permis
aux nations de décrocher leurs quotas et de
se positionner. Le Canada a réussi ces Mon-
diaux à domicile avec trois médailles, dont
une en or, malgré la défaite de ses chou-
chous, le duo glamour en danse, Tessa Virtue
et Scott Moir, détrônés dans leur ville natale.

L’équipe est portée par Patrick Chan, qui a
décroché son troisième titre mondial consé-
cutif lors d’une compétition très relevée qui
a marqué le retour aux prouesses techni-
ques, avec une surenchère de quadruples
sauts palpitante sur le court mais chance-
lantesur le libre,avecd’innombrableschutes.

La Russie, qui n’entend pas être ridicule
sur ses terres, a elle redoré son blason chez
les couples avec l’or de Tatiana Volosozhar-
Maxim Trankov, le premier titre de la caté-
gorie depuis huit ans. En danse, les Russes
ont aussi renoué avec le podium et le
bronze de Ekaterina Bobrova-Dmitri Solo-
viev. Seul point noir, les messieurs où leur re-
présentant Maxim Kovtun a fini 17e.

Enfin, en danse, c’est un sempiternel
duel qui s’est joué entre les Américains
Meryl Davis-Charlie White et les Cana-
diens Tessa Virtue-Scott Moir. Davis et
White ont reconquis le titre mondial (avec
189,56 points) qu’ils avaient remporté en
2011, et livreront une ultime bataille avec
les Canadiens (185,04) dans un an en
Russie.� SI

SKI NORDIQUE

Dario Cologna perd la tête
mais reste dans le coup

Dario Cologna n’est plus le lea-
der de la Coupe du monde. Af-
faibli par un refroidissement, le
Grison a sombré samedi, lors du
50 km d’Oslo remporté par
Alexander Legkov.

A la faveur de ce succès en
Norvège, le Russe s’empare de la
première place de la Coupe du
monde. Dix-neuvième seule-
ment de ce 50 km, Dario Colo-
gna accuse désormais 15 points
de retard sur Legkov et trois sur
Petter Northug, qui a pris la
sixième place. Tout reste ouvert
pour les trois hommes avant les
rendez-vous de la semaine pro-
chaine à Stockholm et à Falun.

Dario Cologna a fait la course
en tête jusqu’au 40e km avec
Legkov et Northug. Mais le Gri-
son a été abandonné par ses for-
ces dans une fin de course qui a
malheureusement tourné au
chemin de croix. Sur la ligne, il
devait finalement concéder
3’17’’ à Legkov. «Je ne peux toute-
fois pas être déçu de ce résultat»,
explique Cologna. «Je ne suis
plus vraiment malade mais je dois
récupérer d’ici le sprint de Stock-

holm. Je crois encore en mes chan-
ces de gagner la Coupe du monde.
Celui qui aura le mieux récupéré
de ce 50 km la remportera.»

Johaug impressionne
Hier, la Norvégienne Therese

Johaug a remporté de main de
maître le 30 km classique devant
la Polonaise Justyna Kowalczyk,
vice-championne du monde as-
suréedugrandGlobedecristal,et
la Russe Yulia Tchekaleva.

En l’absence de sa compatriote
et championne du monde Marit
Björgen, Johaug a régalé son pu-
blic par une démonstration de
force pour s’envoler seule vers le
cinquième succès de sa carrière.
A 24 ans, la double championne
du monde 2013 (10 km libre et
relais) consolide ainsi sa
deuxième place aux classements
de laspécialitéetdugénéralde la
Coupe du monde, chaque fois
derrière Kowalczyk.

Le circuit se déplace en Suède
pour une séance de sprints mer-
credi à Stockholm avant les fina-
les de Falun, vendredi, samedi et
dimanche.� SI

SAUT À SKIS

Fin de saison prématurée
pour Simon Ammann

Gregor Schlierenzauer a
remporté le 49e succès de sa
carrière, le neuvième de la sai-
son, mais il a dû cette fois par-
tager les honneurs avec le Po-
lonais Piotr Zyla lors du
concours au grand tremplin
d’Oslo. Si la performance de
l’Autrichien n’est pas une sur-
prise, celle du Polonais consti-
tue une sensation. Zyla (26
ans) n’avait en effet jamais fait
mieux que sixième auparavant
en sept ans passés en Coupe du
monde.

Pour Schlierenzauer, l’habi-
tude de la victoire est bien an-
crée. Il était déjà le recordman
absolu du nombre de succès en
Coupe du monde avant ce con-
cours mais son ratio de victoi-
res et de podiums par rapport
au nombre de concours dispu-
tés est phénoménal: depuis ses
débuts en Coupe du monde, en
mars 2006, le Tyrolien est
monté sur le podium en

moyenne tous les deux con-
cours (80 podiums sur 157 dé-
parts). Et il s’est imposé à peu
près une fois sur trois!

Privés de leur leader Simon
Ammann, qui a mis un terme à
sa saison, les Suisses ont été in-
existants. Gregor Deschwan-
den s’est classé 48e et Pascal
Kaelin 49e (sur 50).

La veille, Ammann avait an-
noncé renoncer aux derniers
concours de la saison afin
d’éviter que la frustration s’ac-
cumule, lui qui fut inconstant
tout au long de l’hiver et très
décevant lors de sa dernière
sortie à Trondheim (35e). Il a
expliqué que les adaptations
techniques auxquelles il avait
dû procéder ces derniers mois
lui ont coûté beaucoup d’in-
flux. Il veut recharger ses accus
dans le but de repartir du bon
pied pour préparer la pro-
chaine saison, avec les JO de
Sotchi en point de mire.� SI
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Un incroyable scénario s’est
produit aux Mélèzes vendredi
soir. Vainqueurs de Lausanne 3-
1, les juniors élites A du HCC
ont fêté leur sauvetage quelques
minutes après le coup de sirène
finale. La victoire de GE Ser-
vette à Rapperswil (7-6), sur un
but décisif de l’ancien Chaux-
de-Fonnier Auguste Impose à 3
secondes du terme, a délivré
l’équipe dirigée par Andrei Kho-
mutov. Avant le dernier match
d’hier à Bienne (défaite 6-3), les
jeunes Chaux-de-Fonniers
étaient assurés d’éviter les deux
dernières places (4es du tour de
placement) et donc la relégation
en élites B. Un sacré exploit.

Dans cette phase finale (tour
de placement), Aurélien Impose
et ses potes ont enchaîné cinq
succès d’affilée pour se sauver.
«Le scénario final nous a certaine-
ment été favorable, mais nous
avons su provoquer notre chance»,
souligne Laurent Stehlin, coach
assistant des élites A.

Le secret de ce sauvetage tient
en deux mots: travail et rigueur.
Deux notions insufflées par An-
drei Khomutov depuis son en-
trée en fonction début janvier.
«Les gars ont compris qu’il n’y
avait que nous qui pouvions nous
aider», insiste le Russe. «Tout le
monde a bien travaillé et nous
avons très bien joué lors de la der-
nière phase du championnat.»

Ce redressement intervient
après une saison mouvementée,
marquée par trois changements
d’entraîneurs (Roh, Naud et
Khomutov). «Le potentiel de
l’équipe était là, il fallait juste
structurer le tout», estime Lau-
rent Stehlin. «Nous avions posé
les bases lors de l’arrivée d’Erick

Naud. Ensuite, il y a eu des turbu-
lences et des blessés. Andrei Kho-
mutov a recadré tout le monde et
chacun a pris ses responsabilités.»

L’avenir avec Khomutov?
Nicolas Dozin était aux anges

vendredi soir après la victoire
décisive contre Lausanne.
«Après avoir été presque toute la
saison dernier ou avant-dernier,
cela fait plaisir de se sauver ainsi»,
jubilait ce défenseur avant d’al-
ler fêter ce sauvetage avec ses
potes. «Toute l’équipe a bien tra-
vaillé depuis l’arrivée d’Andrei
Khomutov. Nous avons tous pris
conscience de la situation et cela a
provoqué le déclic. Nous avons
compris le nouveau système de jeu

et tout a mieux marché par la
suite.»

Le futur défenseur de la pre-
mière équipe souligne les méri-
tes du coach russe. «Nous avons
tous du respect pour lui et il nous a
donné un bon coup de pouce», re-
lève ce joueur d’origine vau-
doise. Avec Andrei Khomutov,
les élites A du HCC devraient
connaîtreunesaisonmoinspéni-
ble en 2013-2014. «J’espère être
encore là», indique l’ex-grand
joueur de FR Gottéron. «Nous
pourrions peut-être obtenir un
meilleur classement (12e).»

Laurent Stehlin est aussi opti-
miste pour l’avenir. «Le groupe
de base est bon et avec quelques
renforts, on peut faire mieux»,

souligne l’ex-hockeyeur interna-
tional. On espère que ce soit le
cas pour une formation qui
n’évoluera plus sous la menace
de la relégation directe. Le HCC
peut ainsi conserver son label A
et devra s’en montrer digne
après un exercice quelque peu
chaotique.

Treuthardt dément
Par ailleurs, il n’est pas encore

certain que Nicolas Treuthardt
rejoindra Université. Actuelle-
ment blessé, le défenseur du
HCC assure n’avoir signé aucun
contrat avec le club neuchâte-
lois, ni avec un autre club de pre-
mière liguede larégion,mêmesi
des contacts ont été établis.�

L’arrivée d’Andrei Khomutov a fait un grand bien aux juniors élites A du HCC. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les jeunes Chaux-de-Fonniers ont assuré leur maintien vendredi.

Le miracle a eu lieu pour
les juniors élites A du HCC

LNA Les quatre meilleures équipes du championnat se retrouvent en demi-finales.

Fribourg passe l’épaule, pas Genève
Les quatre meilleures équipes

du tour de qualification se re-
trouvent en demi-finales des
play-off de LNA. Les séries op-
poseront dès demain FR Gotté-
ron aux ZSC Lions et Berne à
Zoug. Les Fribourgeois n’ont pas
fait de détail pour remporter 6-1
le septième match de leur quart
de finale des play-off de LNA
face à Bienne. De son côté,
GE Servette s’est incliné 4-1 à
Berne. Zoug a dominé Lugano
3-1 tandis que les ZSC Lions ont
battu 2-0 Davos.

But de Botter annulé
Cette fois-ci, les Fribourgeois

n’ont pas raté leur début de
match. Dès la 5e minute, Schilt
ouvrait la marque à la faveur
d’un ébouriffant slalom dans
une défense biennoise dévastée.
Le Biennois Sutter ne trouvait
rien de mieux que de charger
Schilt dans la continuité du but.
Les arbitres infligeaient une pé-
nalité de match à l’ancien Fri-
bourgeois et Schilt ne devait
plus revenir sur la glace. Quand

Meier s’est aussi retrouvé sur le
banc, les hommes de Kossmann
n’ont pas manqué l’opportunité
de doubler la mise par Gamache
à 5 contre 3. Le Canadien allait
briller en inscrivant deux autres
butspoursonpremier tripléde la
saison. Reto Berra, abandonné
par les siens, n’a pas pu rééditer
ses exploits précédents.

Pour l’anecdote, un but du
Chaux-de-Fonnier de Fribourg
Cédric Botter a été annulé à la
36e minute puisque le puck a
éclaté en deux morceaux en en-
trant dans le but!

Première pour Loichat
Pour la cinquième fois (1 fi-

nale, 1 demi-finale, 3 quarts de
finale), Berne a dominé GE Ser-
vette dans les séries finales. Sur
cette septième rencontre, les
Genevois n’ont jamais été en
mesure d’inquiéter sérieuse-
ment les joueurs de la capitale.
Les deux dernières parties, où
les hommes de McSorley sont
passés près de l’exploit pour fi-
nalement perdre, avaient coûté

de nombreuses forces et miné
leur volonté. Une pluie de péna-
lités a condamné les espoirs ge-
nevois. Le Chaux-de-Fonnier
Michael Loichat – premier but
en LNA – participait au triom-
phe bernois. Une nouvelle fois,
Ritchie a été l’élément détermi-
nant dans cette série. Les Servet-
tiens n’ont pu que constater l’ab-
sence d’un véritable finisseur
devant le but adverse. Chris

McSorley a raté sa sortie en s’en
prenant au corps arbitral avec
véhémence après la partie.

Del Curto enfin battu
Voué aux pires prédictions

après les départs de Brunner,
Diaz et Zetterberg, Zoug a forcé
le passage dans le dernier carré.
Les joueurs de Doug Shedden
disputeront pour la cinquième
fois de suite les demi-finales. Le
coach canadien avait remis
Markkanen dans les buts à la
place de Zurkirchen. Une déci-
sion qu’il n’a pas regrettée. Le
Finlandais a rendu une copie
propre. Les attaquants zougois
ont fait le reste.

A Davos, Arno Del Curto n’est
plus invaincu dans les septièmes
matches. L’entraîneur grison
présentait un bilan de sept vic-
toires en sept matches. Las, les
Davosiens sont tombés sur un
os. Les ZSC ont retrouvé toute
leur solidité dans cette rencon-
tre capitale. Le gardien Flüeler a
réussi son troisième blanchis-
sage de la saison.� SI

Simon Gamache (au centre) et
FR Gottéron ont finalement eu
raison de Berne. KEYSTONE

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

1. Baden 17 12 4 1 41-14 40
2. Köniz 17 10 4 3 38-17 34
3. Granges 17 10 3 4 41-23 33
4. Black Stars 17 10 2 5 29-19 32
5. Serrières 17 7 6 4 20-23 27
6. Wangen 17 8 2 7 27-24 26
7. Münsingen 17 6 6 5 31-25 24
8. Lucerne II 17 7 2 8 27-27 23
9. Zofingue 17 5 5 7 32-34 20

10. Schötz 17 6 0 11 19-42 18
11. Muttenz 17 5 1 11 20-35 16
12. Soleure 17 3 6 8 20-28 15
13. Grasshopper II 17 4 3 10 21-36 15
14. Dornach 17 2 4 11 17-36 10

Samedi 6 avril. 17h: Serrières - Soleure.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Liestal - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Laufon - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Allschwil - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Concordia 14 13 0 1 59-18 39
2. Xamax 15 11 3 1 53-18 36
3. Alle 14 7 3 4 21-19 24
4. Lyss 15 7 2 6 40-30 23
5. Moutier 14 6 4 4 28-23 22
6. Allschwil 15 7 1 7 31-31 22
7. Liestal 15 7 1 7 28-37 22
8. Courtételle 14 6 3 5 26-32 21
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. Wacker 13 3 3 7 16-33 12
13. Laufon 15 1 3 11 16-44 6
14. Therwil 15 1 2 12 20-44 5

Mercredi20mars.20h:Porrentruy -Colombier.
Samedi 23 mars. 18h: Xamax - Concordia.

LIESTAL - NE XAMAX 0-6 (0-2)
Gitterli: 200 spectateurs.
Buts: 39e Viola 0-1. 43e Rodriguez 0-2. 57e
Page 0-3. 73e Viola 0-4. 74e Lovacco 0-5. 88e
Guede 0-6.
Xamax: Sallaj; Erard, Bize, Page, Lara; Adjei
(78e Nicati), De Coulon (65e Guede), Boillat,
Lovacco (78e Pianaro); Rodriguez, Viola. �
DFR

DEUXIÈME LIGUE
Marin - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Hauterive - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Béroche-Gorgier - Ticino . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Boudry - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Corcelles - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
La Chaux-de-Fonds - Serrières II . . . . . . . .2-1
Cortaillod - Audax-Friul . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Chx-de-Fonds 14 13 0 1 50-9 39
2. Deportivo 15 10 2 3 38-24 32
3. Bôle 14 8 1 5 23-21 25
4. Corcelles 14 7 1 6 28-30 22
5. Audax-Friul 15 6 4 5 23-20 22
6. B.-Gorgier 14 6 3 5 28-27 21
7. Ticino 14 6 2 6 22-19 20
8. Serrières II 15 5 5 5 22-24 20
9. Hauterive 15 5 3 7 22-28 18

10. Marin 15 5 1 9 28-37 16
11. Boudry 15 4 3 8 23-33 15
12. Saint-Imier 13 4 2 7 21-34 14
13. Etoile 14 4 1 9 24-32 13
14. Cortaillod 15 3 2 10 17-31 11

Mercredi 20 mars. 20h15: Saint-Imier -
Corcelles. Vendredi 22 mars. 20h30: Ticino -
Cortaillod. Samedi23mars.17h30:Deportivo
- Boudry. 18h: Audax-Friul - Hauterive.
Dimanche 24 mars. 15h: Bôle - Marin. Etoile
- Corcelles. Serrières II - Béroche-Gorgier.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Colombier II - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Cortaillod II - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Le Parc - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bôle II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Auvernier - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Cortaillod II 12 9 1 2 27-12 28
2. La Sagne 11 7 2 2 21-12 23
3. Le Parc 12 7 2 3 32-18 23
4. Audax-Friul II 12 6 3 3 26-26 21
5. Colombier II 12 5 3 4 26-22 18
6. Lusitanos 12 5 3 4 25-24 18
7. Le Locle 12 5 1 6 24-27 16
8. Auvernier 12 4 3 5 26-29 15
9. Bosna Cernier 11 4 1 6 29-26 13

10. Bôle II 12 3 2 7 20-26 11
11. Floria 11 2 2 7 15-30 8
12. Sonvilier 11 1 1 9 21-40 4

GROUPE 2
Fleurier - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Fleurier 12 8 1 3 38-25 25
2. Couvet 10 8 0 2 35-24 24
3. Fontainemelon 10 7 1 2 36-22 22
4. Peseux 10 7 1 2 29-16 22
5. Espagnol 11 7 1 3 44-21 22
6. Dombresson 9 5 0 4 27-23 15
7. Saint-Blaise 11 4 3 4 21-18 15
8. Coffrane 10 3 1 6 15-25 10
9. Geneveys-s/-C. 10 3 0 7 18-26 9

10. Le Landeron 10 1 2 7 22-32 5
11. Kosova 10 1 2 7 14-42 5
12. Lignières 11 1 2 8 15-40 5

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Fleurier II - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Boudry II - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Boudry II 11 9 1 1 38-23 28
2. Bevaix 11 7 2 2 32-19 23
3. Vallée 9 7 1 1 33-15 22
4. Peseux II 10 7 1 2 21-10 22
5. Môtiers 10 5 2 3 42-28 17
6. Béroche-Gorg. II 11 4 2 5 25-21 14
7. Auvernier II 11 3 4 4 23-32 13
8. Val-de-Travers 10 3 3 4 20-24 12
9. Fleurier II 12 4 0 8 22-36 12

10. Benfica 10 3 0 7 13-18 9
11. Saint-Sulpice 11 2 1 8 18-39 4
12. Azzurri 10 0 1 9 13-35 1

GROUPE 2
Saint-Blaise II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . .1-1
Hauterive II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Le Landeron II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Marin II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Marin II 12 10 0 2 42-14 30
2. Les Brenets 12 8 2 2 35-18 26
3. Cressier 11 8 1 2 39-19 25
4. Saint-Blaise II 12 6 3 3 33-21 21
5. Hauterive II 12 7 0 5 39-30 21
6. Lusitanos II 11 5 1 5 30-26 16
7. Centre Espagnol 11 5 1 5 38-37 16
8. Etoile II 12 5 1 6 34-32 16
9. Superga 12 5 1 6 28-32 16

10. Ticino II 12 5 0 7 36-35 15
11. Le Landeron II 12 1 0 11 19-61 3
12. Dombresson II 11 0 0 11 16-64 0

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
PHASE DE CLASSEMENT
La Chaux-de-Fonds - Baden . . . . . . . . .69-65
1. Bienne 4 3 1 335-274 6
2. Morges 3 2 1 249-230 4
3. Massagno 3 2 1 197-214 4
4. Sion 2 1 1 176-149 2
5. Chx-de-Fonds 2 1 1 140-138 2
6. Lugano M23 3 1 2 199-201 2
7. Agaune 3 1 2 220-240 2
8. Renens 3 1 2 218-253 2
9. Baden 3 1 2 200-235 2

Lundi 18 mars. 20h30: Agaune - La Chaux-
de-Fonds.

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

1. Appenz. Bären8 3 3 1 1 21-12 31
2. Chênois II 8 4 1 3 0 21-12 28
3. Kreuzlingen 8 5 2 1 0 23-10 27
4. Uni Berne 8 3 2 1 2 19-13 27
5. Lunkhofen 8 3 0 0 5 9-17 17
6. Colombier 8 2 0 1 5 9-18 15
7. Winterthour 8 1 1 2 4 11-20 13
8. Buochs 8 1 1 1 5 10-21 10

PREMIÈRE LIGUE, HOMMES
PROMOTION, DEMI-FINALES;
MATCHES ALLER-RETOUR
Olten - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Olten s’impose 6-3.
Chaux-de-Fonds - Schönenwerd II . . . . . .1-3
Schönenwerd s’impose 5-4.
Uster - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lucerne s’impose 5-3.
Emmen-Nord - Andwil-Arnegg . . . . . . . . .1-3
Andwil-Arnegg s’impose 6-3.

PREMIÈRE LIGUE, DAMES
FINALES, MATCHES ALLER-RETOUR
NUC II - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
NUC II s’impose 6-2.
Züri Unterland - Kanti Baden - . . . . . . . . .0-3
Kanti Baden s’impose 6-1.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2. Finale des play-off (au meilleur
de 5 matches): Berthoud - Zuchwil Regio
2-1. Berthoud remporte la série 3-1.
Tour final pour le titre amateur
Jeudi21mars.20h:Guin -Dübendorf.Samedi
23mars,17h15:Dübendorf -Berthoud. Mardi
26mars,20h:Berthoud-Guin. Jeudi28mars:
finale 1er - 2e.

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 3-1
(2-0 1-0 0-1)
Buts pour le HCC: 11e Gut (Boss, Bikuta, à 5
contre 4) 1-0. 16e Camarda (J. Fuchs, Impose)
2-0. 31e Boss 3-0.

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-3
(3-1 3-1 0-1)
Buts pour le HCC: 5e Bikuta (Boss) 1-1. 39e Q.
Pecaut (Taillard, Horvath) 6-2. 51e J. Fuchs (R.
Vuilleumier, à 4 contre 5) 6-3.

Classement final (9 à 14): 1. GE Servette 10-
49. 2. Ambri-Piotta 10-37. 3. Rapperswil 10-35
(166-194). 4. LaChaux-de-Fonds10-35 (124-176).
5. Lausanne 10-34. 6. Bienne 10-33.

EN VRAC
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SIMPLY CLEVER

www.skoda.ch

PUBLICITÉ

FOOTBALL

Bâle prend la tête pour
la première fois de la saison

Ce fut la semaine de tous les
bonheurs pour le FC Bâle. Trois
jours après avoir obtenu à Saint-
Pétersbourg leur qualification
pour les quarts de finale de l’Eu-
ropa League, les Rhénans se
sont emparés de la première
place de la Super League.

Victorieux 1-0 de Thoune, ils
bénéficient du faux pas de
Grasshopper, tenu en échec par
Lucerne (0-0) au Letzigrund. Ils
devancent désormais les Zuri-
chois grâce à une meilleure diffé-
rence de buts (+23 contre +11).
Grasshopper occupait ce fauteuil
de leader depuis tout de même
167 jours. Un fauteuil sur lequel
s’asseoitpourlapremièrefoisdela
saison le triple tenant du titre.

Faivre retient un penalty
Face à des Bernois qui ont of-

fert une excellente réplique au
Parc Saint-Jacques, les Rhénans
ont dû attendre la 81e minute
pour passer l’épaule grâce à
Streller. Sur un service de Diaz,
le capitaine a armé une volée
splendide qui a laissé Faivre sans
réaction. L’ancien gardien de
Neuchâtel Xamax avait retardé
l’échéance en détournant à la
54e un penalty d’Alexander Frei.

«Nous avons connu une semaine
fort éprouvante avec ce voyage re-
tour interminable depuis Saint-
Pétersbourg vendredi. Au-
jourd’hui, rien n’a été simple»,
souligne Marco Streller. «Mais
nous sommes parvenus à puiser
dans nos ultimes ressources pour
gagner ce match. La pause de
l’équipe nationale va nous permet-
tre de recharger nos batteries.»

Servette à – 6
Deux heures plus tard contre

Lucerne, Grasshopper est parve-
nu à emballer vraiment le match
dans le premier quart d’heure.
Toutefois, le soufflé est vite re-
tombé. Les Lucernois ont su réa-
gir pour inquiéter à leur tour le
gardien Bürki. Malgré les intro-
ductions de Feltscher et de Ben
Khalifa en fin de rencontre, la
formation d’Uli Forte n’est pas
parvenue à faire sauter le verrou
lucernois. Il lui a manqué sans
doute un homme capable de
réussir un geste d’exception à
l’image de Marco Streller.

Ce 0-0 devrait permettre à l’en-
traîneur Ryszard Komornicki
d’obtenir un sursis. Une défaite
contre Grasshopper l’aurait, ap-

paremment, condamné. Lu-
cerne compte désormais six
points d’avance sur la lanterne
rouge Servette. Battus 2-1 same-
di à la Praille par Zurich, les Ge-
nevois sont les grands perdants
de cette 24e journée. Cette 14e
défaite sonne un peu comme
celle de trop.

Une défaite malheureuse dans
la mesure où les Servettiens ont
bien été lésés par l’arbitrage.
Adrien Jaccottet a, en effet, refu-
sé à Pont dans le temps addition-
nel une égalisation qui semblait
parfaitement valable.

A Saint-Gall, il n’y a pas eu pho-
to dans l’autre match disputé sa-
medi soir. Battu 3-1, Lausanne a
témoigné d’une naïveté criarde.
Les Vaudois ont payé cash les er-
rements de leur défense lors de
la première demi-heure. Avec un
gardien Débonnaire aux abon-
nés absents, Lausanne était
mené 3-0 sur une réussite de
Wühtrich et un doublé de Besle.
Les deux anciens Xamaxiens ont
eu la tâche bien aisée face à un
adversaire qui avait oublié toutes
les vertus de la rigueur.

Enfin au Stade de Suisse, l’en-
traîneur-capitaine Gennaro
Gattuso a cueilli son premier
point en Super League. Sion a
obtenu le 0-0 face à des Young
Boys fort décevants. Même si
Vanins a été décisif à la 57e mi-
nute en arrêtant un penalty de
Farnerud, les Sédunois n’ont
rien volé. Dans une nouvelle or-
ganisation avec trois défenseurs
centraux, ils furent les plus en-
treprenants. Seulement, la réus-
site a boudé Ndjeng comme elle
l’avait boudé la semaine der-
nière face à Lausanne.� SI

Fabian Cancellara est passé
une nouvelle fois près de la
victoire à Milan - San Remo
après ses deux deuxièmes pla-
ces en 2011 et 2012. Le Ber-
nois a pris la troisième place
du sprint derrière l’Allemand
Gerald Ciolek et le Slovaque
Peter Sagan, grand battu du
jour dans une épreuve dispu-
tée dans des conditions dan-
tesques.

Cette 104e édition de Milan -
San Remo entrera dans la lé-
gende pour avoir été amputée
d’une cinquantaine de kilo-
mètres en raison de condi-
tions climatiques hivernales.
Le col du Turchino étant en-
neigé et les organisateurs ont
préféré neutraliser la course à
Ovada après 117 km. La pluie
qui avait douché les coureurs
depuis le départ devant le
Dôme s’était transformée en
neige plus au sud. Les cou-
reurs ont alors pris place dans
leur bus d’équipe et ont re-
joint Cogoleto au bord de la
mer à 126 km de l’arrivée.

Lors du deuxième départ, les
six échappés de la première
heure sont partis avec un
avantage de 7’10’’ dans le froid
(6 degrés). Ce groupe où l’on
retrouvait le Danois Lars Bak
et l’Espagne Pablo Lestras a
tenu jusqu’à 30 km de l’arrivée
pour les plus vaillants d’entre
eux. Auparavant, Tom Boonen
et Vincenzo Nibali avaient
préféré mettre pied à terre.

A qui perd gagne
Dans la descente de la Ci-

pressa, Philippe Gilbert a
commencé à se détacher irré-
sistiblement. Mais le cham-
pion du monde était surveillé
de près par Cancellara et Sa-
gan. Le Français Sylvain Cha-
vanel en profitait pour sortir
en compagnie du champion
de Russie Eduard Vorganov et
du champion de Grande-Bre-
tagne, Ian Stannard. Le trio
comptait alors 27’’ d’avance
sur le peloton des favoris au
bas du Poggio, dernière diffi-
culté de la journée, à 10 km
de la ligne d’arrivée.

Au sommet, Chavanel et
Stannard possédaient encore

quelques secondes d’avance
sur Cancellara, passé à l’atta-
que. Dans la descente, Sagan a
repris la tête du groupe de
chasse derrière le duo. Le Slo-
vaque avait dans sa roue Can-
cellara, Ciolek, et Luca Paoli-
ni. La jonction s’est effectuée à
3,5 km de la ligne. Commen-
çait alors un jeu du chat et de
la souris entre Sagan et les au-
tres. En particulier, Cancella-
ra, qui voue au Slovaque une
solide inimitié depuis deux
saisons. Le Bernois n’a pas pris
un relais, quitte à tout perdre
quand Stannard a attaqué à
deux reprises.

Long sprint
Sagan a dû mener la plupart

du temps. Il n’a pas hésité à
lancer le sprint de loin mais il
manquait de force dans les
derniers 100 m et était re-
monté sur son côté gauche
par Ciolek. Cancellara n’était
pas loin de «sauter» le Slova-
que sur la ligne. «Je suis déçu
parce que je suis devant mais je
rate mon sprint. Quand Chava-

nel a produit son effort dans le
sprint, j’ai anticipé car je sais
qu’il va vite. Ciolek m’a surpris.
Les autres équipes ont couru en
fonction de nous. La rivalité
avec Cancellara? Non, ça n’ex-
plique pas le résultat. J’ai com-
mis une erreur dans le sprint»,
relevait Sagan.

De son côté, Cancellara a
prouvé qu’il tenait la condi-
tion avant des classiques plus
sélectives comme le Tour des
Flandres et Paris - Roubaix.

Pour sa part, l’Allemand de
Cologne (26 ans) court cette
saison pour l’équipe sud-afri-
caine MTN Qhubeka, qui
avait décroché une invitation
pour disputer la «Primavera».
La saison dernière, il portait
les couleurs de la formation
Omega Pharma. Il a été sacré
champion du monde espoirs
en 2006 mais est vainqueur
pour la première fois de sa
carrière d’une grande classi-
que.� SI

CYCLISME L’Allemand a devancé le Slovaque et Fabian Cancellara au sprint.

Ciolek surprend Sagan
et s’offre Milan - San Remo

La splendide réussite de Marco
Streller permet à Bâle de s’installer
en tête. KEYSTONE

TENNIS

Après Federer et Murray,
Djokovic chute à son tour

Après Roger Federer et Andy
Murray, Novak Djokovic est allé
au tapis à Indian Wells. Invaincu
depuis le... 31 octobre dernier et
une défaite à Paris-Bercy devant
Sam Querrey, le No 1 mondial
n’a pas gagné un 23e match de
rang. «Nole» s’est incliné 4-6 6-4
6-4 devant Juan Martin Del Po-
tro, qui avait battu Murray la
veille. Mené pourtant 3-0 dans la
manche décisive, l’Argentin a su
imposer son physique pour créer
la surprise. Capable le plus sou-
vent de repousser ses limites
lorsque les circonstances l’exi-
gent, Djokovic a craqué devant

un adversaire qui restait pour-
tant sur une cruelle désillusion
en Australie avec cette défaite in-
attendue devant Jérémy Chardy.

En finale la nuit dernière, Del
Potro tentait de barrer la route à
Rafael Nadal. Victorieux 6-4 7-5
de Tomas Berdych, le Major-
quin restait sur une série de 13
victoires de rang avant cette fi-
nale. Le retrouver à un tel ni-
veau pour son premier tournoi
sur dur depuis une année ne ré-
vèle pas du miracle. Cette quali-
fication démontre tout simple-
ment qu’il demeure toujours un
joueur d’exception.� SI

ATHLÉTISME

Limite européenne
et mondiale pour Di Marco

Magali Di Marco a réalisé une
belle performance en se classant
11e du marathon de Rome en
2h42’49, minima pour les Mon-
diaux et les Européens en prime.
La Neuchâteloise a très bien géré
sa course pour améliorer de six
secondes son record personnel.
L’ancienne triathlète (41 ans) n’a
rien perdu de son enthousiasme.
«Je suis partie sur une base pru-
dente et j’ai fini fort malgré les
montées, les pavés et le vent de
face. Je pense que j’avais de la
marge vu que je n’ai quasiment pas
mal aux jambes», a-t-elle relevé.

Qualifiée avec ce chrono pour

les Mondiaux de Moscou en
août, l’athlète de Troistorrents
renoncera au voyage. En revan-
che, les Européens à Zurich, en
2014, pour lesquels elle a égale-
ment d’ores et déjà les minima,
constitueront bien un objectif.
Deux autres Suissesses ont déjà
réalisé la limite pour les Mon-
diaux; Maja Neuenschwander,
qui a couru en 2h31’56, et Patri-
cia Morceli (2h35’31).

La victoire à Rome est revenue
à la Kényane Helena Kirop, en
2h24’40. L’Ethiopien Getachew
Terfa Negari s’est imposé chez
les hommes en 2h07’56.� SI

Peter Sagan (à gauche) ne semble pas y croire, pourtant Gerald Ciolek (au centre) l’a devancé au sprint, tandis
que Fabian Cancellara (à droite) complète le podium de Milan - San Remo. KEYSTONE

FABIAN CANCELLARA PRÊT POUR LES CLASSIQUES
Battu au sprint, Fabian Cancellara (3e) a d’abord été gagné par la colère
avant de prendre conscience de ce qu’il avait réalisé. Et le Bernois d’envi-
sager l’avenir proche avec optimisme. «Après l’arrivée, j’étais en colère car
je cours pour la victoire et je n’ai pas gagné», a-t-il déclaré. «Puis je me suis
repris. Tous ceux qui ont couru ce Milan - San Remo l’ont gagné. La neige,
le froid... on ne peut pas croire tout ce que l’on a rencontré.»
Le Bernois, double vainqueur de cette première classique de l’année,
n’avait que très rarement connu pareilles conditions de course. «Avant le
ravitaillement, je n’y croyais pas tellement j’avais froid. Et, à la fin, j’étais
là.» Cancellara, qui confiait dernièrement nourrir de grandes ambitions
sur les classiques ce printemps car il avait «des comptes à régler», s’est
senti en forme sur les routes italiennes. «Je suis prêt pour les classiques»,
a-t-il ainsi assuré.� SI-AFP
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Colt Goal: Super hit dès9’999.–
Swiss CashBonus 6’000.– inclus

Leasing

1.9%
87.–/mois*

Consommation normalisée 1.3/95 ch: 5.1 l, 119 g/km CO2, cat. C. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km. *1.9% Leasing: 1.1–30.6.2013 avec contrat + imma-
triculation. Prix leasing 3 portes 10’499.–, dès 87.–/mois avec paiement spécial 24%, durée 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 1.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète
obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. www.mitsubishi-motors.ch

Citadine maniable et spacieuse

Super qualité, 3 ans de garantie

1.1 Super Goal, 3-Door, 75 ch, CHF 9’999.–

1.3 Goal, 5-Door, 95 ch, CHF 17’699.–

(Swiss CashBonus CHF 5’600.– inclus)

Régulateur de vitesse,
capteurs de stationnement

Boîte Allshift sans supplément

lt Goal: Super h

Colt Super GOAL

d l i d 153 /k *1 9% L i 1 1 30 6 2013 i

Colt GOAL

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 

AVIS DIVERS

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

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

étage, dès 1.4.2013 ou date à convenir, 5½
pièces 120 m2, Fr. 1700.- avec charges. Ainsi
que 3 pièces dès 1.7.13, 1er étage Fr. 1050.-
avec charges. Rénovés. Cuisines agencées,
buanderie, ascenseur, caves. Garages. Écoles,
transports publics et commerces à proximi-
té.Tél. 079 759 39 28. www.tutti.ch.

PESEUX, Grand-Rue 5, appartement de 3 pièces
composé de: séjour, 2 chambres, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, balcon. Loyer: Fr.
1100.– + charges. Visite et renseignements:
OptiGestion SA, tél. 032 737 88 00

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Jardinière 123,
loft de 100 m2, dès mi-2013 ; finitions au gré du
preneur. Fr. 1600.– + charges Fr. 220.–. Place
de parking comprise.

mail@espace-blanc.ch / Tél. 032 751 56 15

CHERCHE À LOUER appartement 3 à 4 pièces,
calme, lumineux, plain-pied avec jardin, proche
de la nature, si possible isolé. Tél. 079 262 93
38

CHIOT JACK RUSSEL, 2½ mois. Prix Fr. 850.–.
Tél. 032 937 14 37

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

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

DAME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie
comme opératrice ou dans usine comme
ouvrière, par exemple contrôle qualité. Tél. 079
757 18 65.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes les maçon-
neries, chape liquide, chape traditionnel, canali-
sation, prix intéressant. Libre de suite. Tél. 076
671 62 90

PETITE ENTREPRISE toute équipée avec 6
ouvriers, 25 ans d'expérience cherche collabo-
ration avec architecte. Tous travaux de maçon-
nerie et de rénovation. Prix intéressant, libre de
suite. Tél. 076 671 62 90

INSTITUT DE BEAUTÉ idéalement placé en ville
de Neuchâtel cherche une esthéticienne indé-
pendante libre de suite ou à convenir. Écrire
sous chiffre: X 028-724162, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

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

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

CAUSE DOUBLE EMPLOI, Ford Focus 1.6i 16V
Ti-VCT Carving, 2010 encore sous garantie, 50
000 km, parfait état, y compris roues et pneus
hiver récents. Fr. 11 500.–Tél. 032 913 83 88
(répondeur)

VW GOLF 4, 19 TDI PD HIGHLINE, 05.2002, 67
300 km, bleu métallisé. Diesel 150 CV. Véhicule
soigné. Expertisé 2013, courroie de distribution
changée. Sièges RECARO, cuir beige. Pneus
d'été inclus. Fr. 13 900.– Tél. 076 348 95 57

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

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.

DIMANCHE 24 MARS 2013 À 17H, concert J.-S.
Bach, cantate des Rameaux (BWV 182) et can-
tate de Pâques (BWV 4) interprétées par la
Chapelle vocale et instrumentale de Lutry,
Eglise adventiste, Faubourg de l'Hôpital 39,
Neuchâtel. Collecte.

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

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS! PRIVE! Salon
Dolce Vita, Mya, masseuse professionnelle,
tous types de massages, relaxant, etc. Toutes
spécialités, fellation, domination, fétichismes,
gode-ceinture, lesbo-show et plus. 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, 2e, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Nycolle de
Majorque, petit bijou, blonde, corps sublime,
belle poitrine naturelle, très beau visage,
coquine et très chaude. www.sex4u.ch/nycolle.
Tél. 076 727 57 75

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85

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 rendez-vous. Tél. 076 288 39 47

NEUCHÂTEL, Carmen, jolie espagnole 26 ans,
corps idéal, belle poitrine naturelle XXXL, 69,
SM, blonde, exécute tous les fantasmes. Tél.
077 922 31 56

NEUCHÂTEL, Massagerotik.ch 100% Body body
tantrique, prostate, sportif. 69, body douche.
Techniques orientaux. Relax. Tél. 076 661 30 93

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 naturels. Massage éro-
tique, 69, sodomie. Pur moment de plaisir et de
détente. www.sex4u.ch Tél. 076 623 21 85. 7/7.
Drink offert!

LE LOCLE! Première fois... 2 belles créatives de
rêves à découvrir absolument. Adelina sublime
hongroise 26 ans, mince, fesses cambrées,
longs cheveux noirs. Eliona, jolie moldave,
blonde, 24 ans, très fine, gros seins naturels.
Princesses des plaisirs charnels, caresses à 4
mains, douche à 3, lesboshow torride. Tél. 076
609 92 27. Grande-Rue 34, 1er, Porte 9. 24/24

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

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



LUNDI 18 MARS 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 29

SKI ALPIN Urs Lehmann toujours à la recherche d’un responsable alpin et d’un entraîneur en chef des messieurs.

Swiss-Ski navigue à vue et inquiète
LENZERHEIDE
PASCAL DUPASQUIER

Le podium réalisé hier en
géant par Lara Gut n’y changera
rien. La saison 2012-2013 qui
vient de s’achever restera à ja-
mais comme «horribilis». Une
seule victoire en Coupe du
monde, une seule médaille aux
Mondiaux: le bilan est indigne
de Swiss-Ski.

Si l’on se rappelle que cette vic-
toire (descente de Val d’Isère) et
que cette médaille (d’argent en
super-G) sont l’œuvre de Lara
Gut, si l’on sait aussi que la Tessi-
noise possède sa propre cellule
d’entraînement, la fédération a
de quoi faire profil bas.

La tête dans le sable
Comme une autruche, Swiss-

Ski met pourtant la tête dans le
sable. Samedi, la conférence de
presse estampillée «bilan de fin
de saison» a même versé dans
l’ubuesque. Un chef alpin dames,
Hans Flatscher, «satisfait d’avoir
dans l’ensemble rempli ses objec-
tifs...» Un chef alpin messieurs,
Osi Inglin, remercié après les
Mondiaux et contraint de venir
présenter son bilan devant les
médias... Enfin un président, Urs
Lehmann, qui dit... qu’il ne dira
rien jusqu’à ce qu’il ait enfin trou-
vé un chef alpin messieurs, un
chef entraîneur et un directeur
de fédération... Hallucinant
monde que celui de Swiss-Ski!

«On avait promis d’annoncer les
noms du nouveau responsable al-
pin et du nouvel entraîneur en chef
messieurs à Lenzerheide. Malheu-
reusement, on n’a rien à vous com-
muniquer», baltutie Urs Leh-
mann. Le président tente de se
justifier. «On a un plan ambitieux
qui nécessite du temps. Il y a des
contacts, mais toujours rien n’a été
signé.» GianGilli etMartinRufe-
ner seraient sur les rangs. Mais
là encore, l’omerta présiden-
tielle opère. «Pour le moment, je
n’ai rien dire...»

Refus systématiques
La situation est grave, on le sa-

vait déjà. Mais à ce point, per-
sonne n’osait se l’imaginer. La
saison est terminée et l’équipe

de Suisse masculine ne sait tou-
jours pas qui la dirigera l’hiver
prochain. Personne pour choisir
les entraîneurs de groupe, per-
sonne pour planifier les pro-
grammes d’entraînement, per-
sonne pour définir la nouvelle
stratégie appelée à combler les
lacunes techniques actuelles. A
moins d’un an des JO de Sotchi,
la situation est préoccupante.
Surtout, elle met en lumière le
mal dont est atteint Swiss-Ski:
avec une équipe messieurs re-
tombée au huitième rang du
classement des nations,
l’adresse est devenue si peu at-
tractive que tous les candidats
approchés ont poliment refusé
la proposition.

«C’est vrai que notre aura a baissé
avec nos mauvais résultats», ad-
met Urs Lehmann. Puis de plai-
der. «Un an avant les Jeux olympi-
ques, ce n’est pas facile de trouver
des gens avec le profil souhaité.
Beaucoup sont sous contrat jusqu’à

Sotchi.» L’Argovien soupire. «Je
vous demande de la compréhen-
sion. Je ne veux pas fixer de limite,
mais le plus vite sera le mieux.»

Personnalité en cause
Fait avéré, certains papaples

ont reconnu ne pas vouloir en-
trer en matière tant que le prési-

dent serait encore en place.
«C’est normal que ce genre de dis-
cours surgisse en période de crise. Il
faut voir si ce qui arrive est le fait de
ma propre personne, ou si ça vient
d’ailleurs. Je ne veux pas aller plus
loin dans les détails», se contente
de répondre Urs Lehmann.

Questionné sur une éventuelle

démission, le champion du
mondedeMorioka louvoie làen-
core. «La présidence de Swiss-Ski,
c’est un hobby, une occupation an-
nexe pour moi», note-t-il. «Je suis
élu par l’assemblée des délégués,
elle seule décidera si je reste ou pas.
A moins que cette décision, je l’aie
prise moi-même avant...»�

MESSIEURS
Lenzerheide.FinalesdelaCoupedumonde.
Slalom: 1. Neureuther (All) 1’52’’20. 2. Hirscher
(Aut) à 0’’36. 3. Kostelic (Cro) à 0’’51. 4. Myhrer
(Su) à 1’’08. 5. Missillier (Fr) à 1’’29. 6. Matt (Aut)
à 1’’35. 7. Larsson (Su) à 1’’60. 8. Raich (Aut) à
1’’94. 9. Yuasa (Jap) à 2’’26. 10. Mölgg (It) à 2’’41.
11. Razzoli (It) à 2’’48. 12. Hargin (Su) à 2’’62.
13. Dopfer (All) à 2’’65. 14. Gross (It) à 2’’81. 15.
Pranger (Aut) à 3’’11.
Slalomgéant: 1. Ligety (EU) 2’14’’76. 2. Hirscher
(Aut) à 0’’37. 3. Pinturault (Fr) à 1’’16. 4.
Schörghofer (Aut) à 1’’22. 5. Fanara (Fr) à 1’’46.
6. Nösig (Aut) à 1’’77. 7. Blardone (It) à 1’’88. 8.
Missillier (Fr) à 1’’95. 9. Sandell (Fin) à 2’’34. 10.
Mölgg (It) à 2’’44. 11. Reichelt (Aut) à 3’’00. 12.
Simoncelli (It) à 3’’14. 13. Eisath (It) à 3’’15. 14.
Défago (S) à 3’’73. 15. Dopfer (All) à 3’’76.
Notamment éliminés: Innerhofer (It), Svindal
(No),Neureuther (All) en1remanche,Raich (Aut)
en 2e manche.

COUPE DU MONDE
Général: 1.Hirscher (Aut) 1535points. 2. Svindal
(No) 1226. 3. Ligety (EU) 1022. 4. Neureuther (All)
948. 5. Kostelic (Cro) 900. 6. Pinturault (Fr) 790.
Puis: 30.Défago (S)217. 48. Janka (S) 157. 56.Küng
(S) 131. 72. Vogel (S) 82. 75. Zurbriggen (S) 79.
85. Viletta (S) 48. 89. Berthod (S) 42. 92. Gini (S)
40. 94. Aerni (S) 37. 103. Caviezel (S) 24. 110.
Zenhaeusern (S) 19. 120. Lüönd (S) 14. 133. Pleisch
(S), Zurbriggen (S) 8. 139. Mani (S) 4. 141.
Schmidiger (S) 3. 143. Grünenfelder (S) 2.
Slalom: 1. Hirscher (Aut) 960 points. 2.
Neureuther (All) 716. 3.Kostelic (Cro) 535. 4.Myhrer
(Su) 532. 5. Mölgg (It) 335. Puis: 24. Vogel (S) 82.
34. Gini (S) 40. 36. Aerni (S) 37. 44. Zenhaeusern
(S) 19. 52. Schmidiger (S) 3.
Slalom géant: 1. Ligety (EU) 720 points. 2.
Hirscher (Aut) 575. 3. Pinturault (Fr) 326. 4. Mölgg
(It) 301. 5. Fanara (Fr) 236. Puis: 19. Défago (S)
110. 35. Caviezel (S) 24. 43. Berthod (S) 10. 45.
Zurbriggen (S), Pleisch (S) 8. 48. Janka (S) 7.

DAMES
Slalom géant: 1. Maze (Sln) 2’16’’67. 2. Worley
(Fr) à 0’’35. 3. Gut (S) à 1’’38. 4. Rebensburg (All)
à 1’’74. 5. Fenninger (Aut) à 1’’87. 6. Fanchini (It)
à 1’’95. 7. Görgl (Aut) à 2’’19. 8. Mancuso (EU) à
2’’47. 9. Lindell-Vikarby (Su)à2’’55. 10.Marmottan
(Fr) à2’’63. 11. Shiffrin (EU)à3’’58. 12. Köhle (Aut)
à 4’’01. 13. D. Gisin (S) à 4’’31. 14. Brem (Aut) à
4’’41.
Slalom:1. Shiffrin (EU) 1’55’’60. 2. B. Schild (Aut)
à0’’20. 3.Maze (Sln) à0’’35. 4. Zettel (Aut) à 1’’44.
5. Holdener (S) à 1’’77. 6. Mougel (Fr) à 1’’79. 7.
Höfl-Riesch (All) à 1’’95. 8. Thalmann (Aut) à2’’35.
9. Velez Zuzulova (Slq) à 2’’36. 10. Mielzynski
(Can) à 3’’12. 11. Dürr (All) à 3’’19. 12. Pietilä-
Holmner (Su) à 3’’23. 13. Eklund (Su) à 3’’42. 14.
Zahrobska (Tch) et Daum (Aut) à 3’’47.
Notamment éliminées: Kirchgasser (Aut), Hosp
(Aut) en 1re manche, Gut (S) en 2e manche.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Maze (Sln) 2414 points. 2. Höfl-
Riesch (All) 1101. 3. Fenninger (Aut) 1029. 4.
Mancuso (EU) 867. 5. Shiffrin (EU) 822. Puis: 9.
Gut (S) 662. 15. D. Gisin (S) 435. 20. Holdener
(S) 359. 28. Suter (S) 269. 37. Aufdenblatten (S)
219. 43. Kamer (S) 180. 51. Kaufmann-
Abderhalden (S) 148. 79.M.Gisin (S) 39. 86. Küng
(S) 31. 93. Dettling (S) 22.
Slalom géant: 1. Maze (Sln) 800 points. 2.
Fenninger (Aut) 480. 3. Rebensburg (All) 411. 4.
Worley (Fr) 383. 5. Zettel (Aut) 382. 6. Gut (S) 213.
Puis: 10. D. Gisin (S) 190. 43. Holdener (S) 14. 45.
Suter (S) 10.
Slalom:1. Shiffrin (EU)688points. 2.Maze (Sln)
655. 3. Velez Zuzulova (Slq) 500. 4. Hansdotter
(Su) 435. 5. Poutiainen (Fin) 354. 6. Holdener (S)
334. Puis: 35. M. Gisin (S) 39. 55. D. Gisin (S) 1.
Parnations:1. Autriche11103points (messieurs
6089 + dames 5014). 2. Italie 5815 (3983 + 1832).
3. États-Unis 5185 (1648 + 3537). 4. France 5076
(3219 + 1857). 5. Allemagne 4818 (1923 + 2895).
Puis: 7. Suisse 3399 (975 + 2424).

TOUS LES GLOBES

MESSIEURS
Classement général: 1. Hirscher (Aut). 2.
Svindal (No). 3. Ligety (EU). Puis, meilleur
Suisse: 30. Défago.
Descente: 1. Svindal (No). 2. Kröll (Aut). 3. Paris
(It). Puis: 27. Küng.
Super-G: 1. Svindal (No). 2. Marsaglia (It). 3.
Mayer (Aut). Puis: 24. Küng.
Géant: 1. Ligety (EU). 2. Hirscher (Aut). 3.
Pinturault (Fr). Puis: 19. Défago.
Slalom: 1. Hirscher (Aut). 2. Neureuther (All). 3.
Kostelic (Cro). Puis: 24. Vogel.

DAMES
Classement général: 1. Maze (Sln). 2. Höfl-
Riesch (All). 3. Fenninger (Aut). Puis, meilleure
Suissesse: 9. Gut
Descente: 1. Vonn (EU). 2. Maze (Sln). 3. Höfl-
Riesch (All). Puis: 5. Gut.
Super-G: 1. Maze (Sln). 2. Mancuso (EU). 3.
Fenninger (Aut). Puis: 7. Suter.
Géant: 1. Maze (Sln). 2. Fenninger (Aut). 3.
Rebensburg (All). Puis: 6. Gut.
Slalom: 1. Shiffrin (EU). 2. Maze (Sln). 3. Velez
Zuzulova (Slq). Puis: 6. Holdener.

RÉSULTATS

COUP DE GUEULE Que serait le ski suisse sans Lara Gut? La petite Tessinoise au
caractère bien trempé est un phare dans la tempête. Seule athlète à avoir apporté une
victoire à Swiss-Ski cet hiver, la «bombe» de Comano a décroché hier le dernier podium
de la saison avec sa troisième place du géant derrière Tina Maze et Tessa Worley. Et ce
malgré la perte d’un bâton à cinq portes de l’arrivée! Folle de joie, elle s’est alors
précipitée dans les bras de son papa Pauli. Explication de texte à cette effusion. «L’hiver
passé, on m’a fait pas mal ch... parce que mon père m’entraîne. Alors retrouver le
podium en géant après plus de quatre ans de disette, cela fait vraiment plaisir», jubile-t-
elle, avant d’adresser une petite pique à qui vous savez. «Aujourd’hui, j’ai montré que j’ai
un super entraîneur. Ce podium, c’est la récompense de tout mon team.» Urs Lehmann
appréciera...

COUP DE CŒUR Après celui du général, du géant et du super-G, Tina Maze comptait bien
ajouter un quatrième globe à sa fabuleuse collection hivernale. Mikaela Shiffrin a brisé
son rêve, samedi dans le slalom. La géniale américaine s’en est même excusé à
l’arrivée. «J’espère qu’elle ne va pas me boxer», suppliait la gagnante du jour. A la
question de savoir comment elle avait réussi à tenir ses nerfs pour effacer ses 1’’17 de
retard sur Maze à l’issue du premier tracé, la championne du monde de Schladming a
pouffé. «Tenir mes nerfs? Vous rigolez, j’étais complètement paniquée entre les deux
manches...» A 18 ans à peine, Mikeala Shiffrin ne se contente pas de filer fissa avec le
globe du slalom sous le bras. Elle sait aussi manier l’humour.

COUP DE CHAPEAU Avec Tina Maze, Marcel Hirscher est le grand personnage de ce
millésime 2012-2013. Deuxième samedi du géant derrière Ted Ligety, deuxième hier
encore du slalom derrière Felix Neureuther, le lauréat du grand globe du général pour la
deuxième année consécutive et du petit globe du slalom a réussi la gageure de monter
20 fois sur le podium en 22 courses. A 24 ans, le citoyen de Salzbourg mérite plus que
jamais son surnom de Mozart du ski alpin.� PAD

HORS-PISTE

La Suisse n’est plus que la septième nation de ski alpin. Tel est le verdict du clas-
sement par pays au terme de la Coupe du monde 2012-2013. Le ski alpin helvéti-
que n’était jamais tombé si bas depuis les débuts de la Coupe du monde en 1967.
Son pire résultat était jusqu’ici une cinquième place lors de l’exercice 2005-2006.

Cet hiver, les Suisses n’ont accumulé que 3399 points, contre 6503 unités la sai-
son dernière (dont 2312 pour le duo Didier Cuche-Beat Feuz). Dans la hiérarchie
par sexe, les Suissesses (cinquième rang) s’en sortent un peu mieux que leurs ho-
mologues masculins, éjectés à une indigne huitième place.

Sans Lara Gut, l’humiliation aurait été encore plus grande pour Swiss-Ski. La
Tessinoise est la seule à être revenue des Mondiaux de Schladming avec une mé-
daille (l’argent en super-G), mais aussi la seule à avoir goûté à la victoire en Coupe
du monde (à Val d’Isère). Grâce à la skieuse de Comano, la Suisse a évité le double
zéro pointé de la saison 2004-2005 (aucune médaille à Bormio + aucune victoire
en Coupe du monde).

Il ne faut toutefois pas complètement désespérer du ski alpin suisse. Tant en
Coupe d’Europe que lors des Mondiaux juniors, la relève helvétique n’a rarement
semblé aussi prometteuse. Reste à réussir la délicate intégration de cette nouvelle
génération sur le circuit principal. Un exercice d’autant plus complexe que plu-
sieurs postes-clés sont toujours vacants chez Swiss-Ski (voir ci-dessus).

En tête du classement par pays, l’Autriche a poursuivi son écrasante domination
avec 11 103 points. Grâce au phénomène Marcel Hirscher et à une densité de cou-
reurs incomparable, les Autrichiens ont terminé première nation pour le 24e hi-
ver consécutif. Il faut remonter à 1989 pour retrouver un autre pays, la Suisse en
l’occurrence, en tête de ce classement.

Avec presque deux fois moins de points, l’Italie a pris la deuxième place. Suivent
les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, la Suède et... la Suisse.� SI

La pire saison de l’histoire

Le bateau Swiss-Ski navigue à vue et, au bout du pont,
ce sont les athlètes qui risquent de passer par-dessus
bord. «C’est la pire chose qui pouvait leur arriver, ça me
rend triste pour eux», grimace Osi Inglin. Le désormais ex-
chef alpin messieurs met en exergue l’urgence de la si-
tuation. «La saison prochaine commence déjà demain et
il n’y a personne pour donner les directives en prévision
des semaines à venir», constate-t-il. «Les groupes, les
programmes et les lieux d’entraînement doivent impé-
rativement être planifiés.»
En dépit de sa mise à pied, le Schwytzois a rempli une
dernière tâche... pour le bien de ses ex-athlètes. «Depuis
deux semaines, je n’ai plus la compétence de prendre
des décisions pour le futur», souligne-t-il. «Mais j’ai

quand même effectué les réservations pour les camps
d’entraînement en Amérique du Sud, au Colorado et au
Canada. Pour les stages à Zermatt et Saas-Fee, ça ne de-
vrait pas poser de problèmes non plus. Cela dit, si les
nouveaux entraîneurs souhaitent aller ailleurs ou suivre un
autre programme, ça pourrait vite devenir compliqué.»
Du côté des skieurs, Didier Défago donne son avis sur le
chef entraîneur idéal. «Je n’espère pas grand-chose, si ce
n’est qu’il soit compétent», répond-il. «Quand on m’a
posé la question, j’ai donné les critères qui étaient im-
portants pour moi: j’attends d’un chef entraîneur qu’il
manage et pas qu’il entraîne comme c’était le cas cette
saison. J’ai hâte de faire connaissance avec lui.» Il n’est
pas le seul!� PAD

DIDIER DÉFAGO N’ESPÈRE PAS GRAND-CHOSE...

A côté de la grande dame de l’hiver Tina Maze, Lara Gut a le sourire: pour le reste du camp suisse c’est plutôt la soupe à la grimace... KEYSTONE
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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 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-11h45/13h45-16h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h30. Ve 9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15. Je 13h45-15h30
Halle couverte: Fermé

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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Sylvia Clément-Feuz et son fils Valentin
Jean-François Wenger, son ami, et ses enfants Léonard
et Pauline

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre FEUZ
leur très cher papa, grand-papa, parrain, parent et ami enlevé
à l’affection des siens subitement mardi dans sa 74e année,
après une courte maladie.
Bévilard, le 12 mars 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame Sylvia Clément-Feuz

rue du Nord 188
2300 La Chaux-de-Fonds

La fiduciaire Gilomen
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FEUZ
papa de notre estimée collègue Sylvia

A toute sa famille elle présente ses sincères condoléances.
132-259086

G O R G I E R

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis
car Lui seul prend soin de vous

Jacqueline Busset-Lambert
François Lambert
Jean-Bernard et Jacqueline Busset et famille
Pierre Busset et Annemarie Graber et famille
Muriel Ferrier et famille
Evelyne Nicolier
Pierre-François et Anne Lambert et famille
Monique et Thierry Juvet et famille
Philippe et Corinne Lambert et famille
Les frères et les belles-sœurs, les nièces et les neveux
de feu Jean Nicolier
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madelaine NICOLIER
née Lambert

enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.
2024 Saint-Aubin, le 16 mars 2013
Crêt de la fin 24
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
le mercredi 20 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Madelaine repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Après l’automne et l’hiver les fleurs
refleurissent toujours au printemps.

Papa

Son épouse et ses filles Mina, Mélanie-Malika, Marie-Hanadi
Son papa et son épouse Pierre et Aicha
Sa sœur et son mari, Katia et Hervé Fedi-Vonlaufen et leurs enfants

Joey, Jason, Danaé, Noah
Son frère et son épouse, Johnny et Nathalie Vonlaufen et leurs enfants

Laura, Chloé, Marlone
ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir d’annoncer
le décès de

Thony VONLAUFEN
1973-2013

survenu après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.
Le Locle, le 15 mars 2013

L’Eternel veillera sur ton départ
et sur ton arrivée.

Ps. 121

Une cérémonie d’adieu sera célébrée le mardi 19 mars à 10 heures
au Temple du Locle où sa famille et ses proches prendront la parole,
suivie de l’inhumation au cimetière du Locle.
Thony repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: La Molière 21, 2400 Le Locle
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Je suis parti en silence,
je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Marie-Rose Droz-Gerber,
Jean-Claude et Florence Droz-Donzé à Colombier,
Catherine Burki-Droz et ses enfants

Marjorie et Sébastien à Neuchâtel et Cortaillod,
Arlette et Pascal Di Gruttola-Droz et leurs enfants

Emilie et David à Corcelles/Concise,
Nicole Droz à Massongex,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Roger DROZ
qui s’en est allé dans sa 78e année après une maladie supportée
avec courage.
2720 Tramelan, le 17 mars 2013
Crêt-Georges 47
La cérémonie funèbre avant l’incinération aura lieu mardi 19 mars.
Elle sera suivie d’un culte à l’église réformée.
Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan
où Roger repose.
En lieu et place de fleurs, sa famille fera un don à la Ligue suisse
contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

On ne doit garder du passé
que le plus doux des souvenirs

Jean-Bernard et Marianne Griessen, leurs enfants
Céline et Samuel Corset Griessen
Julien et Sylvaine Griessen et leurs enfants

Son compagnon Bernard Zurcher et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Gisèle GRIESSEN
enlevée à leur tendre affection dans sa 69e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 16 mars 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 20 mars à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Jean-Bernard Griessen

Jolicrêt 23, 2525 Le Landeron

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de St-Exupéry

Ses filles
Claude Sauser avec son compagnon Antonio,
ses filles Vanessa avec son mari Loïc et leur fils Ethan, Laura,
Elisa avec son compagnon Elliott, sa petite-fille Sienna
avec son papa Michaël
Caroline Sauser
Nathalie Galli, avec son mari Yanick et ses enfants Antoine
avec Eva, Marc

Ses sœurs
Sœur Madeleine
Jeanne avec son mari Valerio, ses enfants et leurs conjoints
et ses petits-enfants

Sa famille, ses amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Claudine CHEVALIER
emportée soudainement par une rupture d’anévrisme le 16 mars 2013
à l’âge de 71 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 20 mars 2013 à 13h30
en l’église St-Germain de Moutier.
Claudine repose dans une chambre mortuaire du cimetière
de Bienne-Madretsch lundi 18 l’après-midi.
Adresse de la famille: Caroline Sauser

Le Saucy 9
2722 Les Reussilles

Au lieu de fleurs, pensez à Eirene, Construire la paix ensemble,
www.eirenesuisse.ch, CCP 23-5046-2 ou l’Association Jethro,
projet de développement agricole au Burkina Faso,
www.association-jethro.org, CCP 17-77570-8.
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

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

PACIFIER

CRESSIER
Deux blessés à Frochaux
Samedi peu après midi, une voiture
conduite par un habitant de Meyrin (GE)
âgé de 50 ans circulait route de Frochaux,
à Cressier, en direction nord. Au carrefour
avec la route Lignières - Saint-Blaise, elle
heurta la voiture d’un habitant de
Malleray (BE) âgé de 23 ans qui circulait
de Lignières en direction de Saint-Blaise.
Sous l’effet du choc, les deux véhicules
ont fini leur course dans un champ.
Blessé, le conducteur de la voiture
genevoise a été héliporté à l’hôpital de
l’Ile, à Berne. Le deuxième conducteur a
été transporté par une ambulance du SIS
à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Conductrice blessée
Samedi à 10h40, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds âgé
de 51 ans circulait rue du Grenier, à La
Chaux-de-Fonds. Arrivé à la hauteur du
carrefour avec la rue du Manège, elle
heurta une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de
49 ans. Blessée, la conductrice du premier
véhicule a été transportée à par une
ambulance du SIS, à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Les voitures ont été
prises en charge par le dépanneur.
� COMM

BEVAIX
Né dans la voiture
Le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel a connu ce week-end deux
interventions peu ordinaires. Samedi à
1h30, il a ainsi dû envoyer une
ambulance, ainsi que le Service mobile
d’urgence et de réanimation renforcé
d’une sage-femme, à la sortie Bevaix de
l’autoroute A5 pour un accouchement. «A
notre arrivée, la femme avait déjà
accouché dans la voiture», raconte
l’officier de service du SIS. «Nous avons
transporté le bébé et la mère à l’hôpital
Pourtalès.»
Par ailleurs, hier, à 14h50, les sapeurs-
pompiers se sont rendus rue de
Prébarreau, à Neuchâtel. Ils répondaient,
à l’appel d’un passant qui avait vu un
chien bloqué sur les escarpements
surplombant l’entrée nord du tunnel de
Prébarreau. Son propriétaire n’était pas
dans les parages, et l’animal ne portait
pas de signe d’identification extérieure. Le
SIS a confié le canidé au vétérinaire de
service.� RED

AVIS MORTUAIRES

✝
«Tout ce que vous faites
au plus petit d’entre les miens,
c’est à moi que vous le faites»
dit le Seigneur.

Sa maman:
Clotilde Noirjean, au Locle;
Sa sœur et son beau-frère:
Denise et Jean-Pierre Della Patrona-Noirjean, au Locle;
Ses nièces et son neveu:
Manuela et Philippe Huot-Della Patrona, leurs enfants Malika
et son ami Julien, Ismaël, au Locle;
Patrizia Della Patrona, ses enfants Justine et son ami Dimitri, Quentin,
au Locle;
Son aide au prêtre:
Simone Fankhauser, à Colombier, ses enfants Valérie, Cédric, et famille,
Les familles parentes, alliées et amies,
annoncent avec tristesse le décès de

Monsieur l’Abbé

Roger NOIRJEAN
survenu à l’âge de 72 ans, dans la 48e année de son sacerdoce.
Il les a quittés le 15 mars 2013, réconforté par l’amitié et la prière
du peuple de Dieu, dans la certitude de la Résurrection.
Une messe d’adieu et d’action de grâce sera célébrée
le mercredi 20 mars, à 14 heures, en l’église catholique de Peseux.
L’abbé repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital de La Providence,
à Neuchâtel.
Une veillée de prière aura lieu mardi 19 mars, à 19h30,
en l’église de Peseux.
Son corps sera incinéré et ses cendres seront déposées au cimetière
du Locle.
Adresses de la famille: Denise Della Patrona Simone Fankhauser

Cardamines 26 Sources 20
2400 Le Locle 2013 Colombier

En signe d’amitié et de reconnaissance,
merci de faire un don à Caritas-Neuchâtel, 2000 Neuchâtel,
CCP 20-5637-5, mention: deuil Roger Noirjean.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Monseigneur Charles Morerod,
Evêque diocésain et le Conseil épiscopal,
Monsieur l’abbé Jean-Jacques Martin, Vicaire épiscopal,
Les membres de l’Equipe pastorale de Neuchâtel-Ouest,
Les membres du Service de la Pastorale de la santé,
Les prêtres et les laïcs engagés dans le canton de Neuchâtel,
Le comité de la Fédération catholique romaine neuchâteloise,
font part du décès de

Monsieur l’Abbé

Roger NOIRJEAN
Vicaire à la paroisse Notre Dame à Genève

Vicaire puis curé de Peseux
Responsable puis aumônier de Caritas Neuchâtel

Doyen du décanat St-Boniface
Doyen pour le canton de Neuchâtel

Aumônier cantonal de la Pastorale de la santé
Aumônier auprès des homes de Neuchâtel

Ils gardent un souvenir lumineux de sa foi, de son engagement pastoral
spécialement au sein de la paroisse de Peseux. Responsable puis
aumônier auprès de Caritas Neuchâtel, il a su donner à cette institution
une assise économique, sociale et éthique. Le service cantonal
de la Pastorale de la santé a pu compter sur ses remarquables
compétences. Le personnel et les résidents des EMS ont toujours
apprécié ses visites ainsi que l’ouverture œcuménique qu’il a manifestée
tout au long de son ministère.
La messe de sépulture et le dernier adieu seront célébrés
en l’église de Peseux le mercredi 20 mars, à 14h00.
Une veillée de prière aura lieu en l’église de Peseux, le mardi 19 mars,
à 19h30.
Que le Seigneur ressuscité l’accueille auprès de Lui.

En souvenir de

Roméo WUILLEMIN
1988 – 18 mars – 2013

Cher fils, déjà 25 ans.
Le temps n’effacera ni la douleur, ni le chagrin.

Tu nous manques tellement.
Ta maman, ton papa et familles

028-725157

La mort n’est pas l’obscurité.
C’est la lampe qui s’éteint lorsque le jour se lève.

Tagore

Vous avez pris part à notre deuil.
Touchée et reconnaissante, la famille de

Madame

Annette HUTTENLOCHER
vous en remercie. Votre présence, votre envoi de fleurs, votre message

ou votre don sont pour nous le signe précieux de votre amitié.
Colombier, mars 2013

028-725084

REMERCIEMENTS

Vous avez honoré la mémoire de

Pierre MARTHALER
Vous avez entouré sa famille par vos prières, votre présence,

vos messages, vos dons.
Nous avons été profondément touchés par vos marques d’amitié

et d’affection et vous en remercions infiniment.
Sa famille

Corcelles, mars 2013
028-724889

SIS NEUCHÂTEL
Accouchement
sur l’autoroute
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 34 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour : un accident de la
circulation, au lieu-dit Frochaux, sur la
commune de Cressier, samedi à 12h15;
une poubelle en feu rue du Bassin, à
Neuchâtel, hier à 0h10; le sauvetage d’un
chien rue de Prébarreau, à Neuchâtel, hier
à 14h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 31
reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
Louis-Favre, à Boudry, vendredi à 18h15;
une urgence médicale rue du Rocher, à
Neuchâtel, vendredi à 21h35; une urgence
médicale à la Grand-Rue, à Chézard-
Saint-Martin, vendredi à 22 heures; une
urgence médicale rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, samedi à 0h05; une urgence
médicale rue des Coteaux, à Cortaillod,
samedi à 0h05; une urgence médicale
rue de l’Evole, à Neuchâtel, samedi à
0h40; un accouchement sur la sortie
Bevaix de l’A5, samedi à 1h30; une
urgence médicale avenue de la Gare, à
Neuchâtel, samedi à 2h25; une urgence
médicale rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, samedi à 3 heures; une

urgence médicale avec engagement du
Smur, rue de la Cour, à Gorgier, samedi à
4h20; une urgence médicale chemin des
Rissieux, à Cressier, samedi à 6h15; une
urgence médicale rue des Guches, à
Peseux, samedi à 7h55; un malaise rue
du Clos, à Peseux, samedi à 9h35; une
urgence médicale chemin des Pêcheurs,
à Saint-Blaise, samedi à 10h55; une
urgence médicale à l’arrêt du Littorail, à
Auvernier, samedi à 11h30; un malaise
route du Musée, à Hauterive, samedi à
11h35; un accident de circulation, au
moyen de deux ambulances et en
collaboration avec Rega et le Smur, au
lieu-dit Frochaux, samedi à 12h15; un
malaise rue Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, samedi à 13h25; une urgence
médicale rue Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, samedi à 14h45; un malaise à
la Grand-Rue, à Peseux, samedi à 15h45;
un accident de sport route des Falaises, à
Neuchâtel, samedi à 16h45; une urgence
médicale rue de la Côte, à Neuchâtel,
samedi à 18h45; une urgence médicale
rue du Seyon, à Neuchâtel, samedi à
22h35 ; une urgence médicale avenue de
la Gare, à Neuchâtel, samedi à 23h15; une
urgence médicale avec engagement du
Smur, rue de la Foulaz, à Chez-le-Bart,
samedi à 23h55; une urgence médicale
rue des Terreaux, à Neuchâtel, hier à
0h55; un malaise avec intervention du
Smur, faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
hier à 8h25; une chute rue de la Gare, à
Chez-le-Bart, hier à 8h45; une urgence

médicale chemin des Valangines, à
Neuchâtel, hier à 14h35; une chute à
domicile rue du Châble, à Saint-Blaise,
hier à 16 heures.� COMM-RED

AVIS MORTUAIRES

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

PUBLICITAS tél. 032 729 42 42 fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS tél. 032 723 53 97 fax 032 723 53 79 e-mail: carnet@lexpress.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

L'hiver revient
dans le Jura
De fréquentes chutes de neige persisteront ce 
lundi matin dès 600 à 800 mètres d'altitude 
voire localement plus bas en cas de fortes 
intensités. Quelques éclaircies se développe-
ront ensuite cet après-midi, mais de nouvelles 
averses sont attendues en fin de journée et 
ce soir. Il neigera dès 500 à 600m la nuit 
prochaine. Temps restant très variable et frais 
de mardi à jeudi.
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LA PHOTO DU JOUR De faux cils aux couleurs irlandaises exhibés hier à la Saint-Patrick, jour de fête nationale. KEYSTONE

SUDOKU N° 594

Difficulté 3/4

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° 593

Grille proposée par la filière informatique de gestion

La semaine dernière, un éle-
veur chinois mettait à lui tout
seul en péril des millions d’habi-
tants de Shanghai en balançant
dans la rivière Huangpu quelque
6000 porcs crevés. Preuve que
tout le monde peut créer sa petite
guerre bactériologique perso,
sans s’enfermer nécessairement
dans un complexe militaro-scien-
tifique au fin fond du désert du
Nevada.

Inutile, comme dans la série té-
lévisée «Fringe», de convoquer
une armada de scientifiques
éclairés pour plancher des an-
nées sur des substances destinées
à liquéfier nos ennemis, à les
transformer en vampires ou dé-
clencher une prolifération cellu-
laire bouchant leurs orifices –

quoique cette dernière trouvaille
peut être bien pratique pour ceux
qui en ont marre de sortir Médor.

Même les nuls en maths, qui
comme moi, préféraient les
cours d’Histoire Ô combien plus
édifiants, se souviennent que les
pieux Croisés empoisonnaient
les puits des infidèles en y jetant
des cadavres et que bien avant
l’invention de la Kalachnikov, on
enduisait les pointes des flèches
d’excréments pour rendre les
blessures mortelles. Des procé-
dés simples, pas chers et effica-
ces. Edifiant, disais-je.

Vous trouvez l’humanité
puante? Reprenez donc un peu
d’infusion de porc putréfié. Vous
n’avez pas fini de manger les gâ-
teaux au caca d’Ikea.�

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Thé au porc et cake au caca
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