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ASIE Mystérieuse disparition d’un avion malaisien PAGE 17

LA CHAUX-DE-FONDS Le soleil n’a pas fait d’ombre à la cinquième édition du festival de jeux Ludesco,
qui a attiré plus de 1500 visiteurs, record absolu! Pendant 55 heures non-stop, les parties se sont succédé
à un rythme endiablé ce week-end entre la Maison du peuple et d’autres lieux. PAGE 5
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HOCKEY SUR GLACE
Langnau mate le HCC 3-1
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NEUCHÂTEL
Public émerveillé au festival
de l’image sous-marine
Le public qui a assisté samedi soir à la pro-
jection du film consacré au cœlacanthe a
ovationné son réalisateur, Laurent Ballesta.
Mais Festisub a offert d’autres moments
de plaisir esthétique (photo) à ses 1500
participants sur deux jours. PAGE 9
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L’amour sur internet remet
en cause les modèles amoureux
PLATONIQUE Les personnes nouant des rela-
tions intimes en ligne ne sont pas principale-
ment motivées par l’aspect sexuel. Des rela-
tions platoniques peuvent durer des années.

ÉTUDE C’est une des conclusions de la socio-
logue neuchâteloise Amaranta Cecchini, qui a
réalisé sa thèse de doctorat sur les relations
en ligne. En particulier sur Second Life.

ENTRE RÉEL ET VIRTUEL La chercheuse cons-
tate qu’internet est un vaste terrain d’expéri-
mentation de pratiques amoureuses. Où réel
et virtuel influent l’un sur l’autre. PAGE 3
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LA CHAUX-DE-FONDS
Réactions après l’histoire de
«Fabio», amendé dans le bus
La mésaventure dans le bus de celui que
nous avons appelé Fabio, amendé parce
qu’il était soupçonné d’avoir fait un aller-
retour interdit, a suscité des réactions.
Comme celle d’un autre usager qui avait
pris le bus à la Charrière. PAGE 7AR
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Adjugé!

Fr. 1000.– pour une pleine
page de publicité dans
L'Express ou L'Impartial: adjugé!

* 1 page en quadrichromie chaque lundi du 14.04.2014 au 30.03.2015 dans chaque titre

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 729 42 42

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 729 42 62

Pour la 7e année consécutive, L'Express et L'Impartial mettent aux enchères 47 pleines pages de publicité*
comme celle que vous lisez actuellement. Mise de départ: dès Fr. 1000.− + TVA.

Bien installé devant votre écran d'ordinateur, vous misez pour emporter la ou les dates de parutions
de votre choix qui vont du 14 avril 2014 au 30 mars 2015.

Pour participer aux enchères qui se dérouleront du 21 au 27 mars 2014 et recevoir la marche à suivre,
il est indispensable de vous inscrire par e-mail auprès de Publicitas SA à l'adresse suivante:
adjuge@publicitas.ch

S'inscrire n'engage à rien. Ne pas le faire c'est se priver de la possibilité de bénéficier d'un rabais
pouvant aller jusqu'à 86% par rapport au tarif usuel.

Alors... adjugé?
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SOCIOLOGIE Pour sa thèse, Amaranta Cecchini a analysé les relations en ligne.

L’amour navigue entre réel et virtuel
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Les romantiques pour qui le
grand amour est une évidence au-
ront peut-être un pincement au
cœur en lisant ces lignes. La jeune
sociologue neuchâteloise Ama-
ranta Cecchini s’est penchée du-
rant cinq ans sur les relations
amoureuses en ligne. Elle a soute-
nu vendredi sa thèse de doctorat
intitulée «Intimités amoureuses
en ligne à l’ère du numérique. Le
cas des relations nouées dans les
mondes sociaux en ligne», sous la
direction de François Hainard. La
chercheuse a été gratifiée d’un
«summa cum laude» pour un tra-
vail novateur.

«Mon but était de comprendre
quelles significations les gens don-
nent à leurs relations dans un
monde virtuel.» L’étude d’Ama-
ranta Cecchini démonte cer-
tains préjugés. «L’aspect sexuel
n’est de loin pas la principale moti-
vation de connexion des gens.»
Sur le web, des personnes déve-
loppent des relations intimes
stables, des rapports conven-
tionnels, voire routiniers. Mais
les espaces de rencontres vir-
tuels sont aussi un vaste terrain
d’expérimentation de pratiques
amoureuses aux formes multi-
ples. Expériences qui se répercu-
tent parfois dans la vie réelle.

La Toile est vaste. Aussi la cher-
cheuse a-t-elle choisi comme
point d’ancrage le site Second
Life. Dans cet univers virtuel, les
participants se créent un person-

nage, un avatar, qu’ils façonnent à
leur guise. A leur image ou non.
«J’ai choisi ce site parce qu’il n’est
pas spécialement conçu pour des
rencontres amoureuses. Ce n’est pas
calibré pour ça. Les rencontres que
l’on y fait sont plus proches de celles
que l’on pourrait faire au bistrot.»

Des émotions échangées
au travers d’avatars
La sociologue a créé son propre

avatar, dévoilant d’emblée son
identité et son objectif. «C’était un
peu exotique pour moi.» Elle a ren-
contré des utilisateurs aux moti-
vations diverses, dans ce monde
virtuelousurdes forums.Avec25
utilisateurs francophones de 21 à
64 ans, elle a mené des entretiens
approfondis. Son travail ne s’est
pas cantonné à Second Life, car
les relations dépassent souvent ce
cadre. Mails, réseaux sociaux et,
plus rarement, rencontres en
chair et en os prennent le relais.

Amaranta Cecchini a défini

trois idéaux types d’engagements
amoureux, «entre lesquels il existe
une vaste palette d’expériences».
Premier de ces trois pôles, l’enga-
gement hors ligne aboutit à une
relationdanslaréalité.Suit l’enga-
gement fictionnel, vécu comme
un jeu limité à la plateforme, où
les sentiments sont simulés. Le
plus ambigu enfin, l’engagement
en ligne, est vécu par des parte-
naires amoureux, mais leur rela-
tion ne sort pas du cadre d’inter-
net. «J’ai interrogé un couple où les
deux partenaires partageaient leur
quotidien et leurs émotions depuis
trois ans, mais sans s’être jamais
rencontrés, ni souhaiter le faire!»

D’autres usagers utilisent in-
ternet pour découvrir de nouvel-
les pratiques. «Là, on est vrai-
ment dans la remise en question
du modèle romantique.» Une in-
terlocutriceaainsi testéunerela-
tion homosexuelle sur Second
Life, avant de la répercuter dans
sa vie. «Cette femme a réalisé que

ça correspondait plus à la manière
dont elle se sentait, se définissait.»
En ligne, la prise de risques pa-
raît moins grande, car on peut
s’en aller à tout moment. Et l’en-
gagement peut être cadré, en ne
publiant jamais de photos, en ne
donnant pas son nom.

D’autres internautes vivent des
relations traditionnelles: «Ils se
marient, construisent une maison
sur Second Life. Il y a d’ailleurs un
business là-derrière.»

Nombreuses sont les personnes
engagées dans un triangle amou-
reux: à la fois en couple dans la

«vraie vie» et sur le web. «Elles
estiment que ce n’est pas de l’infidé-
lité, mais la plupart n’en parlent
pas à leur partenaire.» Leur his-
toire virtuelle peut combler un
manque, lorsqu’un couple bat de
l’aile par exemple. Mais rares
sont les cas où un partenaire
rompt sa relation dans le réel. «Il
y en a peu qui passent à l’acte.»

Parfois, des relations désenga-
gées se transforment. «Soudain,
une personne ressent des émo-
tions. Une énorme tristesse, de la
colère, de la jalousie. Elle réalise
alors que ce n’est pas juste une re-
lation entre avatars.»

La Neuchâteloise montre que
nous avons des croyances sur
l’amour et les relations amoureu-
ses, mais que celles-ci ne sont pas
si naturelles que ça. Il n’y a pas de
modèle unique. Et ce constat n’est
pas propre à internet, note la
chercheuse. Le modèle de
l’«amour amoureux» est remis en
cause dans le réel aussi, au gré
d’évolutions comme l’entrée des
femmes sur le marché du travail,
une sexualité détachée de la pa-
rentalité, des changements de va-
leurs. Mais sur le web, les inter-
nautes se permettent des choses
qu’ils ne feraient pas dans le réel.

Reste que les expériences réel-
les et virtuelles influent les unes
sur les autres. La communica-
tion par des moyens virtuels ne
fait-elle pas partie de (quasi)
tous les couples aujourd’hui?�

Amaranta Cecchini a décortiqué les multiples formes de relations amoureuses vécues sur le Net.

Non, ce n’est pas une photo,
mais bien une construction in-
formatique en 3D: pour présen-
terauSalonde l’autodeGenève la
petite 3-Wheeler de Morgan Mo-
tor sous toutes ses facettes, la so-
ciété informatique Autodesk a
créé un logiciel qui permet, d’un
simple clic, de visualiser le véhi-
cule de ses rêves.

C’est un ingénieur de Neuchâtel
d’origine anglaise, Kean Walms-
ley, qui a initié le projet: «Je suis
passionné par cette marque, qui a
plus de 100 ans et qui produit ses
voitures à Malvern, au centre de
l’Angleterre, comme aucun fabri-
cant ne le fait plus, mariant la tradi-
tion du fait-main à des technologies
modernes. Je suis d’ailleurs allé visi-
ter l’usine», explique-t-il.

Cela fait plusieurs années que
Morgan Motors, comme la plu-

part des constructeurs automo-
biles, utilise des logiciels de vi-
sualisation d’Autodesk. Mais le
projet du Salon de l’auto est, pour
l’heure, unique. «C’est une sorte
de configurateur de voiture que les
visiteurs peuvent tester à Genève.
En fait, la 3-Wheeler est fabriquée
selon les désirs du client, qui peut
choisir la couleur non selon une pa-
lette disponible, mais vraiment
n’importe quelle couleur.»

Avec le configurateur dévelop-
pé par Autodesk, il est possible de
prévisualiser le véhicule plus vrai
que nature, de se promener tout
autour, dessus, devant, etc... «Ce
n’est pas juste une couleur appli-
quée de manière basique», relève
Kean Walmsley. «Chaque point de
couleur est calculé en fonction de
l’orientation et de la luminosité du
véhicule ainsi que les réflexions de

l’environnement. A la limite, on ne
peut pas faire la différence entre
une photo d’un vrai véhicule et celui
construit par ordinateur.»

Il est aussi possible de visualier
le 3-Wheeler dans divers envi-
ronnements: la Potsdamer
Platz de Berlin, de jour ou de

nuit, un hangar d’aérodrome,
un studio photo, et avec les diffé-
rentes options proposées par le
constructeur. Et de passer com-
mande après avoir choisi son
modèle? «A Genève, où j’étais
mardi, deux journalistes l’ont fait,
effectivement. Et peut-être que
Morgan Motor finira par installer
ce logiciel sur son site internet,
avec un bouton pour commander.
Mais ce n’était pas l’objectif de ce
développement», indique l’ingé-
nieur, par ailleurs «software ar-
chitect» pour les produits Auto-
CAD. Bon, on ne commande
peut-être pas une voiture à
50 000 francs d’un clic de sou-
ris....

A Neuchâtel, le groupe améri-
cain emploie environ 300 per-
sonnes à Puits-Godet. Il s’est
installé dans le canton en 1992

par l’intermédiaire de la promo-
tion économique.

Revendeur à Bevaix
Revendeur (non officiel) de

Morgan Motor à Bevaix, Sté-
phane Kyburz constate de son
côté un regain d’intérêt pour la
marque depuis que la 3-Wheeler
a été relancée – Morgan avait
produit des véhicules à trois
roues avant même de construire
des voitures. «Le modèle est sur le
marché depuis 2013 et j’en ai déjà
vendu quatre.» Aujourd’hui, la 3-
Wheeler s’adresse à «des gens
passionnés par les engins diaboli-
ques», lance le patron de Sky Au-
tomobiles. Un des quatre véhicu-
les qu’il a vendus roule dans le
canton de Neuchâtel, deux dans
le Jura bernois et le dernier sur
Fribourg.� FRK

Kean Walmsley était au Salon de l’auto la semaine dernière pour
présenter ce configurateur, réalisé par AuTodesk pour Morgan Motor. SP

SALON DE L’AUTO Architecte de logiciels à Neuchâtel, Kean Walmsley a lancé un projet original pour Morgan Motor.

Un ingénieur d’Autodesk en fait voir de toutes les couleurs

Cette plongée dans la sociologie des émo-
tions et du couple a valu à Amaranta Cecchini
des messages dubitatifs. «Certains m’ont dit: ‘Ça
ne sert à rien’. Mais le sujet a un avantage, il parle
à tout le monde.» Et permet à chacun de s’inter-
roger.Cequestionnement«permet de dénatura-
liser notre vision de l’amour et d’éliminer certains
préjugés.» Le sujet renvoie chacun, y compris
la chercheuse, à ses propres relations. «J’ai per-
sonnellement fait attention à ne pas tout mélan-
ger.» Pas de quoi ternir sa vie privée: «Je ne
pense pas qu’en prenant conscience de la pluralité
des formes de vie amoureuse, on démystifie ses
propres relations.»�

S’interroger n’empêche pas d’aimer

Un sujet qui parle à tout le monde.

Second Life a fêté ses dix ans
en 2013. Fréquenté par des mil-
lions d’utilisateurs, le site n’est
peut-être déjà plus connu par
les ados d’aujourd’hui, dépas-
sé qu’il est par d’autres formes
de réseaux sociaux. Dans Se-
cond Life, les utilisateurs évo-
luent sous les traits d’avatars,
dans un monde en 3D. Ils peu-
vent effectuer divers mouve-
ments et interagir.

SECOND LIFE
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PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES
LES MATCHS SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTA-
TION DU BILLET DU MATCH, ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE
DE LEGITIMEATION DU HCC.

PROCHAINS MATCHS AUX MELEZES :
1ère EQUIPE : HCC - SCL TIGERS, LE 16 MARS 2014 A 18H15
ELITES A : HCC – LAKERS, LE 19 MARS 2014 A 20H30

SCL TIGERS
PLAY-OFF demi-FINALE

PHOTOS:M.ANCEAUME_GRAPHISME:WWW.T19.CH
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Découverte du mölkky, genre de pétanque finlandaise extrêmement subtile. Une fête d’enfer pour le Train fantôme. Au Musée d’histoire naturelle, on parlait dragons avec une belle énergie.

LA CHAUX-DE-FONDS Le soleil n’a pas fait de l’ombre à la cinquième édition
du festival de jeux, qui a attiré plus de 1500 visiteurs pendant 55 heures.

Ludesco bat tous les records
CLAIRE-LISE DROZ (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Ouais, trop bien!» «Attention,
Madame...» Scène cocasse sa-
medi matin sur la rue piétonne
du Marché, à La Chaux-de-
Fonds: un tournoi de mölkky,
jeu finlandais hautement straté-
gique, se pratiquait parmi les
passants. Il y avait pourtant de la
place hors jeu, mais des Chaux-
de-Fonniers peu attentifs circu-
laient en plein milieu des
joueurs.

Johan Jaquet, du comité d’orga-
nisation du festival de jeux Lu-
desco, était enchanté, et remer-
ciait du même coup ses
bénévoles, Sophie (du Bas) et
Dylan (du canton de Vaud).
D’abord, le tournoi était plein,
ensuite, l’espace dévolu à l’initia-
tion n’a quasiment pas désempli
de 10h à midi et, last but not
least, on l’aura remarqué, ce jeu!
«Ah oui, je suis content! Au niveau
de l’impact visuel... On était telle-
ment ‘‘au chemin’’ que les gens
s’arrêtaient: ‘‘C’est quoi ce Bronx?’’
Bien sûr, on a eu des grimaces,
mais des sourires aussi.»

C’était l’un des points chauds
de cette cinquième édition de
Ludesco, festival de jeux de La
Chaux-de-Fonds qui a battu tous
les records avec plus de 1500 vi-
siteurs.

Outre son quartier général à la
Maison du peuple, Ludesco
avait investi des lieux parfois in-
solites. Comme le Train fan-
tôme, qui hébergeait dans la pé-
nombre une «Fête d’enfer»,
avec scénario spécialement con-
cocté pour ces lieux hantés.

Ambiance moins rougeâtre
mais tout aussi insolite au Mu-
sée d’histoire naturelle, avec
ours blancs, buffles et autres bê-
tes à corne assistant impassibles
à de belles échauffourées.

Au Club 44, elle était égale-
ment ravie, Marikit Taylor, de Vi-
vre La Chaux-de-Fonds: la chasse
au trésor «Histoire de voir», or-
ganisée par l’association dans le
cadre de Ludesco, avait réuni pas
moins de 45 groupes se baladant
en ville sur la trace de ses lieux
mythiques, du café des Fau-
cheurs aux tortues de la Grande
Fontaine. C’était la première fois
que Vivre La Chaux-de-Fonds
collaborait avec Ludesco, mais
sûrement pas la dernière.

Encore parmi les points
chauds: Ignacy Trzewiczek,
venu spécialement de Pologne
pour recevoir son prix récom-
pensant «Robinson Crusoé»,
élu jeu préféré des joueurs suis-
ses, a promis de revenir l’année
prochaine. Et le jeu «La Chaux-
de-Fonds 1904» de l’auteur local
Lionel Jeannerat a fait un tabac!

L’auteur va faire une tournée
avec, pour faire connaître La
Chaux-de-Fonds aux quatre
coins de la francophonie.�

Papa, tu viens jouer avec nous? Samedi à la Maison du peuple, la grande salle était archibondée, et hier encore, elle faisait le plein.

Heu-reux! «Bravo! Excellent! Sans exagérer?
Génial! Super!» Hier vers 15 heures, en plein
milieu du wagon Belle Epoque où se dispu-
taient les finales du tournoi «Aventuriers du
rail», Thomas Junod était aux anges. Le prési-
dent du festival de jeux Ludesco venait d’avoir
au téléphone les premiers résultats de partici-
pation à cette cinquième édition. Record battu:
plus de 1500 joueurs d’ores et déjà recensés
alors qu’on en était à 1300 l’année passée. La
première édition avait commencé avec... 400
joueurs.

Thomas Junod était d’autant plus ravi que ce
festival a désormais une audience internatio-
nale. «Je me suis retrouvé à une table où il y avait
un Autrichien, un Polonais, un Français de Caen,
un autre de Paris et un Belge. C’est chouette!» Les
associations de jeux de rôle – Opale, Projets R,
ForgeSonges, les Ecuries d’Augias –, qui ont
l’habitude d’écumer toutes les conventions, di-
sent eux-mêmes que le festival de La Chaux-
de-Fonds fait partie des meilleurs événements
qu’ils ont l’occasion de voir.

A l’avenir, la Maison du peuple sera mainte-
nue comme quartier général, pour conserver
cette convivialité, cette chaleur qui fait tout le
seldeLudesco.Ycompris l’accueil–ThomasJu-

nod tire son chapeau aux plus de 80 bénévoles
– et la cuisine aussi! On a apprécié des effluves
qui n’avaient rien à envier à Paléo.

Et puis les joueurs chevronnés étaient mélan-
gés aux novices, toutes générations confon-
dues, des familles entières jouaient ensem-
ble... «Il y a eu de beaux moments et de beaux
témoignages, qui motivent les organisateurs à re-
mettre la main à la pâte!»

Justement, la sixième édition est déjà sur les
rails. Les organisateurs prévoient un week-end
au vert pour cogiter, car «nous avons des projets
très, très ambitieux». Cette année, c’était la pre-
mière fois que tant de lieux étaient exploités,
du Petit Paris au Club 44, du Train fantôme au
Musée d’histoire naturelle, et finalement, un
peutoute lavillegrâceà lacollaborationavecVi-
vre La Chaux-de-Fonds. Mais on prévoit déjà
d’élargir encore ce périmètre. «Nous avons déjà
des idées pour dans deux ans», et même «pour
Ludesco dans cinq ans». Toujours suivant le
principe «de transformer le site Unesco en ter-
rain de jeu, pour aller à la rencontre des gens d’ici
et le faire découvrir aux gens qui viennent de
loin».

Cette sixième, ce sera du vendredi 13 au di-
manche 15 mars 2015.�

Festival sur site Unesco

Hier dans les wagons Belle Epoque mis à disposition par la Traction, finales du tournoi des «Aventuriers du rail».

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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LA CHAUX-DE-FONDS Réactions après l’aller-retour contesté de «Fabio».

Encore des histoires de bus
et d’amendes restées en travers
ROBERT NUSSBAUM

Des lecteurs se demandent
peut-être comment a fini l’his-
toire de «Fabio» (prénom fictif),
cet usager occasionnel des bus
amendé parce qu’il était soup-
çonné d’avoir fait un aller-retour
interdit dans le bus (nos éditions
des 7 et 14 février). TransN a cer-
tes annulé son amende, mais il
devait tout de même s’acquitter
de 10 francs de «forfait voyage»
(!) dans les cinq jours.

«Comme le dernier jour était un
dimanche, je suis allé les payer à la
gare des bus le vendredi pour en fi-
nir. Heureusement, j’ai demandé
une quittance, parce que le lundi
ou le mardi suivant je recevais
140 fr. d’amende à la maison», ra-
conte Fabio. Estomaqué mais
calme, tellement il en avait
marre, il a téléphoné à TransN,
où son interlocuteur ne com-
prenait pas le problème. Finale-
ment, il a scanné et envoyé co-
pie de la quittance des 10 francs.
Depuis, Fabio n’a plus eu de
nouvelles. En tout cas pas d’ex-
cuses.

Pour se mettre au chaud
Le «cas» Fabio a suscité des

commentaires. Sur notre site
Arcinfo.ch, un lecteur apporte
sa contribution au débat en ra-
contant avoir pris un soir le bus
par grand froid à la Charrière di-
rection centre-ville. Comme il a
vu son bus arriver dans l’autre
sens, il a traversé la rue pour se
mettre au chaud dedans, plutôt
que de l’attendre au retour. Au
terminus du cimetière, le chauf-
feur lui a signalé qu’à partir de ce
moment il était en infraction
parce que la validité de son billet
simple parcours s’arrêtait là.
Toujours cette question d’aller-
retour interdit, que beaucoup
d’usagers occasionnels ignorent
et ne comprennent pas. Notre
commentateur n’a pas eu de
contrôle, donc pas eu à se plain-
dre d’amende...

Par ailleurs, un Chaux-de-Fon-
nier nous a adressé une lettre.
Elle résume sa mésaventure de
fin 2011, intéressante même si
ce n’est plus une question d’aller-
retour. A la gare, il a sauté dans
un bus sur le point de partir, en

entrant à l’arrière par la porte la
plus proche. Il allait vers le con-
ducteur en sortant son porte-
monnaie lorsqu’un agent de sé-
curité lui a barré le passage. Cent
francs d’amende. «J’ai été attrapé
de bonne foi», dit-il aujourd’hui.
La loi fédérale sur le transport
des voyageurs dit que tout passa-
ger doit être en possession d’un
titre de transport valable, lui ré-
pond la porte-parole de TransN,
Aline Odot. Dans la pratique, si
l’on veut payer dans le bus (avec
surtaxe d’un franc s’il y a un dis-
tributeur à proximité), il faut
donc impérativement monter
côté chauffeur.

Deux ans après l’amende, le
monsieur, bien que regrettant
de l’avoir payée, montre plutôt
du doigt le manque d’informa-
tion de TransN. Pourquoi le rè-
glement d’utilisation des trans-
ports publics n’est-il affiché
nulle part, demande-t-il. Et la
brochure d’utilisation des bus?
«J’ai passé aujourd’hui (réd: le
10 février) au guichet, ce docu-
ment n’existe plus», rapporte no-
tre lecteur. Aline Odot conteste.
Une version 2013 est toujours
disponible aux points de vente.
Quant au règlement, il est trop
volumineux pour être affiché. Et

sur internet? Il n’y est pas. Aline
Odot annonce cependant que le
règlement tarifaire Onde verte
peut être obtenu à l’adresse
info@ondeverte.ch, mais qu’il
ne sera pas publié.

Service de médiation
Notre correspondant signale

enfin qu’il a découvert, en fai-
sant appel à son assurance pro-

tection juridique, qu’un service
de médiation pour les litiges liés
aux transports publics existe, sur
lequel TransN et les compagnies
précédentes ne font aucune pu-
blicité. Aline Odot confirme
qu’il y en a un, mais un seul pour
l’ensemble de la Suisse ro-
mande. «En dix ans, je n’ai eu af-
faire à lui qu’une fois», note-t-
elle.�

C’est à l’arrêt de la Charrière qu’un usager a pris le bus qui passait en face plutôt que d’attendre qu’il revienne
du cimetière. TransN considère que c’est un aller-retour interdit avec un ticket simple. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Toujoursauchapitredesréactions,celled’uneusagèrequi,un
jour de novembre dernier, à 13h19, dit-elle, a pris son ticket à
l’arrêt Bois du Petit-Château. Ce n’est qu’en le sortant lors d’un
contrôle qu’elle remarque que l’heure imprimée est fantaisiste.

«Le contrôleur m’a dit qu’effectivement il devait y avoir un bug.
Il m’a demandé le billet, ainsi que mes coordonnées, m’assurant
que je n’aurais pas d’amende», raconte la Chaux-de-Fonnière.
Il lui a aussi demandé de passer au bureau à l’occasion, ce
qu’elle avoue ne pas avoir fait, pour cause d’incompatibilité
d’horaires de travail: «Ma seule erreur.» Surprise en janvier:
elle dit avoir reçu 190 fr. d’amende.

Du côté de TransN, suite à la réclamation de notre corres-
pondante, on assure avoir vérifié l’état du distributeur qui
n’était pas en panne et qu’il n’a délivré aucun billet entre
11h49 et 14h20 ce jour-là. La mère de famille affirme sa
bonne foi: «Si je fais une connerie, j’assume, mais là, ce n’est pas
le cas. Il y a vraiment eu une erreur de la machine et ce n’est pas
la première fois.» Aux dernières nouvelles, elle a encore reçu
une créance judiciaire de 80 francs.�

Une heure fantaisiste

LA CHAUX-DE-FONDS
Des bébés à la biblio! La Bibliothèque des jeunes de La
Chaux-de-Fonds invite les parents et leurs tout-petits de 0 à 3 ans à
venir partager un moment autour du livre. La prochaine séance se
déroule mercredi entre 9h et 11h (arrivée et départ libres) à la
Bibliothèque des jeunes, Ronde 9. Renseignements au tél. 032 967
68 52.

Ecrivains primés en lecture. Rose-Marie Pagnard, Roland Buti
et Matteo Terzaghi, trois des lauréats des Prix suisses de littérature
2014, liront et dialogueront à la Bibliothèque de la ville de La Chaux-
de-Fonds, demain à 17h30. Trois personnalités attachantes pour trois
œuvres magnifiques qui donnent à voir la richesse de la littérature
contemporaine. Ce rendez-vous sera animé par Céline Cerny. Le
comédien Philippe Vuilleumier participera aussi.

LE LOCLE
Tournoi de cartes pour les aînés. Le Club des loisirs des
aînés du Locle organise un tournoi de cartes. Il a lieu demain au
Cercle de l’Union, rue Marie-Anne-Calame 16, dès 14h30.

MÉMENTO NEUCHÂTEL

Pas de séance, ce soir,
du Conseil général

Ça n’était pas arrivé depuis plus
de 20 ans, selon le chancelier de
la ville de Neuchâtel Rémy Voi-
rol. La séance du Conseil géné-
ral qui devait se tenir ce soir a été
annulée, faute d’ordre du jour
suffisant. Comme le principal
objet, ayant trait au coefficient
fiscal, est toujours traité en com-
mission, la séance n’aurait guère

duré qu’une demi-heure. Cela
ne valait donc pas la peine de
«mobiliser tout le monde», relève
Rémy Voirol. L’économie en ter-
mes de jetons de présence est li-
mitée, de l’ordre de 2000 francs.

La proposition émane du
groupe socialiste. Elle a reçu
l’aval des deux autres groupes.
Rendez-vous le 31 mars.� FME

NOIRAIGUE

Soutien pour l’aubergiste
Samedi dernier, à Neuchâtel et

à Noiraigue, les passants étaient
invités à manifester leur soutien
au tenancier de l’Auberge de
Noiraigue Harun Ramadani, qui
aurait dû quitter la Suisse à la
mi-février. La pétition en faveur
de ce Macédonien titulaire d’un
permis C qui lui a été retiré a re-
cueilli 165 signatures, dont onze
à Noiraigue.

L’initiatrice de ce mouvement
de soutien, la présidente des
Verts du Littoral Muriel Denzler
– qui agit en l’occurrence à titre
personnel –, précise qu’il n’y
avait pratiquement pas de pas-
sage à Noiraigue. «C’est onze si-
gnatures sur treize personnes qui
sont passées. Et un habitant a pris
une feuille pour la faire signer de
son côté.»

A Neuchâtel, les plus de 150 si-
gnatures ont été collectées en
deux heures et demie. «Des gens
refusaient dans un premier temps,
puis ils se ravisaient dès qu’on leur
expliquait qu’il s’agissait de l’auber-
giste de Noiraigue. Et beaucoup
sont venus exprès après avoir lu

dans la presse la tenue du stand.»
La pétition sur internet a récol-
té 178 paraphes. «C’est peu», ad-
met Muriel Denzler. «Mais
beaucoup de gens m’ont dit ne pas
vouloir signer sur
www.change.org/fr, une plate-
forme qui exige une identification
préalable.»

Harun Ramadani, à qui il est
interdit de travailler en atten-
dant que son dossier soit reconsi-
déré, se dit touché du soutien
qu’il reçoit, bien que désespéré
par sa situation. Il assure avoir
particulièrement apprécié que
ses anciens collègues du restau-
rant du centre de Neuchâtel où il
travaillait avant de reprendre
l’auberge de Noiraigue aient
trouvé un moment pour venir si-
gner la pétition.

L’avocate du tenancier a de-
mandé au Service des migra-
tions de reconsidérer sa déci-
sion, qu’il avait prise en
considérant que l’union qu’il
avait contractée était un ma-
riage blanc, ce qu’Harun Rama-
dani conteste.� LBY

Harun Ramadani est dans l’attente d’une décision des autorités.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

POLITIQUE

Perrin soigné en clinique
Yvan Perrin s’est retiré depuis

mercredi passé dans une clini-
que spécialisée. Il assure qu’il
prendra pour se soigner «le
temps nécessaire», quatre ou
cinq semaines selon lui, concé-
dant avoir voulu se «remettre en
selle trop vite la dernière fois».

«Là, je suis élu, et c’est ma res-
ponsabilité de veiller à ce qu’une
rechute ne se reproduise pas»,
souligne Yvan Perrin dans une
interview parue hier dans «Le
Matin Dimanche», disant ima-
giner qu’il devra prendre des
médicaments. «Idéalement, j’es-
père reprendre après les vacances
de Pâques», poursuit-il.

Interrogé au sujet de son appa-
rition en public au Locle alors
qu’il était fortement alcoolisé
(comme nous l’avons révélé
mercredi dernier), le conseiller
d’Etat neuchâtelois parle d’une
«accumulation de facteurs». Il at-
tribue l’origine de ses ennuis à la
perte de sommeil: c’est «mon
problème fondamental».

Yvan Perrin dit vouloir acqué-
rir les mécanismes qui permet-
tent de détecter une rechute.
«J’ai refait un burn out, et je dois
apprendre à le flinguer avant qu’il
ne s’annonce. Cette fois, il faut tout
nettoyer. Sinon, il restera une fê-
lure.»�RÉD -ATS

LA NEUVEVILLE

Ivre et voiture sur le toit
Un automobiliste âgé de 21

ans a été blessé samedi soir
dans un accident de la circula-
tion à La Neuveville. L’homme
a été transporté à l’hôpital. Un
test d’alcoolémie effectué sur le
conducteur a révélé une valeur
supérieure à 1,5‰.

Le jeune homme circulait sa-
medi vers 22h15 depuis La Neu-
veville en direction de Prêles.

Son véhicule a heurté un rocher
situé sur la droite de la chaussée
et a terminé sa course sur le toit.

L’homme a dû être sorti de
son véhicule par les secours.
Blessé, il a ensuite été transpor-
té en ambulance à l’hôpital. La
route entre La Neuveville et
Prêles a été fermée à la circula-
tion pendant près de trois heu-
res.�ATS
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Action de pommes 
 

Pommes en box Fr. 18.- les 10 kg. Pommes Golden, Idared, Bos-
coop, Gala, Mairac, La Pink Fr. 5.– les 2½ kg. Petites pommes Fr. 
6.- les 5 kg. Mélange de poires Fr. 5.- les 2½ kg. Jus de pomme fait 
maison, 100% naturel, Fr. 11.– les 5 litres. Carottes Fr. 4.– les 3 kg. Cé-
leris Fr. 5.– les 2 kg. Racines rouges Fr. 4.- les 3 kg. Oignons Fr. 4.– les 
3 kg. Mélange de légumes Fr. 10.– les 5 kg. Légumes au détail. Pom-
mes de terre Fr. 5.– les 5 kg. Pomme de terre Raclette Fr. 5.- les 5 kg. 

 

Livraison vendredi 14 mars 2014 
 

La Ferriere, devant la poste de 8h à 8h10. Les Bois gare, de 8h15 à 8h30. 
Le Noirmont gare, de 8h45 à 9h15. Les Breuleux gare, de 9h30 à 10h. 

Saignelégier place du Marché Concours, de 10h15 à 11h. Tramelan, gare 
marchandise de 11h20 à 12h. Saint-Imier gare marchandise, de 13h30 à 
13h45. Renan gare, de 14h à 14h15. La Chaux-de-Fonds place de la Cen-
trale laitière rue du Collège, de 14h45 à 16h. La Chaux de Fonds, gare 

marchandise de 16h15 à 16h30. Le Locle Grande Place derrière la poste, 
de 17h à 17h45. 

 

Commande par tél. au 027 744 15 20 ou fax 027 744 29 48  
 

Merci 
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Consultation sur rdv: 

11 mars 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

Prise de rdv au : 079 382 6 382 
ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Fort, robuste, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aborder
Accort
Arnica
Atoll
Baobab
Barré
Basané
Beauté
Béguin
Blizzard
Bluette
Bobèche
Carat
Carie

Louche
Magie
Malbec
Marine
Mètre
Métro
Mirage
Moloch
Otarie
Péage
Rapide
Riyal
Rugir
Sembler

Taniser
Timbale
Tiret
Torve
Totale
Tronc
Urgent
Ventre
Vibreur
Vigie
Vintage
Voûter
Zèbre
Zigoto

Coq
Crise
Degré
Dense
Design
Echange
Ecole
Eleveur
Eriger
Flair
Huître
Leurre
Lionne
Locale

A

B

C

D

E

F
H
L

M

O
P
R

S

T

U
V

Z

E E R T E M H D C B C N O R T

R E I M I R A G E A E D E O E

R E G I R E B R M S R S T R R

U E U A A A E E I A I A N T G

E V R O T O G I Z N L G T E E

L R B O O N U Z A E E B N M D

F E L A B M I T V I B R E U R

E L A C O L N V C O E L O C E

G O A L B B U A B O R D E R U

N U O I A A A E L E V E U R M

A C C O R T C B T R E I R A C

H H R N R H H U I T R E G P O

C E I N E L A Y R N E I E I Q

E C S E P E A G E E E E N D E

A S E M B L E R T V O U T E R

VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER par une
agence reconnue! C'est la solution la plus éco-
nomique et sûre. Nous nous occupons de
tout, gratuitement, jusqu'à la vente. De très
nombreuses références visibles sur
www.immeco.ch. Demandez un entretien,
sans engagement au 032 725 50 50.
Estimation gratuite. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale.

A REPRENDRE LITTORAL OUEST: Joli bar à café-
pizzeria-restaurant, environ 60 places intérieu-
res et 40 places extérieures. Agencement
moderne, exploitation saine, reprise clé en main
avec bon chiffre d'affaires actuel. Prix Fr. 150
000.– informations: Tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

NEUCHÂTEL, zone piétonne, studio. Fr. 450.- +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
729 00 65

NEUCHÂTEL, dans copropriété, exceptionnel et
spacieux 3½ pièces de 140 m2, vue sur le lac et
les alpes. Situation calme en lisière de forêt,
balcon de 42 m2, cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau avec lave-linge et sèche-linge,
cave très spacieuse, Parking souterrain sécuri-
sé. Loyer en rapport. Tél. 079 240 67 70

A L'EST DE NEUCHÂTEL dans magnifique
domaine arboré, ferme du début du XXe siècle,
appartement de 5½ pièces avec cachet. Loyer
sur demande. Contact tél. 079 240 67 70

NEUCHÂTEL EST, appartement, grand salon plus
deux chambres, grand hall, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, WC, bains avec lave-linge, 2
balcons dont un très grand, cave, galetas.
Dégagement et vue sur le lac. TransN et maga-
sins proches. Idéal pour retraité(s) car peu
d'escaliers. Fr. 1520.- plus charges Fr. 225.-.
1.4.2014. Tél. 032 730 60 44

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meublée, dans
un appartement luxueux, idéal pour frontalier.
Fr. 450.– charges comprises, possibilité de par-
king. Libre tout de suite. Tél. 078 733 52 73

CHÉZARD, villa mitoyenne 127 m2, 3 chambres,
terrasses, poêle, dégagement, place de parc,
garage. Fr. 2300.- + charges. Libre dès le 1er

avril. Visites: Tél. 078 891 23 34 dès 16h.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres. 2
garages. Toutes les commodités à proximité.
Personnes aux poursuites s'abstenir. Pour plus
d'informations téléphoner au tél. 078 673 30 56
(tous les jours de 13h à 22h)

ST-BLAISE, Bourguillards 16, appartement de
3½ pièces avec service de conciergerie pour
une personne au bénéfice de connaissances
techniques, cuisine agencée, chambres avec
parquet, salle de bains avec douche. Immeuble
en PPE avec piscine extérieure et salle de jeux.
Place de parc disponible. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local de 166
m2 au sous-sol, idéal pour un bar, immeuble au
centre-ville, proche de la gare. Tél. 079 486 91 27

NOIRAIGUE, VAL DE TRAVERS, ancienne ferme
vétuste (intérieur refait), seul locataire, habita-
tion + dépendances et 400 m2 terrain. 4½ pièces
duplex. Rez: 2 chambres + grandes cuisine avec
four à pain d'époque + bains WC. Étage: 2
chambres dont 1 d'époque + douche/WC.
Situation: Près centre village. Bel environne-
ment. Fr. 850.– + charges. Tél. 079 737 23 10

ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier,
Frères Barraud, Les Robert, Jeanmaire,
Olsommer, A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E.Bille,
Bieler, Parisod, Dalléves, Birbaum, Chavaz,
Rouge, E. de Pury, Palezieux, etc. toutes sculp-
tures Sandoz et Hainard. Argenteries 800 et
bijoux. Tél. 077 488 66 27 artbir-
chler@gmail.com

ACHÈTE MOUVEMENTS ETA 2894-2 chronogra-
phes, lots d'horlogerie et cadrans de marques.
Tél. 079 652 20 69

JEUNE FILLE, 19 ANS, 1 ans d'expérience, cher-
che place d'apprentissage dans une crèche,
pour entrée août 2014. Tél. 076 718 38 73

NOUS RECHERCHONS UN TECHNICO-COMMER-
CIAL pour la vente externe avec de bonnes con-
naissances des bois massifs et des panneaux.
Nous vous prions d'adresser vos CV à l'adresse
suivante: Bernard Bourquin SA, Négoce de bois
& panneaux, Chemin Adrien Stoessel 32, 1217
Meyrin

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 078 638 98 03
jusqu'à 23 heures.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat.
Paiement cash. Tél. 079 138 38 38

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

OFFRE DE FR. 100.- JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31

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

COURS SAMARITAINS, cours sauveteur pour le
permis de conduire. Informations et inscrip-
tions. www.sama-ne.ch

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Anxiété? stress?
Massages thérapeutiques personnalisés Fr.
100.-, consultations aussi le samedi.
Ressources intérieures, Séverine Chasles, Évole
27, 2000 Neuchâtel. www.ressourcesinterieu-
res.ch Tél. 078 649 16 01

TAPISSIER - JEUNE RETRAITE, exécute, à prix
modique, tous travaux de rembourrage et cou-
verture, avec grand soin et après devis. Se
déplace dans la région. Tél. 079 460 83 93

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE KATY, belle
espagnole, jeune, seins naturels XXXL, très
chaude et douce, joli corps, belles fesses cam-
brées. Toutes spécialités, fellation, massages,
embrasse, caresses, sodomie, sans tabous.
Ouverte à toutes propositions. 24/24, 7/7. Tél.
079 763 17 16

SALON - BAR À LA NEUVEVILLE, Angy lèvres
pulpeuses, belles fesses, fellation naturelle.
Anaïs, très chaude, sensuelle, câline, douce, 3e

âge bienvenu. Grand-Rue 21. De 15h à 2h30.
Tél. 079 757 47 51

CHAUX-DE-FONDS, 1ère FOIS, BIANCATANTRA.
Une chatte pour petits massages. Tél. 076 261
13 06. Rue du Progrès 89b, 1er étage.

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise je
suis ici pour que vos fantasmes deviennent réa-
lité, corps à croquer, dimension d'un top model,
1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pratique tou-
tes les prestations de A-Z sans limite. A partir de
Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio no 12. 7/7, 24/24. N'hésite pas à
me téléphoner au Tél. 076 231 58 23

LE LOCLE, Sara belle basanée, douce poitrine,
belle proportion qui provoque des érections
spectaculaires, positions variées, sans tabous,
24/24, 7/7, 3e age bienvenu, se déplace, nuit
possible. Tél. 079 762 43 25

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme de 40
ans, très chaude, sexy avec une grande envie de
sexe. Disponible pour faire de vos fantasmes
une réalité. Appartement privé très discret, viens
me connaître tu ne le regretteras pas. Ecluse 57,
1er étage ou Prébarreau 8a, 3e étage, Salon Kelly.
www.esmeralda.ch Tél. 076 627 41 98

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle brune,
jolie poitrine naturelle et silhouette, chaude,
sexy et très coquine, patiente et douce. Pour
réaliser tous vos fantasmes. Pas pressée. 3e âge
bienvenu. Dès 12h. Sur RDV. 7/7. Drink offert.
Tél. 076 629 60 46

DE RETOURLA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle
femme blonde, peau blanche, très grosse poi-
trine naturelle, douce, sympa, sensuelle. Pour
réaliser tous vos fantasmes! Massages tantra!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58

SANDRINE FEMME DÉLAISSÉE et en manque
d'affection, de câlin et d'amour cherche rencon-
tre. Contact direct Fr. 2.70.–/minute depuis une
ligne fixe 0906 969 069.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Anna charmante
et très sexy, toujours de bonne humeur et très
souriante avec corps de rêve, cheveux blonde et
yeux gris-vert. je suis la complice idéale pour
une évasion secrète. Rue du Progrès 89b, rez,
studio Désire! Tél. 076 290 77 76

NEUCHÂTEL, Eva gentille belle femme seins
naturels XXXL. Rapport, 69, avec plaisir, par-
tage, fellation, massages érotiques et plus. Rue
de l'Ecluse 57, 1er étage. Tél. 079 537 17 28

LA CHAUX-DE-FONDS NEW, ARIELLE, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation natu-
relle, embrasse avec la langue partout.
Sodomie, 69, gode ceinture, massage prostate,
travesti, douche dorée, fétichisme des pieds,
rapport complet. Pas pressée, 3e âge ok, dès Fr.
100.–. Tél. 076 629 24 54

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS GISELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 2.
Tél. 076 790 50 29 kiss

1RE FOIS À NEUCHÂTEL new Alexandra, 19 ans,
belle colombienne, belle femme brune, visage
d'ange, poitrine naturelle XXL, corps de rêve, très
chaude. Pratique tous fantasmes sans modéra-
tion, rapport toutes positions, sans tabous,
100% plaisir et hygiène assurés. Rue du Seyon
19, 3e étage. 7/7, 24/24. Tél. 076 782 96 53

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LAURA.
Femme blonde, très excitante avec un corps fait
pour le plaisir, une poitrine généreuse XXL, une
peau douce qui aime être caressée. Mes spécia-
lités : fellation naturelle tip-top, sans tabous,
sodomie, massage érotique et anal, 69, douche
dorée, jeux érotiques et bien plus. 7/7, 24/24.
Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 645 20 13
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Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic, 5 portes, aut., 4WD, 212 ch/156 kW, prix de vente net clients CHF 68�900.�, incluant des
équipements supplémentaires d�une valeur de CHF 5�610.�, consommation mixte 6.0 l/100 km (équivalent essence 6.7 l/100 km),
émissions Ø CO2 159 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en
Suisse 148 g/km.

Course d�essai et brochures facebook.com/LandRoverSchweiz

La série spéciale Range Rover Evoque P212 a quelque chose en plus:
un surplus de puissance. Bien sûr, elle compte de nombreux atouts avec le
dynamisme éprouvé de son puissant moteur diesel 2.2 litres SD4, sa boîte
automatique à 9 rapports et son habitacle à l�élégance bien connue. Elle
séduit également par une puissance époustouflante de 212 ch, un pack
Technique exclusif avec système de navigation Premium, un hayon électro-
nique, le Park Distance Control à l�avant et le pack sport Black Design
incluant des jantes 20 pouces en alliage léger, ainsi que divers éléments de
style Black Design Finish. Rendez-vous sans tarder chez votre spécialiste
Land Rover pour découvrir le surplus de puissance de la Range Rover Evoque.

landrover.ch

LIMITED EDITION
RANGE ROVER EVOQUE
AU-DELÀ DE LA PUISSANCE.

INCLUS CHF 5’610.-D’AVANTAGE CLIENT

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL La douzième édition de Festisub a séduit 1500 spectateurs.

Ovation pour un fossile vivant
LÉO BYSAETH

Le 8 février dernier, à minuit,
un satellite a repéré le signal
d’une balise Argos dans l’océan
Indien, au nord de l’Afrique du
Sud. Un tout petit bip-bip pour
l’univers. Mais un grand pas
pour la biologie sous-marine.

Ce petit appareil en forme de
poire, pas plus gros que le poing,
devrait livrer les informations
les plus complètes jamais obte-
nues sur la plus grande star ani-
male du 20e siècle: le cœlacan-
the. Ce poisson est le dernier
représentant d’un groupe dispa-
ru depuis 65 millions d’années.
Il fascine les biologistes du
monde entier depuis sa redécou-
verte en 1938.

L’an passé, l’expédition Gom-
bessa (notre édition du 28 jan-
vier) a permis à une équipe de
plongeurs professionnels de réa-
liser des images totalement in-
édites de l’animal dans son mi-
lieu naturel.

A la clé, un film, que les specta-
teurs neuchâtelois de Festisub
ont pu découvrir samedi soir en
première suisse. Il n’avait jus-
qu’ici été projeté qu’au Festival
mondial de l’image sous-marine,
l’automne dernier à Marseille.

C’était sans conteste le mo-
ment le plus attendu du festival.
A preuve, l’ovation qui a salué
Laurent Ballesta, biologiste ma-
rin et photographe mondiale-
ment connu, maître d’œuvre de
l’expédition de l’an dernier. Il n’a
d’ailleurs pas arrêté de signer les
exemplaires de son livre, qui se
sont arrachés.

La fameuse balise Argos, c’est
lui qui l’a plantée dans le corps

de l’animal, «à la dernière minute
de la dernière plongée» de l’expé-
dition. Il s’agissait d’un pari fou:
la balise devait enregistrer toute
une série de paramètres – pro-
fondeur, température – durant
neuf mois avant de se libérer et
de remonter à la surface. Il fallait
qu’elle reste tout ce temps sur le
poisson. Il fallait que le poisson
soit en chasse, comme il est cen-
sé le faire durant la nuit, pour
que la balise décrochée re-
monte. Et il fallait que ce petit
objet, repéré par le satellite avec
une précision toute relative, soit
récupéré. Et ça a marché.

Pour la quatrième fois
Cela permettra aux scientifi-

ques du Muséum d’histoire na-
turelle de Paris d’écrire une nou-
velle histoire pour un animal
dont la physiologie est connue,
mais pas le comportement.

L’expédition Gombessa ra-
mène aussi des échantillons
d’ADN, prélevés sur l’animal vi-
vant. De quoi nourrir la recher-
che pour des années.

En ami et habitué du festival
neuchâtelois, où il était présent
pour la quatrième fois, le natura-
liste français sait captiver son au-
ditoire. Ses accents sincères
conquièrent le public. «On res-
sent moins le poids du matériel
que celui de la lassitude», dit-il en
parlant de l’interminable re-
montée qu’impose une visite
d’une trentaine de minutes à
moins 120 mètres. Et l’humour
fait mouche lorsqu’on le voit vi-
sionner sous l’eau, le film «Ava-
tar», où l’on voit des créatures
semblables aux méduses qui en-
tourent le plongeur.�

Le cœlacanthe livrera nombre de ses secrets ces prochaines années. SP-LAURENT BALLESTA

QUELQUES ÉCHOS
D’UN MONDE INFINI

Les 1500 participants qui ont fré-
quenté le festival durant ces deux
jours ont eu de multiples occasions
de s’émerveiller. Visites d’épaves en
Méditerranée, enquête sur les mys-
térieux cercles élaborés dans le sable
en mer du Japon par un poisson bâ-
tisseur, immersion avec les silures
du lac de Neuchâtel, baleines, gre-
nouilles d’un étang bien de chez
nous, rien n’a manqué au bonheur
des spectateurs de cette 12e édition.

Une présentation imprévue, a per-
mis de découvrir un programme in-
formatique mis au point par le pho-
tographe Christoph Gerigk. Il permet
de voyager virtuellement dans la
Fontaine de Vaucluse.�

A Festisub, Marc Henauer n’est pas passé inaperçu. Avec sa cas-
quette et son T-Shirt orange, il avait tout du jeune rappeur. Et pour-
tant... Gendarme à Genève, il fut pâtissier-confiseur jusqu’à l’âge de
25 ans. Il se préparait alors à reprendre un jour la confiserie familiale,
Minerva, fondée par son père. La vie en a décidé autrement. Après
un passage dans la sécurité privée, il a intégré la gendarmerie du
bout du lac Léman. Il a attrapé le «virus de la plongée» lors d’un stage
avec ses camarades de travail, en 2003. «Mais j’ai attendu 2008 pour
m’y mettre». Car à quoi bon des vacances aux Maldives si l’on ne
plonge pas...

A Festisub, pourtant, Marc Henauer n’a montré ni coraux multico-
lores ni crustacés psychédéliques. Son court-métrage, «Underwater
Spirit» montre quelques minutes d’une descente vertigineuse qu’il a
faite dans la Verzasca, une cristalline rivière tessinoise. Sa perfor-
mance, effectuée en apnée, il l’a filmée avec une simple caméra mi-
niature. Spectaculaire et poétique. «Pour moi, cela reste un film de va-
cances», s’est-il excusé avant la projection. La passion, il en est sûr, ne
le quittera plus. «En 2010, je me suis équipé de matériel de plongée pro-
fessionnel.» Promesses?�

Confiseur, puis plongeur
Ballet rose avec crustacé à pois. SP-THIERRY ROLAND



Révisions 8e OR 
(Harmos)

Vacances de Pâques
français - allemand - math

cours 1: 7 au 11 avril 2014 
5 x 2h00 par matière

cours 2: 14 au 17 avril 2014 
4 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPrre0srMKigKrcpArO_VHTsIJPvt62ZRTcPdf9vb6SoMv0INGS4QWNyV6LQkkJusCC4V2KNv68qQMOzJ8xXhsTw7xZHTOqyvk5vkG8HBNyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQ0MAcAx0Tnfw8AAAA=</wm>

Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50
www.teamwaelti.ch

machines sa

Stéphane Waelti

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATION

PISCINES-JACUZZIS
PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER
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AVIATION Le Tramelot Lukas Viglietti promu commandant de bord chez Swiss.

Bienvenue sur l’Airbus A 320
MICHEL BOURQUI

Enfant de Tramelan, Lukas Vi-
glietti, pilote d’avions depuis
1998 chez Swissair, devenue
Swiss, vient récemment d’être
brillamment promu comman-
dant de bord Airbus A 320 à l’âge
de 45 ans. Une promotion ex-
ceptionnelle, qui est à notre con-
naissance la première pour un
Tramelot. Domicilié depuis
quelques années à Seuzach
(ZH), pour des raisons profes-
sionnelles bien compréhensi-
bles, Lukas Viglietti n’en est pas
moins resté très attaché à son
village natal, où il revient régu-
lièrement voir ses parents.

C’est bien sûr à Tramelan qu’il a
effectué toute sa scolarité avant
de suivre avec succès une forma-
tion à la Haute Ecole Arc ingénie-
rie de Saint-Imier. Diplôme en
poche, il s’est ensuite en quelque
sorte envoyé en l’air en obtenant
son ticket à l’école de pilote Swis-
sair. Sportif, il a notamment été
gardien de hockey au sein du
club tramelot. Autre preuve de
son attachement à Tramelan, il a
tout fait pour encore célébrer son
mariage civil (le dernier effectué
en la cité de Virgile Rossel, le 31
décembre 1999). De son union

avec Bettina est né un petit Nico-
las, aujourd’hui âgé de 13 ans.

Plusieurs années de vol
Le titre prestigieux de com-

mandant de bord Airbus A 320
requiert plusieurs années de vol,
des connaissances et une maî-
trise hors normes. Sans oublier
une nouvelle formation spécifi-
que de plusieurs mois sur la li-
gne et sur simulateur. Des éta-
pes franchies avec brio par
Lukas Viglietti, devenu donc
commandant de bord le 7 février
dernier. Cette belle réussite de-
vrait faire naître des vocations
dans une Suisse qui manque sé-
rieusement de pilotes du pays.

Dans l’espace aussi
Passionné d’aviation mais éga-

lement de tout ce qui touche à
l’espace, Lukas Viglietti fait
énormément pour transmettre
ses connaissances et son envie
de voler. Pour preuve, son enga-
gement depuis 2009 en tant que
président de l’association
Swissapollo. Une association qui
a pour but de perpétuer le souve-
nir de l’histoire de la course vers
la Lune. Swissapollo organise,
sous la direction de Lukas Vi-
glietti, des conférences, exposi-

tions, meetings et autres mani-
festations avec des astronautes.
Infatigable et envahi par sa pas-
sion, le commandant tramelot a
encore été élu, l’an passé, prési-
dent de l’Association spatiale
suisse, ainsi que conseiller au
projet du Musée suisse de l’es-
pace. Quand on lui demande ce
qui le motive à remuer tant d’es-
pace, il nous confie: «Le but ul-
time de mes engagements dans le
spatial est de promouvoir la filière
scientifique auprès de notre jeu-
nesse en espérant susciter des vo-
cations. Rien n’est plus motivant
que d’écouter le récit des 12 hom-
mes ayant découvert un nouveau
monde près de 500 ans après
Christophe Colomb!» Ils sont 550
humains à être allés dans l’es-
pace à ce jour, mais seuls 24 ont

quitté l’orbite terrestre et voyagé
1000 fois plus loin afin d’attein-
dre la Lune. Et la moitié d’entre
eux ont foulé le sol de Séléné!

Signalons encore que, cette an-
née, Lukas Viglietti et ses asso-
ciations inviteront à trois repri-
ses des «marcheurs lunaires» en
Suisse. Tramelan était prévu
dans cet agenda, mais il semble
que la salle de la Marelle n’était
pas libre.

Sans oublier l’exposition per-
manente «First on the moon»
au Musée des transports de Lu-
cerne, où l’on peut toujours ad-
mirer l’arbre de Lune réalisé par
Hans Erni. Encore un lien de
l’espace avec Tramelan, puisque
cet artiste réputé est l’auteur des
affiches du défunt Concours
hippique des Reussilles.�

Le Tramelot Lukas Viglietti a été promu commandant de bord Airbus A 320
et aussi président de l’Association spatiale suisse et de Swissapollo. SP
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Offrez-vous le nouveau Sony Xperia Z1 Compact. Maniable, protégé de la 
poussière, étanche.* swisscom.ch/z1

Le meilleur de Sony – 
compact et étanche.

PUBLICITÉ

MURIAUX

L’herbe a remplacé la neige
Prévue initialement le 16 fé-

vrier, la Journée équestre ami-
cale sur neige a finalement eu
lieu hier à Muriaux. Mais sur
herbe, bien entendu. L’indéra-
cinable président d’organisa-
tion Claudy Boillat a fait ses
comptes: en 15 éditions, la ma-
nifestation s’est déroulée à huit
reprises sur herbe, sept fois sur
neige. A se demander s’il n’y a
pas lieu de changer l’appellation
officielle de la journée...

Un bon millier de spectateurs
ont effectué un crochet en terre
murivalaise. C’est un peu moins
que l’année passée, quand les
joutes avaient pu se dérouler
sur de l’or blanc. Les concur-
rents étaient également moins
nombreux. Une vingtaine d’ins-
crits ne se sont pas pointés. Ils
étaient tout de même une petite
septantaine à s’élancer soit en
attelage à un cheval, un attelage
à deux chevaux ou alors au gui-
don d’un VTT. Eh oui, les skis
ont été remplacés par des deux-
roues tout terrain et les traî-

neaux par des chars marathon.
Certains participants costumés
ont collé au thème choisi par les
organisateurs: les années 1960.
On a même vu un cheval por-
tant des lunettes de soleil! La
cantine a une nouvelle fois car-
tonné. Razzia sur la chou-
croute. Et pour ceux que ça inté-
resse, sur le thé froid
également...

Parce qu’elle a été déplacée, la
journée n’a pas permis à toutes
les juments franches-mon-
tagnes portantes de participer
comme prévu. Galoper sur un
terrain un peu mou n’est pas
conseillé juste avant de pouli-
ner.�GST

Du grand spectacle hier à Muriaux. CHRISTIAN GALLEY

CLASSEMENTS
Attelage à un cheval: 1. Frédéric Erard (Les
Pommerats). 2. Fabrice Magnin (Corcelles-sur-
Chavornay, VD). 3. Bernard Wille (Le Noirmont).
Attelage à deux chevaux: 1. Henri Grin (Forel,
VD). 2. Stefan Oser (Himmelried, SO). 3. Adrien
Cattin (Les Bois).
VTT: 1. Romain Vuillaume (Le Peuchapatte). 2.
Christine Fleury (Bressaucourt). 3. Vincent
Blanchard (Pontenet).
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FEUILLETON N° 80

Ils embrassèrent du regard
le pittoresque bassin mar-
seillais jusqu’à la passe qui en-
fante la Méditerranée.
Jacques-Emmanuel chercha
avec curiosité le ferry-boat
d’Escartefigue. Il le trouva
non loin du marché. Sur l’eau,
les bateaux chaloupaient tels
de jeunes marins empruntant
la terre ferme pour la pre-
mière fois depuis de longs
mois. Mais sur cette houle fo-
mentée par le mistral, ce
mouvement inégalement ré-
parti suggérait une danse un
peu désordonnée.
Ils s’installèrent dans un petit
restaurant près du port sur
une terrasse à l’abri du vent.
Depuis qu’il s’était assis en
face de lui, Lucien avait re-
marqué combien son frère
avait changé depuis sa per-
mission; amaigri avec sur ses
traits l’apparition de quelques
rides d’amertume. Dans son
regard, par instants, une
brume de tristesse. Son uni-
forme d’officier faisait ressor-
tir plus encore la sévérité de
sa physionomie.
– Tu ne nous as pas ramené
une jolie Algéroise?
Jacques-Emmanuel marqua le
coup. Son teint hâlé par le so-
leil d’Afrique vira au blême.
Son frère, surpris par ce chan-
gement subit, se demanda s’il
n’avait pas commis un impair.
– Tu m’as touché au cœur,
mon vieux. Mais je ne t’en
veux pas, tu ne pouvais pas sa-
voir.
Et il parla. Il en dit mille fois
plus que dans les lettres lapi-
daires qu’il avait envoyées de

l’hôpital pour ne pas inquié-
ter sa mère. Il conta l’embus-
cade, la mort qu’il avait frôlée
de si près et surtout, il retraça
son itinéraire sentimental
avec un tel enthousiasme que
son frère s’écria:
– Jamais je ne t’ai entendu
parler avec autant de passion
d’une fille. Ma parole, tu en es
amoureux fou! Comment vas-
tu faire pour la retrouver?
– Je ne sais pas encore, mais
je la reverrai, j’en ai fait le ser-
ment.
Et il évoqua la résolution qu’il
avait prise sur le bateau.
– Vois-tu, son avenir n’est
plus en Algérie où c’est cuit,
je le crains, mais ici, en mé-
tropole. Or son père se refuse
à quitter sa terre natale et elle
ne peut le laisser. Tu verras,
les Pieds Noirs devront un
jour prochain se rapatrier; le
fossé entre les deux commu-
nautés ne cesse de se creuser
malgré une situation mili-
taire qui ne nous est pas défa-
vorable.
– Ce sera pour eux un drame
terrible, mais nous allons

dans le sens de l’Histoire: la
libre aspiration des peuples à
disposer d’eux-mêmes.
– Soit, mais n’oublions pas
qu’avant la colonisation, les
indigènes ne constituaient
pas un peuple uni; Arabes et
Berbères n’ont pas la même
origine.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Compiègne, Prix de Picardie
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Sunbury 60,5 M. Forest W. Walton 9/1 4p (13) 1p 5p
2. Vol Dolois 57 A. Crastus A. Bonin 22/1 (13) 18p 3p 8p
3. Son Bou 57 C. Soumillon M. Delcher-Sanchez 10/1 (13) 6p 5p 9p
4. Sussudio 57 Filip Minarik N. Sauer 15/1 (13) 3p 3p 5p
5. Khefyn 56,5 F. Blondel J. Reynier 19/1 1p 1p 6p (13)
6. Titano 56 R.-C. Montenegro P. Sogorb 6/1 5p 5p (13) 1p
7. Royal Manifico 55,5 Alxi Badel D. Smaga 8/1 1p (13) 2p 7p
8. Kenne des Bordes 55 S. Ruis R. Le Gal 26/1 (13) 1p 1p 3p
9. Mambo Way 55 Ronan Thomas A. Bonin 24/1 3p (13) 3p 2p

10. Atomic Béré 54,5 S. Pasquier Mlle C. Cardenne 12/1 (13) 11p 6p 6p
11. Lady Melior 54 C.-P. Lemaire L.-A. Urbano-Grajales 16/1 3p (13) 8p 9p
12. Sole Reign 52,5 M. Guyon T. Clout 15/2 2p 16p (13) 12p
13. Chaudhary 52,5 E. Hardouin M. Boutin 30/1 12p 1p 4p 9p
14. Windsea 52,5 C. Demuro Y. Barberot 18/1 3p 6p 13p (13)
15. Blue Eyed 52,5 A. Werlé J.-P. Gallorini 28/1 3p 4p (13) 8h
16. Living Desert 51,5 F. Veron H.-A. Pantall 20/1 4p 1p 8p 7p
Notre opinion: 1 - Première chance. 6 - A l'arrivée. 7 - Doit se révéler à ce niveau. 5 - Une place.
11 - En bout de piste. 9 - Attention ! 12 - A son mot à dire. 14 - En bout.
Remplaçants: 10 - Pour un lot. 16 - Pas une priorité.

Les rapports
Hier à Auteuil, Prix Univers II
Tiercé: 6 - 7 - 20 Quarté+: 6 - 7 - 20 - 15
Quinté+: 6 - 7 - 20 - 15 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2639.80
Dans un ordre différent: Fr. 522.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 17 865.90
Dans un ordre différent: Fr. 700.80 Bonus: Fr. 159.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 123 412.50
Dans un ordre différent: Fr. 1544.25
Bonus 4: Fr. 137.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 68.63 Bonus 3: Fr. 45.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 43.50

Notre jeu: 1* - 6* - 7* - 5 - 11 - 9 - 12 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 6
Le gros lot: 1 - 6 - 10 - 16 - 12 - 14 - 7 - 5

Samedi à Saint-Cloud, Prix Teddy (NP : 3)
Tiercé: 12 - 7 - 14 Quarté+: 12 - 7 - 14 - 4
Quinté+: 12 - 7 - 14 - 4 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 3121.-
Dans un ordre différent: Fr. 624.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 21 676.05
Dans un ordre différent: Fr. 1840.35 Bonus: Fr. 206.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 196 712.50
Dans un ordre différent: Fr. 3934.25
Bonus 4: Fr. 258.-Bonus 4 sur 5: Fr. 129.- Bonus 3: Fr. 86.-
Rapport pour 5 francs:2 sur 4 Gagnant: Fr. 153.50
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Prochain jackpot : Fr. 137'000'000.-
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Tirages du 7 mars 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

4 9694

87.20

194.85

9.60

1

30.10

2

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

26'716.40

1

7

8

5

6

Fr. 3'000'000.-

277 3128 3533

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

9

1'000.00

4

2/6

100.00

26

Fr. 100'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'374

5'098

31'842

16

113'283.00

312

132

-

1'741

1

0

Tirages du 8 mars 2014

Tirages du 8 mars 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos amis ne vous appellent plus, et vous vous
sentez un peu délaissé. Ils attendent peut-être aussi un
signe de votre part ? Travail-Argent : vous avez 
toujours envie d'aller plus loin. C'est le moment de fon-
cer ; une affaire importante risque d'être conclue sans
vous si vous ne prenez pas les choses en main. Santé :
mangez léger.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme se dégagera à travers votre
façon d'être et de vous exprimer. Célibataire, vous pour-
riez faire des rencontres prometteuses, si vous ne vous
montrez pas timide. Travail-Argent : vos acquis vous
donneront des satisfactions. Il n'y aura aucune compli-
cation en perspective aujourd'hui. Santé : moral en
baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches surtout si vous avez d’enfants. Travail-
Argent : attention ! Votre goût de l'indépendance pour-
rait entraîner quelques tensions avec votre entourage
professionnel. Vous serez obligé de travailler en équipe.
Santé : estomac fragile.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? Vous pou-
vez le faire, c'est le bon moment ! Travail-Argent :
vous devriez surveiller votre compte en banque si vous
ne voulez pas être dans le rouge. Ce n'est pas le 
moment de faire trop de dépenses !  Santé : vous avez
décidé d'entreprendre un régime ? 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous faites preuve d'in-
ventivité, mettez-la à profit pour
vivre plus intensément votre relation.
Travail-Argent : vous devez 
dépasser un blocage pour pouvoir
passer à la vitesse supérieure.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne serez guère disposé à faire des
concessions. Vous êtes sûr d’avoir raison et attendez
donc que vos proches acceptent vos décisions. Travail-
Argent : sur le plan matériel, vous pourriez 
effectuer de fructueuses opérations qui vous rapporte-
ront gros si vous ne cherchez pas à aller trop vite. Santé :
troubles gastriques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le climat familial sera chaleureux. Mais vous
risquez de changer brutalement d'humeur et vos
proches pourraient souffrir de votre brusque froideur.
Travail-Argent : efficace, dynamique, vous travaillerez
vite et bien. De plus, vous réussirez, mieux que d'habi-
tude, à vous adapter aux circonstances. Santé : trou-

bles dermatologiques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aujourd'hui, votre parte-
naire pourrait vous sembler distant.
Travail-Argent : votre esprit inven-
tif fera bonne impression sur votre
entourage. On vous permettra de
vous exprimer à votre guise. Santé :
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez sur la même longueur d'onde que
l'être aimé, aussi bien physiquement que sentimentale-
ment. La journée s’annonce donc sous les meilleurs aus-
pices. Travail-Argent : vous serez très occupé à
multiplier les contacts et à cultiver les relations utiles
pour réaliser plus vite vos ambitions. Santé : bonne 
résistance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous êtes célibataire, une nouvelle rencon-
tre pourra transformer votre vie affective. N’attendez pas
un coup de foudre mais plutôt une relation agréable et
sensuelle. Travail-Argent : restez sur vos positions,
ce n'est pas le moment de donner votre accord ou de
foncer tête baissée. Les astres ne favorisent pas la prise
de risque. Santé : manque de ressort.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une discussion avec l'être cher sera indis-
pensable pour dissiper d'éventuels malentendus ou pour
prendre une décision commune sur un problème récur-
rent. Travail-Argent : n'hésitez pas à faire preuve
d'esprit d'entreprise pour faire évoluer votre carrière.
Vous avez des idées, alors faites des propositions.
Santé : trop de nervosité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'heure n'est pas au badinage, les tentatives de
dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix.
C’est toujours mieux que le silence ! Travail-Argent :
la stabilité de vos finances est mise en danger par votre
comportement. Attendez de vous être renfloué pour faire
de nouvelles dépenses. Santé : bonne forme dans 
l'ensemble.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Un homme qui aime prendre l’air. 2.
Enlever des tas de cailloux. 3. Bien en-
tourée. Elle va vivre son premier bal offi-
ciel. 4. Le cuivre. Un des plus petits Etats
du monde. 5. Plante des lieux humides. Il
est servi à la crèche. 6. Refusent de re-
connaître. Partie de pêche. 7. Clé musi-
cale. Truc ou machin. 8. Elargies. 9. Règle
utile pour arrêter quelqu’un. Tombeur de
dames. Il vit sans le savoir. 10. Son coup
se tente. L’habit qui fait le moine.

Verticalement
1. Pas de quoi en faire tout un fromage.
2. Qui a la chair de poule. Belle île en mer
Egée. 3. Anglais distingué. Dieu funéraire
de l’ancienne Egypte. 4. De la suite dans
les idées. 5. Saint nom dans la ville de jé-
sus. Rayon d’une roue en bois. 6. Buffets
garnis. 7. L’hélium. Fait des gorges chau-
des. 8. De passage à Nantes. Solidement
constitué. 9. Vas à droite, à gauche.
Liquide quand il est noir. 10. Pas forcé-
ment honteuse.

Solutions du n° 2935

Horizontalement 1. Expectorer. 2. Neutre. Ipé. 3. Triée. Egas. 4. Rus. Oblats. 5. Aselles. EE. 6. Riesener. 7. Nua. Sana.
8. Erié. Nette. 9. Un. Tutu. Hé. 10. Réacs. Rues.

Verticalement 1. Entraîneur. 2. Xérus. Urne. 3. Puiserai. 4. Eté. Li. Etc. 5. Créoles. Us. 6. Té. Besant. 7. Elseneur. 8. Riga. Nat.
9. Epatée. Thé. 10. Resserrées.

MOTS CROISÉS No 2936
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4           
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MOTS CROISÉS N° 2936

LOTERIES

LOTERIES

RED
DINGUE !

CITROËN DS3
dès Fr. 13’990.– ou Fr. 119.– /mois



DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 16 MARS À MINUIT

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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 professionnelle-
ment à l’organisation du concours. Tout recours 
juridique est exclu. Les gagnants seront désignés 
par tirage au sort et avertis personnellement.

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT

CONCOURS

26 mars - Miécourt (JU): 2 entrées pour la soirée exclusive dans un appartement

8 entrées à gagner!
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2 avril - Neuchâtel: 2 entrées pour la soirée exclusive dans un appartement
3 avril - La Chaux-de-Fonds: 4 entrées pour la représentation à 20h15 à Arc en Scènes

MUSIQUE
Un artiste libre
Fils aîné de Bob Marley, Ziggy
est un touche-à-tout ne mettant pas
de limite à sa créativité. On appelle
cela l’indépendance. PAGE 16
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HUMOUR Frédéric Recrosio en tournée à La Chaux-de-Fonds et Delémont.

Tiens, c’est marrant, on vieillit!
CATHERINE FAVRE

Après avoir «trahi avec la coif-
feuse», Frédéric Recrosio con-
fesse ses réflexions assassines
sur les vicissitudes de l’âge dans
«Je suis vieux (pas beaucoup
mais déjà)». A vérifier les 27 et
28 mars à Delémont, ainsi que le
3 avril à La Chaux-de-Fonds.

Seul en scène, le rire complice
et sardonique, le Valaisan de 38
ans passe à la moulinette les dé-
convenues ordinaires d’un pres-
que quadra, certain que «le pire
est devant, alors autant en rigo-
ler». Sur le mode «entre-potes-
on-se-dit-tout», il gratte, scrute,
débusque, extirpe les signes de
l’âge qu’il renvoie en uppercuts
ravageurs. Et fait mouche à tous
les coups.

Joint par téléphone, l’humo-
riste nous répond d’une voix es-
soufflée...

Vous vous faites vieux, on dirait?
(En apnée) C’est qu’j’habite...

tout près... d’la Cathédrale (réd:
de Lausanne)... 250 marches...
ces maudits escaliers... c’est un
défi quotidien. (Reprenant son
souffle) Ben oui, on est vieux à
partir du moment où on perd les
possibilités infinies qu’on avait à
20 ans, les rêves, les projets gran-
dioses. On est vieux à partir du
premier trouble érectile... Il y a
un côté provoc dans mon specta-
cle. Mais d’un autre côté, depuis
mes 30 ans, dès que je parle de
mes troubles du sommeil, on me
dit: c’est l’âge. Toujours!

L’âge est tabou?
C’est surtout un vrai thème. Un

peu comme le sexe. C’était ma
préoccupation et tout d’un coup,
en en faisant un spectacle, je me
suis aperçu que les gens avaient
les mêmes problèmes. Il y a une
sorte de probabilité douce dans
le fait de vieillir et cela nous con-
cerne tous, ce n’est qu’une ques-
tion de temps.

Une perspective pas si douce
que cela, surtout pour un
homme de scène, séducteur par
métier?

Mais ça va très lentement. J’ai
réalisé que je devenais chauve à
22 ans. Ce n’était pas terrifiant,
mais le compteur avançait.

Et si demain, vous vous réveillez
avec votre tignasse d’adoles-
cent?

Ce ne serait pas moi!

Vous ne nous faites quand
même pas le coup du type qui se
sent mieux à 38 ans qu’à 20 ans?

Là, non! J’ai commencé à con-
fesser mes doutes et mes faibles-
ses sur scène le jour où je me suis
rendu compte que je n’étais ni
meilleur, ni pire que d’autres. Là,
j’ai enfin pu me foutre la paix.
Les difficultés à s’accepter ne
sont pas forcément liées à l’âge,
mais plutôt à une espèce de dis-
cours anti-égoïste ambiant.

Manger bio, avoir le numéro de
son ostéopathe dans son porta-
ble, causer «vacances et déco»...
vos vieux quadras ne seraient
pas plutôt des bobos?

J’essaie de taper partout: va-
cances, voiture, moto... (Sur un
ton horrifié) Mon Dieu, mais
c’est vrai, il y a un côté bobo
dans mes exemples... (Puis, ras-
suré) Mais tout de même, ce
n’est pas le fait d’être bobo qui
fait bander mou.... Ce que je
veux dire, c’est qu’on est tous le
vieux de quelqu’un. Si je me re-
garde avec les yeux juvéniles de
mes 20 ans, je me dis: «Tiens,
c’est marrant, maintenant, tu ne
supportes plus de manger à une
table bancale et tu t’énerves pour
un rien».

Mine de rien, vos études de so-
ciologie nourrissent vos décon-
nades?

La sociologie m’aide à ne pas al-
ler trop vite dans mes conclu-
sions. Mais ensuite, dans mes
textes, j’enfouis les éléments
théoriques sous des exemples. Si
le niveau d’abstraction est trop
haut, on perd l’immédiateté du
rire.

Donc, cet extraordinaire senti-
ment d’intimité et de spontanéi-
té que vous créez, résulte d’un
travail d’écriture très élaboré?

C’est surtout très pensé. J’ai au
moins le double en textes. Entre
les moments d’exagération et
l’analyse brute, c’est une ques-
tion de proportion.

Et vos gags limite, c‘est aussi une
question de proportion?

Là, c'est l’inverse. Quand
j’écris, je me laisse aller dans la
langue. Ensuite, dès qu’on risque
de s’engourdir, je place une
grosse crudité qui réveille. En
plus, j’adore ça!

Juste pour rassurer vos fans... au
sprint de l’unijambiste, ce n’est
quand même pas la Bérézina à
tous les coups? A 38 ans?

Pas du tout, mais alors pas du
tout! Mais dès qu’on a un trouble
érectile, une fois, on n’est plus
dans l’invincibilité, on n’est plus
le même homme. Maintenant,
personne ne s’est plaint...�
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Delémont, forum Saint-Georges, les 27
et 28 mars à 20h30. La Chaux-de-
Fonds, Théâtre, le 3 avril à 20h15.

INFO+

Humoriste, comédien, chanteur, Frédéric Recrosio a aussi
été chroniqueur du «Fou du roi» aux côtés de Stéphane
Bern sur France Inter. Il sait tout faire et fait tout avec une
sorte de vérité touchante. Après le succès de ses one-
man-show, «Rêver, grandir et coincer des malheureuses» et
«Aimer, mûrir et trahir avec la coiffeuse», vus par 100 000
spectateurs en Suisse et en France, le Valaisan a sorti un

disque, «On bouge encore». Puis il s’est incontestablement
imposé comme comédien dans «L’heure du secret», série
de la RTS tournée dans les Montagnes neuchâteloises.
«Pour moi qui travaille généralement seul, c’était une expé-
rience singulière dans un monde parfait, avec une équipe
fabuleuse», s’enthousiasme-t-il... sans pour autant vendre
la mèche quant à une éventuelle saison 3.�

LE FOU DU ROI À L’HEURE DU SECRET

«JOUER DANS LE SALON DES GENS, J’ADORE!»
Frédéric Recrosio cultive l’art de la proximité. Au fil de sa tournée, l’humoriste s’in-
vite chez un habitant de chaque canton pour partager un repas avec quelques con-
vives. «C’est moi qui amène le vin, sublime», promet l’humoriste qui avertit: «C’est
interactif... je commence par quelques considérations sur l’âge, puis advienne que
pourra, ça part vite dans tous les sens.» La démarche peut surprendre de la part
du comique qui remplit les théâtres les plus imposants. «C’est justement parce que
je passe dans de grandes salles que j’ai eu envie d’un truc aussi intime que jouer
dans le salon des gens sous une lumière directe. Et j’adore ça!»�
●+ Les soirées des 26 mars (Jura) et 2 avril (Neuchâtel) sont complètes, mais des entrées
sont offertes aux gagnants de notre concours arcinfo.ch (voir ci-dessous).
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Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.ch

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Claude Fracchetti
» Le Landeron

Arc Automobiles Apollo
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Christinat Automobiles
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Garages Hotz SA
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Logement chambre double 3 ou 5 nuits
Petits déjeuners, nuit supp. Fr. 33.-/pers.
Départ de Genève, transferts et taxes inclus
*Offre valable jusqu’au 30.06.2014

Dès

1190.-
TTC*

OFFRE SPÉCIALE

Thaïlande
Bangkok

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

LECTURE
«Prix suisses de littérature»
Bibliothèque de la Ville. Avec Rose-Marie
Pagnard, Roland Buti et Matteo Terzaghi.
Ma 11.03, 17h30.

EXPOSITION
Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

Bibliothèque de la Ville
«Ecritures du monde».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 26.04.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de février: Objet
exceptionnel symbolisant l'accroissement
des collections du musée durant
ces 40 dernières années.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique,
le premier samedi du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 16.03.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Voyage au bout de la nuit»
Casino-Théâtre. Par Jean-François Balmer.
Ma 11.03, 20h30.

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

Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Érik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

NEUCHÂTEL

SPECTACLES
«Le meilleur de soi: quand
ça crise»
Temple du Bas. Par Guy Corneau,
psychanalyste et auteur.
Lu 10.03, 20h.

«Catherine de Wateville»
Lyceum Club International.
Par Anne Noschis.
Ma 11.03, 20h.

«Mariages en péril»
Théâtre Tumulte.
Je 13, ve 14, sa 15.03, 20h30.

EXPOSITION
Péristyle de l'Hôtel de ville
«ART ETC. exposition collective».
50e anniversaire du CSP
Lu-sa 10h-18h, di 14h-18h. Jusqu’au 10.03.

Galerie Quint-Essences
AfricARTS-peintures et sculptures.
Trois artistes sénégalais.
Ma-sa, 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.03.

CAN - Centre d’art contemporain
«Midi et demi». Exposition collective
avec Beate Gütschow, Renato Nicolodi
et David Thorpe.
«Take three deep breaths», Emir Sehanovic.
Me-sa 14h-19h, je 14h-21h, di 14h-17h.
Jusqu’au 23.03.

Galerie Ditesheim & Maffei
Béatrice Helg. Photographies
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 27.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Kester Güdel et Philippe Zumstein.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.03.

La Golée
Daniel Despont. «L'eau douce»,
exposition de photographies
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 20.04.

Galerie Numaga
Claire Nicole. Ann Loubert.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 30.03.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Soins à sensibilité essénienne
et égyptienne»
Centre de prévention et santé.
Lu 10.03, 19h30.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Claire Nicole. Anne Loubert
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 20.03.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Michel Bühler, peinture
et Edouard Monot, encres et collages.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.03.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Aloys Perregaux. Aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu’au 23.03.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Alain Winance. Peintures récentes.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.04.

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Sur demande, jusqu’au 17.05

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 814

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Lu-ma 20h30. 16 ans. De N. Murro
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Only lovers left alive
Lu-ma 17h45. VO. 14 ans. De J. Jarmusch
The grand Budapest hotel
Lu-ma 18h, VO. Lu, 20h30, VO. Ma 20h30.
De W. Anderson

La grande aventure Lego - 3D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De C. Miller
Week-ends
Lu-ma 16h, 20h15. 16 ans. De A. Villacèque
Ida
Lu-ma 18h15. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Lu-ma 15h45, 18h15, 20h30. 6 ans. De D. Boon

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Diplomatie
Lu-ma 16h15, 18h30, 20h30. 10 ans.
De V. Schlöndorff

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Non-stop
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Collet-Serra
Vampire academy
Lu-ma 15h45, 18h. 12 ans. De M. Waters

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dans l’ombre de Mary
Lu-ma 15h30. Lu 20h30. Lu 18h, VO. Ma 18h.
Ma 20h30, VO. 10 ans. De I. Collie

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Un été à Osage County
Lu 20h. 10 ans. De J. Wells
Dallas Buyers Club
Ma 20h. 14 ans. De J.-M. Vallée

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Amours ennemies
Ma 20h. 14 ans. De W. Schweizer

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Grand Budapest Hotel
2e semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.

Incl. court-métrage Mosquito! Pendant l’entre-
deux guerres, le légendaire concierge d’une
grand hôtel parisien et son jeune protégé se
retrouvent impliqués dans une histoire
mêlant le vol d’un tableau de la Renaissance,
la bataille pour une énorme fortune familiale,
et le lent puis soudain bouleversement qui
transforme l’Europe en cette première moitié
de XXe siècle.

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

La grande aventure Lego - 2D
3e semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.

EN DIGITAL 2D! Emmet, petit personnage
banal et conventionnel, que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de
sauver le monde. Il se retrouve entraîné,
parmi d’autres, dans un périple des plus
mouvementés, dans le but de mettre hors
d’état de nuire un redoutable despote. Mais le
pauvre Emmet n’est absolument pas prêt à
relever un tel défi!

VF LU et MA 15h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La naissance d’un empire - 3D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! En l’an
490 avant J.C., les troupes athéniennes
doivent contrer les attaques de l’empire
Perse. Une grande bataille se prépare.

VF LU et MA 20h30

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 3D

5e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être
un chien!

VF LU et MA 15h45

Only Lovers Left Alive
1re semaine - 14/16

Acteurs: Tom Hiddleston, Tilda Swinton.
Réalisateur: Jim Jarmusch.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Dans les villes romantiques et désolées que
sont Détroit et Tanger, Adam, un musicien
underground, profondément déprimé par la
tournure qu’ont prise les activités humaines,
retrouve Eve, son amante, une femme
endurante et énigmatique.

VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Supercondriaque 3e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant.

VF LU et MA 16h, 18h30, 20h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Dans l’ombre de Mary
1re semaine - 10/10

Acteurs: Emma Thompson, Tom Hanks.
Réalisateur: Ian Collie.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque les filles de
Walt Disney le supplient d’adapter au cinéma
leur livre préféré, «Mary Poppins», celui-ci leur
fait une promesse... qu’il mettra vingt ans à
tenir !

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

’Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Non-Stop 1re semaine - 14/14

Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.

Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité
à bord des vols long-courriers. Lorsque, sur
un vol reliant New York à Londres, il est
victime du chantage d’un psychopathe qui
menace d’exécuter un passager toutes les
vingt minutes, Bill Marks doit trouver le
coupable le plus rapidement possible, avant
que la panique n’éclate à bord de l’avion.

VF LU et MA 20h30

Vampire Academy 1re semaine - 12/14

Acteurs: Olga Kurylenko, Joely Richardson,
Zoey Deutch. Réalisateur: Mark Waters.

EN PREMIÈRE SUISSE! Rose, une adolescente
de 17 ans, est une Dhampir, une créature mi-
humaine mi-vampire, gardienne des Moroi,
une race de vampires mortels pacifiques. Elle
doit enseigner les fonctions de gardienne à
sa meilleure amie Lissa et affronter les Strigoi,
une race de vampires maléfiques. Tout en
devant jongler avec son amour pour Dmitri,
son professeur.

VF LU et MA 15h45, 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Mère et fils - Child’s Pose 16/16

Réalisateur: Calin Peter Netzler.

Cornelia, 60 ans, mène une vie confortable
dans les milieux fortunés et influents de
Bucarest. Son fils, avec qui elle entretient une
relation conflictuelle, tue un enfant lors d’un
accident de voiture. Elle va alors user des ses
moyens financiers et relationnels pour lui
venir en aide. OURS D’OR 2013.

VO s-t fr/all LU et MA 20h45

CINÉMA

«La naissance d’un empire»: pas de pitié entre Athéniens et Perses. SP
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21.45 Le monde  
est comme ça 8

Doc. Société. Suisse. 2013. Réal. : 
Fernand Melgar. 0h50. Inédit.
Ce film revient sur le parcours 
de cinq ressortissants vus dans 
le documentaire «Vol spécial», 
après leur expulsion de Suisse.
22.35 Le court du jour
22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Ligue des champions
23.05 Outre-zapping 8

22.55 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, Mariska  
Hargitay, Richard Belzer.
3 épisodes.
Un footballeur américain  
professionnel cachant son 
homosexualité est suspecté  
du meurtre de son amant.
1.25 Au Field de la nuit 8
2.35 Sept à huit 8
4.15 Musiques 8

23.05 Mots croisés
Mag. Prés. : Yves Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite sur son plateau 
des personnalités politiques  
et des experts pour traiter  
de thèmes qui préoccupent  
les Français. Le sujet dont  
il est question est évoqué  
sous différents angles.
0.30 Mortelle  

randonnée HHH 8
Film. Avec Michel Serrault.

22.40 Grand Soir/3 8
23.45 Cendrillon en route  

pour Versailles
Documentaire. Danse. 2014. 
Réal. : Oskar Tejedor. 0h54.
La vie d’une compagnie  
de ballet et d’un orchestre 
 symphonique préparant  
un spectacle.
0.40 Midi en France 8
Magazine.
1.35 Plus belle la vie 8

23.50 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre, Jean Imbert. 2h00.  
Revisiter les plats de l’enfance 
de nos grand-mères !
Endive au jambon, gigot 
d’agneau et boudin noir vont 
être transformés pour le goût 
des enfants - Réaliser un menu 
gastronomique à partir  
d’un sachet de riz !
1.50 A Gifted Man

22.45 Amateur
Film. Comédie dramatique. EU-
Pol. 1994. VM. Réal. : Hal Hartley. 
1h45. Avec Isabelle Huppert.
Une ancienne nonne devenue 
pornographe rencontre  
un amnésique et lui découvre 
un passé criminel.
0.30 Mékong hôtel
1.30 Un garçon fragile,  

le projet Frankenstein H
Film. VO. Avec Rudolf Frecska.

22.20 The Americans
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Keri Russell,  
Matthew Rhys, Holly Taylor.
2 épisodes. Inédits.
Phillip et Elizabeth Jennings, 
deux espions du KGB dont  
le mariage a été arrangé, s’ins-
tallent avec leurs deux enfants 
dans la banlieue de Washington.
0.20 Dr House 8
1.05 Couleurs locales 8

9.50 Les étonnants pouvoirs 
de transformation  
du cerveau 8

11.15 Ports d’attache 8
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez !
12.50 Les mamas  

des Bahamas
13.40 Frida HH

Film. VM. Avec Salma Hayek.
15.40 Le folklore des Cholitas
16.25 Marie Curie,  

au-delà du mythe 8
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs
18.15 L’Allemagne sauvage
19.00 Histoire(s) made  

in France
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Mammas

9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
Mag. Invité : Erwann Menthéour.
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous
19.30 L’émission pour tous,  

la suite
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. L’accrochage.
14.55 Cyclisme 8
Paris - Nice. 1re étape :  
Rambouillet - Saint-Georges- 
sur-Baulche (205 km). En direct.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

des paralympiques 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
Série. L’épidémie -  
L’enfant malheureux.
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le spa de tous  

les dangers
Film TV. Avec Kelly Curran.
15.45 Women’s Murder Club
Série. Les passeurs.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Dîner avec mon ex.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Carnaval de Bâle
Divertissement.
15.55 Temps présent 8
Magazine. Les gladiateurs  
du hockey.
16.50 Cash 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Demi-frère. Avec Shenae 
Grimes, Tristan Wilds.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. Intérêts communs -  
Nos charmants voisins.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

5.45 Sandra détective 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité
Série documentaire.
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.20 Où sont passés  

les Morgan ? H 8
Film. Comédie. Avec Hugh Grant.
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.05 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.45 Top Models 8
8.05 Télé la question !
8.30 Plus belle la vie
8.55 Top Models 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.20 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8

20.40 FILM

Film. Comédie. EU. 2012. 
Réal. : McG. Inédit. 1h40. Avec 
Reese Witherspoon. Deux des 
meilleurs agents secrets du 
monde découvrent qu’ils fré-
quentent la même femme. 

20.40 DÉBAT

Débat. Présentation :  
David Berger. 1h05. Cette 
émission de débat autour  
de la politique fédérale  
a lieu en direct du Centre  
des médias de Berne. 

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 14. Double foyer. Inédit. 
Avec Mimie Math. Joséphine 
apporte son aide à Julie  
pour qu’elle puisse se défaire 
de l’emprise de son mari.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. Avec 
Angie Harmon. 3 épisodes. 
Jane Rizzoli a ouvert le feu sur 
le père biologique de Maura. 
Une enquête de l’IGS est dili-
gentée à son encontre. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. 2014. 
1h55. Inédit. Dépasser son 
handicap. Les héros de ce film 
ont un point commun :  
une envie de vivre plus forte 
que leur handicap.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Jeu. Présentation :  
Stéphane Rotenberg.  
3h00. Inédit. Un groupe de 
candidats va devoir cuisiner 
à bord du Belem, un voilier 
classé monument historique.

20.50 FILM

Film. Drame. 1993. VO. Réal. : J. 
Campion. 1h55. Avec H. Hunter. 
Nouvelle-Zélande, XIXe siècle. 
Remariée à un colon,  
une pianiste muette s’éprend  
d’un métis maori.

14.10 Verdetto finale 15.20 
La vita in diretta 16.50 Rai 
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 FuoriClasse 23.10 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte 

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 8 
20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 Un village 
français 8 22.20 C dans l’air 8 
23.35 Avis de sorties 8 23.55 
Entrée libre 8 0.05 Sur les 
volcans du monde 8 

18.50 L’invité 19.05 Nec plus 
ultra 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Le trou HHH Film. Policier. 
NB 23.10 Le journal de la RTS 
23.40 Mémoires vives 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.50 Großstadtrevier 19.45 
Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Erlebnis Erde 
21.00 Hart aber fair 22.15 
Tagesthemen 22.45 Satire-
Gipfel 23.30 Geheimnisvolle 
Orte 0.15 Nachtmagazin 

18.05 Last Man Standing 
19.00 Paralympics Sotschi 2014 
19.30 Die Re-Inventors 20.00 
Grey’s Anatomy 21.35 Monday 
Mornings 22.25 Sportlounge 
23.10 Lilyhammer 0.00 
Grey’s Anatomy 1.25 Monday 
Mornings 2.05 Lilyhammer 

16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 The Extremists H  
Film. Action. All. 2002. 1h45 
22.20 Le bal de l’horreur H 
Film 23.55 Drôles de jeux Film 
TV. Erotique 1.30 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Target Classe politique Joséphine,  
ange gardien

Rizzoli & Isles : 
autopsie d’un meurtre Leçons de vie Top Chef La leçon de piano

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.45 Intermezzo 20.30 La 
Grange De Meslay : Beethoven 
et Chausson 22.05 Christiane 
Karg chante Strauss, Fauré et 
Berg 23.30 Thelonious Monk 
solo 0.45 Eivind Aarset «Dream 
logic» et Live Remix Arve 
Henriksen, Jan Bang, Erik Honre

20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.05 Argo HH 

Film. Thriller. Avec Ben Affleck 
23.05 Meteo notte 23.15 Segni 
dei tempi 23.40 Law & Order: 
Criminal Intent 0.20 Il giardino 
delle vergini suicide Film  
1.50 Repliche continuate

19.30 Le grand plateau 20.30 
Football. Ligue 2. Tours/Angers. 
27e journée. En direct 22.30 
Le grand plateau 23.00 Horse 
Racing Time 23.20 Mats Point 
23.50 Football. Algarve Cup. 
Norvège/Allemagne. Matches  
de poule 1.20 Watts

18.05 SOKO 5113 19.00 Heute 
19.25 WISO 20.15 Unter 
Feinden Film TV. Thriller. All. 
2013. 1h30 21.45 Heute-Journal 
22.15 Auftrag Rache HHH 
Film. GB. 2010. 1h45 0.00 heute 
nacht 0.15 In der Überzahl  
Film TV. Thriller. All. 2013. 1h05.

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Ciné 23.50 Fabricando 
made in Spain 0.45 La mitad 
invisible 1.15 La noche en 24h 

13.10 TMC infos 8 13.25 New 
York, police judiciaire 8 15.00 
Preuve à l’appui 8 18.25 Sans 
aucun doute 8 19.45 Canapé 
quiz 8 20.45 Le transporteur H 
8 Film. Action 22.30 Fast  
and Furious H 8 Film 0.25  
7 secondes H 8 Film TV.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Rencard d’enfer  
16.55 NeXt 17.45 Catfish  
18.35 The Big Bang Theory 
19.30 How I Met Your Mother 
19.50 Rencard d’enfer 20.15 
Awkward 21.55 Teen Wolf 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Ridiculous

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 1 gegen 100 21.05 Puls 
21.50 10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Mad Men 0.40 
Das Kabinett des Dr. Parnassus 
HH Film. Fantastique. 

15.50 Guerres saintes 17.30 
Face aux serpents tueurs  
18.25 Chroniques félines 18.50 
Planète, tout un monde 19.45 
Vu sur terre 20.45 Ils ont fait 
l’Amérique 22.20 Une journée 
dans la vie d’un dictateur  
0.00 Faites entrer l’accusé

16.30 DiADà 17.35 L’albero e 
la formica 18.35 Rescue Special 
Operations 8 19.20 Linea 
rossa 8 Film. Comédie. 0h45 
20.05 Verso i Mondiali 8 20.35 
Ventidisport 21.00 60 minuti 
22.10 La2 Doc 8 23.35 Cult tv 
0.00 Paganini 1.55 Ventidisport 

14.00 Jornal da Tarde 15.15  
O preco certo 16.15 Portugal  
no coração 19.00 Portugal  
em Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.00 
Especial saúde 22.30 Chefs 
academy 0.05 Bem-vindos  
a Beirais 1.00 24 horas 

19.05 Le Grand journal  
20.00 Le Grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 
Spécial investigation 22.30  
Les nouveaux explorateurs  
0.05 L’œil de Links 0.30  
Tu honoreras ta mère  
et ta mère H 8 Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Avec le temps 19.30 Canal
sportif, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
11.04 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Le 12h30 13.30 L’humeur
vagabonde 14.04 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.04 De 6 à 7
19.04 Babylone 20.00 Disques en lice
22.42 JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Cymbalum et flûtes de Pan avec
le Trio Budisteanu et l’Ensemble
Theopania. Deux instruments
pas très connus, mais oh!
combien plaisant à entendre.
Estavayer 1470: faire ripaille au
Château de Chenaux à
Estavayer-le-Lac durant sa
grande Fête Médiévale n’est pas
de tout repos.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PATRICIA ARQUETTE
L’actrice sera la nouvelle
Experte
L’héroïne de «Médium», Patricia
Arquette (photo CBS Studios Inc.
All Rights Reserved), vient de si-
gner avec CBS pour endosser le
rôle principal du nouveau spin off
de la franchise «Les Experts».
L’actrice incarnera Avery Ryan,
agent spécial en charge de la bri-
gade de lutte contre la cybercri-
minalité du FBI. Basés à Quanti-
co (Virginie), elle et son équipe
auront à enquêter sur les affaires

les plus sombres, toutes nées sur le Net. Les
téléspectateurs feront sa connaissance au
cours de la saison 14 des «Experts», bientôt
diffusée sur TF1.

«100% CUISINE»
Norbert reçoit Sébastien Chabal
Demain, Norbert recevra Sébastien Chabal
dans sa rubrique «100% cuisine», diffusée
au sein de «100% Mag», sur M6 à 18h40.
«J’ai essayé de refaire la blanquette de veau de
son enfance. Il est hyper balèze, sa main fait
deux fois la mienne! Je suis vraiment le quidam
qui ne connaît rien, je ne savais même pas à quel
poste il jouait. Je lui ai demandé où il me mettrait

sur le terrain et il m’a dit “sur le banc à couper des

oranges!”», s’amuse Norbert. Le cuisinier, qui adore re-
cevoir des personnalités, rêve d’accueillir François-Xa-
vier Demaison: «C’est un fin gourmet», a-t-il déclaré au
sujet du comédien.

TÉLÉRÉALITÉ
Un nouveau suicide
En Corée du Sud, une jeune femme de 29 ans qui parti-
cipait à une émission de téléréalité, s’est sentie telle-
ment humiliée qu’elle s’est suicidée par pendaison dans
sa chambre d’hôtel, où avait lieu le tournage. L’émis-
sion, baptisée «La Cité de l’amour», isolait dix hommes
et dix femmes soumis à diverses épreuves, parfois extrê-
mes, pour former le couple idéal. La téléréalité ne sem-
ble plus connaître de limites, notamment en Corée avec
des émissions de chirurgie esthétique souvent cruelles.



Rick Ross n’a jamais fait dans la demi-
mesure. Bienvenue dans l’univers
bling-bling du boss de Maybach Music
Group. Depuis le début des années
2000, le rappeur américain s’est créé
un personnage qui gravite autour des
grosses cylindrées flirtant avec des jo-
lies filles et des liasses de dollars. Vous
avez dit cliché? Un peu. Mais Rick Ross
ne s’en cache pas, de cette image un
peu facile du hip-hop. Il est le maître en
la matière, ce qui lui vaut de faire ce
qu’il veut. Héros de sa propre histoire,
Rick Ross continue d’évoluer à travers
ses disques. Sur «Mastermind», l’ar-
tiste offre une palette dense du hip-
hop. Entourés d’invités prestigieux
comme Jay-Z, The Weeknd, Lil’Wayne
ou encore Kanye West, Rick Ross affi-
chent ainsi ses ambitions pour ce
nouvel album: le son inimitable de
Maybach Music mélangé aux tendan-
ces actuelles. Rick Ross est omnipré-
sent. Normal «he is the mastermind».
� ALEKSANDRA PLANINIC

RICK ROSS
Un univers
bling-bling

RICK ROSS Mastermind
(Maybach Music)

C’est un bel hommage que ce coffret
de deux CD rend à Gottfried August
Homilius, considéré comme l’un des
plus importants compositeurs de mu-
sique religieuse après Jean-Sébastien
Bach, dont il a été l’un des élèves à
Leipzig. Le choix d’œuvres proposées,
Cantates, Chorals, extraits de la Passion
selon S. Jean et Sonates pour orchestre
baroque et chœurs, trompette, cor de
chasse, contrebasse, hautbois, orgue
ou clavecin, illustre de manière excel-
lente la diversité et la richesse de l’ins-
piration d’Homilius. Nous sommes là
dans la plus pure tradition musicale lu-
thérienne du 18e siècle, dont le succès
auprès des contemporains fut aussi
constant qu’exceptionnel, et qui s’est
maintenue vivante jusqu’à aujourd’hui.
Grâce au Kreuzchor et à l’orchestre de
Dresde, à l’ensemble vocal et aux vir-
tuoses de Saxe dirigés par Roderich
Kreile et Ludwig Güttler, ces pièces, en-
registrées dans le cadre du festival an-
nuel Sandstein undMusik2013, organi-
sé à Rosenthal, en Suisse saxonne,
prennent leur vraie dimension spiri-
tuelle et leur maximum d’intensité so-
nore. Rien de mieux pour vivre quel-
ques moments de paix et de sérénité
au cours du temps de Carême qui vient
de commencer.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Hommage rendu
à Homilius

Gottfried August
Homilius (1714-1785),
Musik an der Dresdner
Frauenkirche, Carus 83268

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae toujours aussi formidable

LE MAG MUSIQUE 1. Stromae
«Racine carrée»
2. Daft Punk «Random
Access Memories»
3. Fauve
«Vieux frères - Partie 1»

4. Bushido
Sonny Black»
5. Florent Pagny
«Vieillir avec toi»
6. Maître Gims
«Subliminal»

7. Tony Carreira
«Nos fiançailles»
8. Lorde «Pure Heroine»
9. Garou
«Au milieu de ma vie»
10. Stromae «Cheese»
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il est le premier dépositaire
d’un héritage immense, celui de
la pulsion reggae primordiale.
Ziggy Marley, malgré le poids de
ce legs et l’ombre portée par son
géant de père, a su croître et
trouver sa propre sève. Au-
jourd’hui, il est un artiste fonda-
mentalement libre, capable de
sortir des albums qui raflent des
Grammy Awards, de rédiger des
livres pour enfants, de s’impli-
quer dans la promotion de la
nourriture organique ou encore
de jouer de la comédie.

Un nouvel album à venir, un
sixième Grammy Award tout
juste remporté, un livre pour
enfants récemment publié,
une émission de radio à
vous... Où trouvez-vous le
temps pour mener tout cela
de front?

Vous savez, tout cela n’est
que l’expression d’une créativité.
Et la créativité ne peut pas se
commander. L’inspiration vient
quand elle vient... Ce n’est pas
nous qui trouvons le temps.
C’est le temps qui nous trouve...
(rires).

Faites-vous une distinction
entre toutes ces activités, la
musique, l’écriture, la comé-
die également, ou les consi-
dérez-vous comme étant une
seule et même expression?

Jecroisquetoutcelaest lereflet
de qui je suis. Personne n’est
univoque. Tout le monde pos-
sède en lui différentes facettes.
Jenefaisqu’exprimerces facettes
sur différents supports. Je suis
conscient que ça peut sembler
un peu éparpillé comme façon
de faire, mais je suis fait comme
ça. Je crois profondément que
les gens ne doivent pas se limi-
ter, se fixer des barrières. Peut-
être que j’essaie simplement
d’être libre, en fin de compte.

La liberté est un luxe à l’heure
actuelle...

C’est juste. Pour la grande majo-
rité des gens, il est déjà difficile
d’avoir une vie juste décente. Il
faut travailler très dur au-
jourd’hui pour surnager dans ce
modèle économique, et on se re-
trouve très vite prisonnier de ce
système, que ce soit dans une né-
cessité de survie, ou dans une

quête consumériste effrénée.
C’est une observation qui est éga-
lement valable dans le monde de
lamusique.Heureusement, j’ai la
chance d’être très indépendant
et de faire vraiment ce que je
veux.

Il y a presque une dimension
militante dans cette liberté
créative...

Je ne sais pas... En fait, je pense
que le militantisme commence
au niveau le plus humble. La fa-
çon dont vous vous comportez
et communiquez avec vos pro-
ches, votre famille... Pour chan-
ger les choses, on peut déjà par-
tir de cette petite graine.

Sur votre nouvel album «Fly
Rasta», vous collaborez à

nouveau avec les Melody Ma-
kers (groupe vocal où chan-
tent ses sœurs Sharon et
Cedella Marley), avec qui
vous n’aviez plus enregistré
depuis plus de dix ans. Quel
sentiment?

C’est un vrai bonheur. Je crois
que, sur cet album, nous som-
mes parvenus à un son très frais
et organique, à la fois intempo-
rel et actuel. Et c’est vrai que,
lorsque mes sœurs chantent sur
un disque, elles y amènent énor-
mément. Elles ont une signa-
ture vocale inimitable... Et lors-
que nous jouons ensemble, on
peut sentir qu’il y a une osmose
particulière. Nous avons le
même sang, les mêmes racines,
la même histoire. Nous n’avons
pas besoin de verbaliser les cho-

ses lorsque nous travaillons. C’est
très agréable.

Etre à la fois intemporel et ac-
tuel, comme vous le disiez,
c’est un vrai challenge lors-
qu’on réalise un album de
reggae... C’est un équilibre
difficile à trouver?

En fait, dès le départ, le con-
cept a été d’essayer de repousser
les frontières du reggae, de cou-
vrir plus de «terrain». Nous vou-
lions regarder en avant, vers le
futur, ne pas céder à la nostalgie
d’un certain «âge d’or». Mais on
ne peut avancer sans témoigner
du respect pour les racines de
cette musique. Elles s’entendent
et s’entendront dans tout ce que
je fais et ferai. J’essaie d’avoir une
démarche qui soit la plus con-
sciente possible.

Une chose assez rare dans
l’industrie musicale actuelle...

En effet. La grande masse de la
musique dite «pop» aujourd’hui
est comme «photocopiée», répé-
titive. Tout sonne et est présenté
à peu près de la même façon. No-
tre ambition serait plutôt de faire
en sorte que la musique soit un
outil d’ouverture pour l’esprit des
gens, pour les relations humai-

nes, qu’elle ne soit pas une force
d’immobilisme. Et aujourd’hui,
l’industrie, surtout aux Etats-
Unis, est basée uniquement sur
la publicité. La musique passe au
second plan. C’est triste.

A contrario, vous êtes encore
à la tête du label Tuff Gong,
fondé en 1965 par votre père.
C’est quelque chose d’encou-
rageant, non?

C’est effectivement une fierté
d’avoir pu garder vivant ce label.
Même si le contexte est délicat,
les choses se passent bien. Musi-
calement en tout cas. Le busi-
ness se situe très loin dans ma
liste de préoccupations... (ri-
res).�

REGGAE Ziggy Marley, fils aîné du grand Bob et touche-à-tout, s’apprête à sortir son album «Fly Rasta»,
disponible deux jours avant son concert du Caprices Festival le 17 avril. Interview d’un hyperactif zen.

Respect des racines et vision du futur

«Les albums découverts à l’adoles-
cence nous accompagnent toute
notre vie, et on y revient sans
cesse.» Lorsqu’on lui demande
quels sont ses deux disques es-
sentiels, Ziggy Marley opte pour
des valeurs sûres, historiques. Des
albums qui ont été des charnières,
dans la pop comme dans le reggae.
Et un joli hommage à ce père dispa-
ru, qui reste une icône absolue.

ç«THRILLER»,
MICHAEL JACKSON (1982)

«C’est le premier album que j’ai pu
acheter avec mon propre argent de
poche... Je venais de m’acheter une
platine, et je suis directement allé
au magasin de disques pour me
payer «Thriller». Il a été très fonda-
teur.» Sixième album solo de Mi-
chael Jackson, il a dessiné les con-
tours de la pop moderne.

ç«SURVIVAL», BOB MARLEY
AND THE WAILERS (1979)

«Quand j’étais à l’université, j’ai écou-
té ce disque tous les jours. Il a fait naî-
tre en moi une pensée révolution-
naire, afrocentrique. Il a ouvert ma
conscience par rapport à la situation
en Afrique, en Jamaïque...» Cet album
de Bob Marley fait suite à un voyage
en Ethiopie qui bouleversa le chan-
teur, et est centré sur l’Afrique.

Ziggy Marley, l’aîné d’une fratrie qui continue de porter haut les couleurs jamaïcaines. KII ARENS

«Fly Rasta»,
Tuff Gong, 2014.
En concert le 17 avril
au Caprices Festival.
http://ziggymarley.com
www.caprices.ch

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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�«L’inspiration vient quand
elle vient... Ce n’est pas nous qui
trouvons le temps. C’est le temps
qui nous trouve...»
ZIGGY MARLEY MUSICIEN, CHANTEUR, AUTEUR, ACTEUR

SES INDISPENSABLES LE ROI DE LA POP ET LE DIEU DU REGGAE



ON EN PARLE

FILETS DE PÊCHE
Une baleine meurt
au large de Tunis
Une baleine de près de dix
mètres est morte hier après
s’être prise dans les filets d’un
pêcheur tunisien au large de
Sidi Bou Saïd, au nord de
Tunis. C’est la première fois
qu’un animal de cette taille est
observé dans cette zone,
selon un responsable de
Garde nationale maritime.
«Des baleines de trois ou
quatre mètres, il est arrivé
qu’on en trouve». Selon lui, la
baleine pesait «sept ou huit
tonnes».�ATS

LE CHIFFRE

18 000
Le nombre de personnes qui
ont assisté au grand cortège
des Brandons de Payerne. Une
affluence record pour le défilé
du carnaval vaudois.�RÉD- ATS

ISRAËL-PALESTINE
La paix? Toujours
pas d’accord
Benjamin Netanyahu estime
qu’un éventuel accord de paix
avec les Palestiniens ne pourra
pas être conclu avant au moins
un an si tant est que les deux
camps acceptent le «cadre de
négociations» proposé par
Washington. Et il a promis de
s’opposer à un «mauvais
accord». En prenant ses
distances, le premier ministre
israélien compte ménager les
susceptibilités des ministres de
son gouvernement favorables
à la colonisation dans les
territoires occupés sur lesquels
les Palestiniens entendent créer
leur futur Etat.�ATS

ÉVOLUTION
Homo perturbatus
Toujours plus grand, toujours
plus gros, sexuellement précoce
mais de moins en moins fertile.
L’Homo sapiens n’est pas
littéralement en train de muter,
mais notre espèce est
confrontée à une évolution
inédite. «C’est la première fois
dans son histoire que la
modification de son
environnement par l’Homme
est le principal facteur de son
évolution, qui prend le pas sur
la sélection naturelle. Ce n’est
pas une évolution au sens de
Darwin, plutôt une rétro-
évolution», résume le biologiste

Jean-François
Bouvet.
Son dernier livre,
«Mutants, à quoi
ressemblerons-
nous demain?»
sort en librairie le
12 mars.�ATS

Benjamin Netanyahu. KEYSTONE
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IL A DIT
Le premier ministre irakien accuse
les deux puissances sunnites du Golfe
d’attaquer l’Irak via leur soutien
à la rebellion syrienne.

Nouri al-Maliki: «L’Arabie
saoudite et le Qatar ont
déclaré la guerre à l’Irak.»

SP
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Le mystère du Boeing malaisien
CRASH L’avion de Malaysia Airlines, qui a disparu avec 239 personnes à bord, s’est peut-être
désintégré en vol. Les recherches se poursuivent et la piste de l’attentat terroriste est évoquée.

Le mystère demeure sur la
disparition du Boeing 777 de
Malaysia Airlines samedi ma-
tin. L’appareil de la compa-
gnie malaisienne pourrait
s’être désintégré en plein vol.
Une source proche de l’en-
quête à Kuala Lumpur se
fonde sur «le fait que nous
soyons toujours incapables de
trouver des débris» de l’avion
qui transportait 239 person-
nes.

L’aéronavale vietnamienne a
toutefois repéré en mer un ob-
jet qui pourrait appartenir à
l’appareil, a annoncé hier
l’Aviation civile du Vietnam
sur son site internet. Il faisait
cependant trop sombre pour
avoir une certitude. Des navi-
res de recherche vont être dé-
pêchés sur place, au large des
côtes sud du Vietnam.

L’appareil n’a émis
aucun signal de détresse
Les recherches se poursui-

vent en mer de Chine méri-
dionale, au large des côtes de
la Malaisie et du Vietnam. Les
conditions météorologiques
semblaient bonnes. L’appareil
n’a émis aucun signal de dé-
tresse avant de disparaître
soudainement une heure
après son décollage.

Le chef de l’armée de l’air
malaisienne a déclaré hier
que, selon les radars, l’avion
pourrait avoir fait demi-tour
avant de disparaître.

Mais le patron de Malaysia
Airlines a souligné que les sys-
tèmes d’alerte du Boeing au-
raient alors été déclenchés.
«Quand il y a un demi-tour en
vol, le pilote ne peut pas conti-
nuer comme prévu.»

Pas de passager suisse
Outre la Malaisie et le Viet-

nam, la Chine et les Philippi-
nes ont aussi déployé des navi-
res. Les Etats-Unis, les
Philippines et Singapour ont
envoyé des avions militaires
participer aux recherches.

Parmi les 227 passagers figu-
rent plus de 150 Chinois et
des ressortissants d’au moins
onze autres pays, dont 38 Ma-
laisiens, six Australiens, qua-

tre Français et trois Améri-
cains – mais aucun Suisse.
Douze membres d’équipage
malaisiens se trouvaient à
bord.

Le dernier contact avec le
vol MH370 a eu lieu à envi-
ron 200 kilomètres au large de
Kota Bharu, sur la côte orien-
tale de la Malaisie continen-

tale, précise Malaysia Airli-
nes. La compagnie aérienne
présente l’un des meilleurs bi-
lans de la région en matière de
sécurité. �RÉD-ATS

Un hélicoptère chinois s’envole du port de Sanya (Chine), pour participer aux opérations de recherches de l’avion disparu. KEYSTONE

La piste de l’attentat terroriste demeure d’actua-
lité. L’enquête se focalise sur au moins deux pas-
sagers qui voyageaient sous une fausse identité.

Selon la BBC, les deux passagers suspects
avaient acheté leurs billets ensemble et devaient
poursuivre leur voyage vers l’Europe après une
escale à Pékin, destination du vol MH370. Ils
n’avaient ainsi pas eu besoin de demander un visa
chinois et de se soumettre à des contrôles de sécu-
rité supplémentaires.

Un employé d’une agence de voyages de la sta-
tion balnéaire thaïlandaise de Pattaya a confirmé
à Reuters qu’il avait bien vendu les deux billets
d’avion aux deux hommes.

Interpol a confirmé hier qu’au moins deux pas-
seports volés, un autrichien et un italien, avaient
été utilisés par des passagers du vol MH370. Les
documents ont été respectivement volés en 2012
et 2013 en Thaïlande, écrit l’organisation.

Interpol effectue actuellement des vérifica-

tions. Elle cherche à déterminer si d’autres passe-
ports volés ont été utilisés pour cette liaison aé-
rienne. Le ministre malaisien des Transports a
déclaré que les enquêteurs vérifiaient l’identité
de deux autres passagers. «J’ai une liste de quatre
noms. J’ai mobilisé nos services de renseignements et
j’ai aussi sollicité l’aide des services de renseigne-
ments étrangers», dont leFBI américain(lireenca-
dré à droite), a dit Hishamuddin Hussein, qui dé-
tient aussi le portefeuille de la Défense.

La piste terroriste n’est qu’une parmi d’autres, a-
t-il insisté. «Nous examinons toutes les hypothèses.
Ne brûlons pas les étapes. Notre priorité pour le mo-
ment est de trouver l’avion.»

Reconnaissant implicitement un défaut de sé-
curité à l’aéroport de Kuala Lumpur, où les deux
passagers ont embarqué avec les passeports dé-
clarés comme volés par leurs détenteurs, le pre-
mier ministre malaisien Najib Razak a annoncé
une révision des procédures de contrôle.�

La piste de l’attentat terroriste

L’Italien Luigi Maraldi, s’est fait voler son passeport en août en
Thaïlande. Un homme a pris le vol malaisien sous son identité. KEYSTONE

Un membre de cette famille indonésienne figure parmi les passagers
de l’avion disparu. KEYSTONE

L’agence américaine de la sécurité dans les transports
(NTSB) a envoyé en Malaisie une équipe de techniciens .
Elle va aider à l’enquête sur l’accident de l’avion de Malaysia
Airlines qui a disparu samedi.

«Le NTSB a envoyé samedi soir une équipe d’enquêteurs, ac-
compagnés de conseillers techniques de Boeing et de l’Adminis-
tration fédérale de l’Aviation, pour qu’ils soient sur place afin de
proposer leur aide», a annoncé le NTSB dans un communi-
qué.

«Une fois l’appareil localisé, les règles de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) détermineront quel pays
va mener l’enquête», et ce pays «rendra publiques toutes les in-
formations à ce propos», précise encore le communiqué.

De son côté, le FBI avait annoncé samedi qu’il allait dépê-
cher des agents et des experts pour aider à l’enquête, au cas
où il pourrait y avoir une piste terroriste pour expliquer la dis-
parition du Boeing 777.

Le fait qu’au moins trois des passagers soient Américains
«nous donne accès» à l’affaire, avait expliqué au «Los Ange-
les Times» un haut responsable du FBI.�

Le FBI enquête
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Malgré la crise en Ukraine, la
Suisse ne renforce pas son dis-
positif de sécurité. Le con-
seiller fédéral Ueli Maurer
souligne toutefois que le
monde n’est pas aussi sûr qu’il
paraît. Le conflit démontre
que l’armée doit être prête «en
un clic».

Le développement futur de
l’armée tient compte de ces
observations, déclare le chef
de l’armée dans un entretien
publié dans les hebdomadai-
res dominicaux alémaniques
«Zentralschweiz am Sonn-
tag» et «Ostschweiz am
Sonntag». Cela englobe l’ac-
quisition des nouveaux avions
de combat Gripen, analyse
Ueli Maurer.

La crise en Ukraine ne va
certainement pas nuire à la
votation du 18 mai sur les Gri-
pen. Il reste toutefois encore
plus de deux mois avant le
scrutin, signale le conseiller

fédéral. Ce dernier se dit opti-
miste sur le résultat des ur-
nes, car la population a besoin
de sécurité et serait prête, se-
lon lui, à y consacrer un peu
d’argent.

La mission de l’armée est de
garantir cette sécurité. «Avec
seulement 32 F/A-18, nous ne
pouvons pas le garantir», souli-
gne-t-il. Ce qui se produit ac-
tuellement en Ukraine pour-
rait d’une certaine façon aussi
survenir en Europe. «Nous de-
vons donc être prêts.»

Choqué par la Crimée
Le ministre de la Défense se

dit choqué des événements
en Crimée. «C’est précisément
dans ces moments de tension
qu’il est important pour un Etat
neutre de continuer à parler
avec chacun», explique-t-il
dans le même entretien.

Le récent report d’une for-
mation de militaires russes à

Andermatt (UR) n’est pas di-
rectement lié à la crise en
Ukraine, signale-t-il.

«L’ajournement a d’autres
motifs, qui remontent plus
loin.» La planification de tels
cours s’organise plusieurs an-
nées à l’avance, sur la base de
contrats. Il ne s’agit dans ce
cas que de planifications qui
ne sont manifestement pas
souhaitées du côté russe. Car
la Russe n’a jamais signé le
contrat. Pour le conseiller fé-
déral, «on peut parler d’une so-
lution à l’amiable, diplomati-
que, qui n’a rien à voir avec la
situation en Ukraine».

Quarante-deux soldats rus-
ses étaient inscrits à ces cours
en montagne et haute monta-
gne. Sur trois semaines, le
programme prévoyait une
formation à l’évaluation des
risques sur terrain difficile, la
planification et l’exécution
d’actions de sauvetage, les

techniques de réanimation du
cœur et des poumons, ainsi
que des exercices pratiques.

La Suisse et la Russie effec-
tuent des échanges dans le do-
maine de la formation militaire
en vertu d’un contrat de coopé-
ration signé en 2011.�ATS

Ueli Maurer veut les Gripen
pour assurer la sécurité
de la population. KEYSTONE

DÉFENSE Pour le ministre, la population a besoin de sécurité. Et, donc, de nouveaux avions de chasse.

Ueli Maurer veut une armée rapidement opérationnelle

GENÈVE Une quarantaine d’employés de Swissport ont débrayé pendant deux heures et demie
hier matin, dénonçant une détérioration de leurs conditions de travail. Solution politique attendue.

Grève surprise à l’aéroport de Cointrin
Une quarantaine d’employés

de Swissport ont cessé de tra-
vailler, hier, entre 10h et
12h30, à l’aéroport de Genève.
Les employés de l’entreprise
d’assistance au sol dénon-
çaient la détérioration de
leurs conditions de travail et
la pression à la baisse sur leurs
salaires.

L’action a été organisée sans
le concours du SSP (Syndicat
des services publics), qui a été
averti au dernier moment du
débrayage. Le SSP a néan-
moins repris rapidement le
dossier en main et a obtenu un
entretien, hier après-midi,
avec la direction de Swissport,
afin de transmettre les reven-
dications des employés.

Appel au Conseil d’Etat
Ces derniers demandent no-

tamment l’intervention du
conseiller d’Etat genevois
Pierre Maudet dans le dossier.
Les collaborateurs se disent à
bout et déclarent en avoir as-
sez, selon leurs propres ter-
mes, «des réunions et des paroles
en l’air». Ils estiment que seuls
l’aéroport et le gouvernement
genevois peuvent répondre à
leurs préoccupations.

«Nous soutenons le mouve-
ment», a relevé devant la
presse, hier après-midi, Yves
Mugny, secrétaire central du
SSP. A ses yeux, le débrayage
des employés de Swissport
doit être interprété comme un
cri d’alarme. Il a admis que le
syndicat n’avait pas pris la me-
sure de l’ampleur du malaise
des salariés.

«Il y a urgence»
«Nous ne pensions pas qu’une

telle action spontanée intervien-
drait si vite», a relevé Yves Mu-
gny. Aujourd’hui, selon le syn-
dicaliste, «il y a une urgence
pour une intervention politi-
que», car les feux se multi-
plient à l’aéroport de Genève.

Outre Swissport, un conflit est
en cours à Gate Gourmet et les
négociations à SR Technics
patinent.

La problématique rencon-
trée chez Swissport se re-
trouve auprès de l’ensemble
des entreprises travaillant à
l’aéroport, a relevé Hans Op-
pliger, secrétaire syndical de la
section trafic aérien au SSP. La
logique se résume selon lui à
augmenter la productivité, di-
minuer les effectifs et favori-
ser les contrats précaires et les
auxiliaires.

Pour Hans Oppliger, il n’est
plus possible de discuter en-
treprise par entreprise et les
autorités politiques doivent
maintenant prendre des me-
sures. A ses yeux, il faut d’ur-
gence instaurer une réglemen-
tation qui protège les salariés.
«On ne s’en sortira pas sans une
décision claire à ce niveau», a
ajouté Yves Mugny.

Les employés de Swissport
sont déterminés à reprendre
leur mouvement s’ils n’obtien-
nent pas satisfaction. Ils de-
mandent notamment le réta-

blissement de l’ensemble des
conditions de la convention
collective de travail (CCT) si-
gnée en 2012. Ils réclament
aussi que l’entreprise cesse de
vouloir tirer les dispositions
vers le bas.

Trafic légèrement perturbé
Le débrayage des employés

de Swissport a quelque peu
perturbé le fonctionnement
de l’aéroport. Une partie des
bagages des voyageurs n’a plus
été chargée et déchargée des
avions pendant près de deux

heures et demie. Consé-
quence, le tarmac de l’aéro-
port est arrivé à saturation.
Des retards au décollage ont
été enregistrés.

A l’aéroport de Genève,
Swissport s’occupe d’environ
70% des bagages. Le reste de
l’activité est entre les mains de
l’entreprise Dnata. Selon le
SSP, les conditions de travail
chez Dnata sont encore plus
dures qu’à Swissport. Le syndi-
cat aimerait que la CCT de
Swissport s’applique à toute la
branche.�ATS

A Cointrin, les voyageurs ont dû s’armer de patience... KEYSTONE

PAS DE GRIPEN DANS LE CIEL DES GRISONS
La parade de Gripen, prévue le week-end prochain dans le ciel de Len-
zerheide (GR) lors des finales de la Coupe du monde de ski alpin, n’aura pas
lieu. Ueli Maurer a annulé à la dernière minute cette prestation pour empê-
cher tout soupçon de lien avec la campagne de votations sur l’acquisition
des jets suédois par la Suisse.
Le Département fédéral de la défense (DDPS) avait pourtant autorisé, en dé-
cembre dernier, la participation à cette manifestation des avions construits
par le suédois Saab. A fin janvier encore, le ministre de la Défense déclarait
qu’un tel show ne posait pas de problème, car des pilotes suédois s’entraî-
nent de toute façon en Suisse, dans le cadre d’échanges au long cours en-
tre les deux armées. On ne peut donc pas parler d’une action de communi-
cation au sens strict du terme.
Le conseiller fédéral UDC a depuis lors tourné casaque et, vendredi soir, il a
décidé de revenir sur l’autorisation de vol accordée aux Gripen. Il a ainsi
voulu réfuter tout soupçon de vouloir influencer le scrutin du 18 mai, a dit,
samedi, Renato Kalbermatten, porte-parole du DDPS.
Deuxième annulation
Une parade de Gripen avait déjà dû être annulée en janvier à l’occasion de
la course de ski du Lauberhorn (BE). C’est l’armée de l’air qui s’y était alors
opposée.
Les opposants à l’achat de 22 Gripen – pour un coût de 3,126 milliards de
francs – avaient accusé le Conseil fédéral et le le groupe suédois Saab d’in-
terférer indûment dans la campagne deux mois avant le scrutin prévu le
18 mai.�ATS

NUCLÉAIRE
Manifestations
transfrontalières
Plusieurs milliers d’antinucléaires
français, allemands et suisses ont
manifesté, hier, à l’occasion du
troisième anniversaire de la
catastrophe de Fukushima. En
Suisse, à Mühleberg, plus de 130
personnes – dont des familles
avec enfants – ont manifesté à
vélo. Les manifestants ont
déployé des banderoles avec «Oui
le 18 mai», jour de la votation
cantonale sur l’initiative populaire
«Mühleberg à l’arrêt». En France
voisine, les manifestants ont
investi en début d’après-midi huit
ponts enjambant le fleuve, de
Strasbourg jusqu’à la frontière
suisse, en passant par
Fessenheim, la centrale située à
35 km de Bâle dont ils réclament
la fermeture. La commémoration
s’est arrêtée aux portes de Bâle.
Une chaîne humaine s’est
déployée sur deux ponts entre
Weil am Rhein (D) et Huningue (F).
La police et la gendarmerie ont
recensé près de 3500 personnes
sur l’ensemble des ponts. Les
organisateurs ont, quant à eux,
estimé la participation à 8000
personnes.�ATS

SAINT-GALL
Protestation contre
l’évêque de Coire
Un millier de personnes ont
manifesté, hier, à Saint-Gall
pour réclamer le départ de
l’évêque de Coire. La
manifestation – présentée sous
le slogan «Assez» – a été
organisée par une alliance
d’associations catholiques.
Celle-ci a ensuite remis une
lettre de doléances à Mgr
Markus Büchel, président de la
Conférence des évêques suisses
(CES). Ces associations
demandent également que le
Saint-Siège, à Rome, soit
informé de la situation
pastorale dans l’évêché de
Coire. L’évêque Mgr Huonder
avait soulevé la polémique en
critiquant publiquement des
groupes de croyants, entre
autres des personnes divorcées
ou homosexuelles, ainsi que les
catholiques ayant recours à la
pilule ou aux préservatifs. �ATS
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PUBLICITÉ

CORÉE DU NORD
Election «unique»

Les Nord-Coréens ont quasi-
ment tous voté, hier, pour une
élection parlementaire avec
dans chaque circonscription un
seul candidat désigné par le par-
ti unique.

Dans chacune des 687 circons-
criptions du pays, les électeurs
n’avaient qu’à choisir entre oui
et non sur le bulletin de vote. Et
les électeurs obtempèrent: le
taux de participation en 2009
était de 99,98%, avec un taux
d’approbation des candidats de
100 pour cent...

Le réel intérêt du scrutin, pour
les observateurs étrangers, est
de découvrir la liste finale des
candidats, susceptible de fournir
des indications sur les grâces et
disgrâces au sein du régime
après la purge ordonnée l’an der-
nier par Kim Jong-Un.

Le scrutin sert aussi au régime
de recensement populaire, puis-
que des fonctionnaires chargés
de l’organisation de l’élection se
rendent dans chaque foyer pour
s’assurer de la présence ou de
l’absence des électeurs inscrits.

Kim Jong-Un a renforcé la sé-
curité aux frontières pour tenter
de limiter les chances des candi-
dats à l’exil. Plus de 1500 départs
vers la Corée du Sud, via la
Chine, ont été néanmoins enre-
gistrés l’an dernier.�ATS-AFP

IRAK
Gros attentat dans
un embouteillage
Hier, un kamikaze a fait exploser
un minibus au milieu d’une file
de voitures à un barrage policier
au sud de Bagdad. Des dizaines
de personnes ont été tuées dans
cette attaque.�ATS-AFP

UKRAINE La région séparatiste a demandé à être rattachée à la Russie. Le chef du Kremlin en appelle
à une solution «diplomatique», tout en soulignant le caractère «légitime» du vote criméen.

Poutine ne lâche pas la Crimée
Le président russe Vladimir Poutine a

défendu, hier, le droit de la région sépara-
tiste ukrainienne de Crimée à être ratta-
chée à la Russie. Mais il appelle égale-
ment à une «solution diplomatique» à la
crise.

Les mesures prises par les autorités «lé-
gitimes» de Crimée respectent le «droit
international», a affirmé, hier, Vladimir
Poutine lors d’entretiens téléphoniques
avec la chancelière allemande Angela
Merkel et le premier ministre britanni-
que David Cameron. A l’opposé, les Occi-
dentaux qualifient d’«illégal» le référen-
dum prévu le 16 mars sur le rattachement
de la péninsule à la Russie.

Angela Merkel l’a répété à Vladimir
Poutine, déclarant que ce «prétendu réfé-
rendum» était «contraire à la Constitution
ukrainienne et au droit international», se-
lon son porte-parole Steffen Seibert.

Groupe de contact
Le président russe a assuré à David Ca-

meron «vouloir trouver une solution diplo-
matique à la crise», selon Londres. Il a dé-
claré qu’il parlerait avec son chef de la
diplomatie Sergueï Lavrov d’un «groupe
de contact», souhaité par les Occidentaux
et la Suisse.

Vladimir Poutine «a reconnu qu’il était
dans l’intérêt de nous tous d’avoir une
Ukraine stable», a écrit Downing Street.
Ce «groupe de contact pourrait conduire à
des discussions directes entre les gouverne-
ments russe et ukrainien», a plaidé le pre-
mier ministre britannique auprès de
l’homme fort de Moscou.

Tandis que la Russie resserre son
étreinte sur la péninsule, la journée a été
rythmée par des rassemblements pour le
200e anniversaire du poète et symbole de
l’indépendance ukrainienne Taras Chevt-
chenko. Mais les prorusses ont égale-

ment organisé de grandes manifesta-
tions, souvent devant des statues de Lé-
nine.

A Kiev, des milliers d’Ukrainiens se
sont rassemblés dans le parc Taras
Chevtchenko et sur la place Maïdan.

Devant la foule, le premier ministre Ar-
seni Iatseniouk a prévenu «la Russie et
son président» Vladimir Poutine: «C’est
notre terre, nous n’en céderons pas un cen-
timètre.» Arseni Iatseniouk se rendra
mercredi à Washington «pour avoir des

entretiens sur les moyens de régler la situa-
tion».

Heurts entre manifestants
En Crimée, les proeuropéens et les pro-

russes sont descendus dans les rues pour
soutenir leur camp. A Sébastopol, des mi-
litants prorusses et des cosaques s’en sont
pris à des partisans de l’Ukraine. A Do-
netsk, dans l’est russophone du pays, plu-
sieurs milliers de prorusses se sont réunis
pour réclamer un référendum sur un rat-
tachement à la Russie. Ils brandissaient
des drapeaux russes ou du parti commu-
niste. Sur le terrain, les 54 observateurs
internationaux dépêchés par l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) n’ont toujours pas réussi
à entrer en Crimée. Et ce malgré trois
tentatives. A l’approche du poste de con-
trôle, des hommes armés en treillis ont
pointé leurs armes vers le convoi puis ont
tiré en l’air trois fois.

Dans la nuit de samedi à hier, les troupes
russes ont cerné un nouveau poste ukrai-
nien dans l’ouest de la Crimée, bloquant
une trentaine de gardes-frontières à l’inté-
rieur. La Russie contrôle désormais onze
postes-frontières de la République auto-
nome de Crimée, selon un porte-parole
des garde-frontières.

Didier Burkhalter
à Moscou au printemps
Président en exercice de l’OSCE, le pré-

sident de la Confédération Didier
Burkhalter se rendra à Moscou au prin-
temps pour les 200 ans des relations di-
plomatiques entre la Suisse et la Russie. Il
y évoquera entre autres la situation en
Ukraine et en Crimée. Le voyage a été
programmé avant le début de la crise, se-
lon le Département des affaires étrangè-
res.�ATS-AFP

La Crimée rejoindra-t-elle le giron russe? KEYSTONE
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PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

Les scandales alimentaires se
succèdent en Chine, pays hanté
par des souvenirs de famines. La
population prend cependant
conscience aujourd’hui que la
nourriture qui lui est proposée
et lapollutiondes terresagricoles
ruinent sa santé.

La pollution urbaine, après une
série d’alertes à la pollution at-
mosphérique, est un sujet de
préoccupation majeure pour les
autorités. Mais l’état des terres,
saturées de pesticides et d’en-
grais, également dégradées par
des rejets industriels, est à l’ori-
gine de graves problèmes mena-
çant la capacité des paysans chi-
nois à faire face aux besoins
alimentaires croissants de la po-
pulation.

Le mécontentement est si pro-
fond que le Parti communiste
chinois, soucieux d’étouffer le
moindre mouvement de contes-
tation, s’en est alarmé. La sécuri-
té alimentaire sera donc la prio-
rité de l’action gouvernementale
en 2014.

Raviolis à l’insecticide
Les contrebandiers ont une

imagination de plus en plus fer-
tile pour inventer de nouveaux
produits alimentaires défiant les
lois de la nature… La liste des
scandales est assez longue pour
concocter un menu de l’horreur:
œufs à la paraffine, petits raviolis
à l’insecticide, suivis de porc au
clenbutérol cuit à l’huile de cani-
veau, accompagné de choux au
formol, de riz au plastique et de
champignons à l’eau de javel.
Pour finir, un yaourt de lait à la
mélamine et des pastèques ex-
plosives.Toutcelaarroséd’unthé
aux pesticides. Tous ces mets
sont bien réels.

En 2008, le scandale du lait à la
mélamine a tué six bébés et en a
rendu malades 300 000 autres,
qui seront atteints de maladies
chroniques. Mais il ne sera révélé
qu’après les Jeux olympiques
pour ne pas ternir l’image de la
Chine. Le composant chimique

toxique était utilisé pour faire
monter le taux de protéines. La
patronne de la compagnie lai-
tière Sanlu a été condamnée à la
perpétuité. Cela n’a pas empêché
un nouveau scandale de lait toxi-
que, qui a frappé Yili, une grande
marque chinoise, il y a quelques
mois. «Ma femme et moi ne vou-
lons pas d’enfants», tranche un
professeur de chinois pékinois.
«Lesphotosdenouveau-nésécarla-
tes et à la tête tellement gonflée
qu’ils semblent prêts à exploser
vous coupent l’envie d’avoir des bé-
bés en Chine. Je ne veux pas finir
comme ces amis qui partent à

Hong-Kong ou en Europe pour ra-
mener des stocks de lait en pou-
dre.»

En mai 2012, l’agence de presse
officielle, Chine nouvelle, révé-
lait que des marchands avaient
enduit les choux de formol avant
le transport pendant la saison
chaude.

Pastèques explosives
Peu coûteux, le formol, qui pro-

voque des irritations et qui est
hautement cancérigène, permet
d’éviter que les légumes ne s’abî-
mentdansdescamionsnonréfri-
gérés. Selon les médias chinois,
cette pratique était très répandue
dans la province du Shandong,
une région agricole majeure. En
2010, certains maraîchers
avaient aussi trempé des champi-
gnons dans de l’eau de javel pour
les blanchir.

Les paysans peu scrupuleux se
sont aussi essayés à l’agriculture
chimique pour augmenter leurs
profits avec des fruits et légumes

plus gros et plus beaux. Avec des
pépins qui fusent dans tous les
sens, des morceaux d’écorce et de
chair rouge volant en éclats…
des pastèques ont été transfor-
mées en grenades! Quarante-
cinqhectaresdechampsdepastè-
ques ont explosé après que des
cultivateurs les ont aspergées de
forchlorfenuron, un accélérateur
de croissance.

Souvent,cesontsimplement les
sols qui sont en cause. Fin décem-
bre, la Chine a indiqué que
3,33 millions d’hectares de terres
agricoles étaient impropres à
toute culture à cause de leur de-
gré de pollution. L’urbanisation et
l’industrialisation rapides du
pays, s’ajoutant à l’exode rural, ré-
duisent aussi les terres cultivables
et limitent la production agricole.

Inventeurd’unnouveau«super-
riz» hybride capable d’augmen-
ter le rendement des rizières de
20%, Yuan Longping lance un cri
d’alarme. «Cette nourriture, à pro-
fusion sur les étals des marchés,
d’où vient-elle? Les hormones sont
partout», s’indigne-t-il. «Pour éle-
ver un porc, il faut normalement un
an. Mais en Chine on le trouve au
marché au bout de trois mois. Et le
poulet est ainsi élevé en 28 jours au
lieu de six mois. C’est la même
chose pour les légumes.» Une pe-
tite fille âgée de 3 ans avait déjà
ses règles parce qu’elle avait man-
gé des fraises aux hormones culti-
vées par ses parents.

Nourrir plus de 1,3 milliard de
Chinois est l’un des plus grands
défis dans un empire dont l’his-
toire fut secouée par d’effroyables
famines.Celas’estfaitauprixdela
sécurité alimentaire. «Si les mas-
ses manquent de nourriture, le dés-
ordre devient incontrôlable», juge
Yuan Longping. «Par rapport à la
famine, toutes les autres crises sont
sans gravité en Chine.»�LEFIGARO

L’enchaînement de scandales alimentaires peu ragoûtants a provoqué une réelle indigestion au sein de la population chinoise. KEYSTONE

ÉTUDE Après une soirée trop arrosée, qui croirait encore pouvoir ingérer de l’alcool? Et pourtant...

La gueule de bois n’est pas dissuasive
La gueule de bois a très peu

d’impact sur les ingestions d’al-
cool ultérieures, selon les résul-
tats d’une étude publiée sur le
site de la revue Alcoholism: Cli-
nical & Experimental Research.
«Après une gueule de bois, le délai
entre deux épisodes d’alcoolisation
n’a été allongé que de quelques heu-
res», explique le Pr Thomas Pia-
secki, coauteur de l’étude. Pour
parvenir à ce résultat, les cher-
cheursde l’UniversitéduMissou-
ri, (Etats-Unis) ont suivi le com-
portement de 386
consommateurs fréquents. Ils
ont tenu un journal pendant 21
jours, rapportant leur consom-
mation d’alcool et leurs consé-
quences. 463 épisodes de gueule
de bois ont été notés durant cette
période.

Pour les auteurs de l’étude, il est
frappant de constater que les en-
registrements effectués ne diffè-
rent pas après une nuit d’ivresse.
Même lorsque la gueule de bois
était sévère, cela ne modifiait en
rien les intentions de consomma-
tion. «Les personnes recrutées dans
cette étude buvaient fréquemment.
Or le mal de tête, les nausées… peu-
ventêtredissuasifschez lespetitsbu-
veurs, mais pas chez les buveurs im-
portants. Au début ce n’est pas
agréable, puis ils s’habituent», ex-
plique le Pr Michel Reynaud, ad-
dictologue. Chez ceux qui boivent
souvent, les avantages ressentis
lors de l’ingestion d’alcool l’em-
porteraient sur le mal-être éprou-
vé lors de lendemains difficiles.

Par ailleurs, d’autres études ont
montré que les jeunes buveurs ne

considéraient pas la gueule de
bois comme une expérience né-
gative. Bien au contraire! Et les
spécialistesmettentengardecon-
tre l’augmentation des ivresses

chez les jeunes. Ces nouvelles ha-
bitudes de consommation,
comme le «binge drinking»
(ivresse ponctuelle et massive),
ou la «neknomination» (un jeu à

boire sur Facebook), ont parfois
des conséquences bien plus gra-
ves qu’une simple gueule de bois.

Chez les jeunes, les comas éthy-
liques sont de plus en plus nom-
breux, tout comme les hépatites
etpancréatitesaiguës, sanscomp-
ter les prises de risques et les vio-
lences...«Tousceseffetstrèsnégatifs
sontbalayésparunevalorisationso-
ciale extrêmement forte de la con-
sommation d’alcool», constate Mi-
chel Reynaud.

Pourtant, comme le soulignent
les chercheurs américains, ceux
qui connaissent trop souvent des
lendemains de fête difficiles de-
vraient s’interroger sur leur con-
sommation. La multiplication
des gueules de bois pourrait être
un marqueur de risque de dépen-
dance.�ANNE PRIGENT -LEFIGARO

La gueule de bois demain? Pas grave, on recommencera. KEYSTONE

Une petite fille
de 3 ans avait déjà
ses règles parce
qu’elle avait
mangé des fraises
aux hormones.

Les trafiquants chinois ont fait beaucoup mieux que
leurs alter ego français, qui avaient fait passer du cheval
pour du bœuf. La police chinoise a démantelé, en
mai 2013, un vaste réseau de trafic de viande autour de
Shanghaï et dans la province du Jiangsu. Plus de 900
personnes ont été arrêtées pour avoir vendu du rat ou
du renard présenté comme du bœuf ou du mouton.

Les apprentis sorciers concoctent de vilaines recettes,
les piqûres de produits toxiques et marinades dans des
décoctions douteuses, parfois à base d’urine de l’ani-
mal, devant permettre de retrouver son goût. Le porc in-
jecté au borax, utilisé comme insecticide ou détergent,
pour lui donner l’aspect et le goût du bœuf, ou la viande

«gonflée» à l’eau croupie, pour augmenter son volume
et donc son prix de vente, sont d’autres classiques de la
nouvelle malbouffe chinoise. Wu Heng, alias «Food wa-
rior», a déclaré la guerre à la malbouffe sur la Toile chi-
noise. Cet étudiant de Shanghaï, âgé de 27 ans, raffolait
de soupe de bœuf, qu’il s’offrait dans un boui-boui à
côté de sa fac, pour 10 yuans le bol (1,45 franc). «C’était
pas cher et il y avait plein de morceaux de bœuf!», dit-il.
Jusqu’à ce que n’éclate le scandale du bœuf. Il découvre
que ses morceaux de viande sont du porc enduit de bo-
rax et teint au rouge du Soudan, hautement cancéri-
gène. Il s’est senti floué et honteux d’avoir «mangé cette
horreur parce que c’était bon marché».�

«J’AI MANGÉ CETTE HORREUR PARCE QUE C’ÉTAIT BON MARCHÉ»

ZURICH
Une femme se fait
tuer par un tram
Une femme de 66 ans s’est fait
happer par un tram samedi
après-midi à Zurich. Selon la
police, elle voulait traverser sur
un passage piétons avec un
déambulateur. Le tram a freiné
d’urgence, mais cela n’a pas suffi.
La femme est morte sur le lieu
de l’accident.�ATS

Ils sauvent mère et
enfant dans la Limmat
Deux promeneurs ont sauvé une
mère et son enfant de 4 ans, qui
sont tombés dans la Limmat à
Unterengstringen (ZH) vendredi.
Un des hommes a entendu les
appels à l’aide de la jeune
femme de 24 ans et a sauté
dans l’eau en même temps
qu’un autre promeneur. Tout le
monde s’en est sorti indemne.
�ATS

En 2011, la police a arrêté 32
personnes pour avoir fabriqué
de l’huile frelatée à partir
d’huiles prélevées dans les
caniveaux à la sortie des
restaurants. Selon certaines
estimations, 10% de l’huile
consommée en Chine serait de
cet acabit.�

HUILE DE CANIVEAU

SCANDALES Choux au formol, porc au borax... La sécurité alimentaire préoccupe.

La malbouffe écœure les Chinois



VOLLEYBALL
Le NUC sèchement
battu à Schaffhouse
Trois jours après avoir dominé
Kanti Schaffhouse 3-0, le NUC
a subi la loi des Alémaniques
sur le même score. PAGE 27

LUNDI 10 MARS 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
AR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers n’ont pas trouvé la solution contre Langnau.

Le HCC sèche sur sa copie à l’Ilfis
LANGNAU
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC n’a pas poursuivi sur sa
fantastique lancée de la série
contre Olten. Après leur sensa-
tionnelle qualification, les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas
parvenus à surprendre Langnau
lors de la première manche de la
demi-finale à l’Ilfis, où ils ont de
nouveau séché sur leur copie. Si
rien n’est perdu à la suite de ce
coup d’arrêt, les Abeilles devront
butiner davantage pour parvenir
à faire tomber les Tigres.

«Nous n’avons pas été capables
de trouver la solution», regrettait
Alex Reinhard. «Langnau est une
équipe mieux organisée qu’Olten
et il s’agira de mieux travailler en
zone offensive pour marquer.»
Parfois dominé, le HCC n’a ja-
mais semblé largué, mais il lui a
manqué un peu de hargne et de
rage pour aller chercher des
pucks devant les buts.

Même s’ils se sont montrés
menaçants et dangereux,
Jinman et consorts ont aussi
manqué d’efficacité en power-
play. Face à des Emmentalois so-

lides et bien regroupés devant
leur portier Croce, les visiteurs
ne sont parvenus à trouver la
faille qu’à six secondes du terme
viaRaphaelErb.Unbutencoura-
geant pour la suite, mais insuffi-
sant pour inquiéter les Bernois.

«Nous avons joué de façon trop
compliquée en supériorité numéri-
que. Ce n’est pas ce que nous vou-
lions faire», pestait Alex Rein-
hard, qui a surtout regretté que
son équipe ne soit pas restée
plus longtemps dans la partie.

«Personne n’est sorti
du lot» au HCC
Menés 1-0 au terme du pre-

mier tiers, qu’ils ont dominé au
nombre de tirs cadrés (11-4), les
Chaux-de-Fonniers auraient pu
égaliser lorsque Vacheron a tiré
sur le poteau (20e). Hélas, dans
la deuxième période, leur jeu a
été trop stérile pour revenir au
score. Si Croce n’a pas été sou-
vent inquiété, son vis-à-vis Ciac-
cio a parfois dû se multiplier
pour colmater les brèches. On
regrettera juste son premier but
concédé sur un rebond mal
géré.

Pourtant, le portier emmenta-
lois n’a pas toujours semblé très
sûr de lui. «Nous ne sommes pas
assez souvent allés chercher le re-
bondouledeuxièmepuck»,consta-
tait Alex Reinhard. «Il faut se
montrer plus hargneux dans nos
tirs aussi. Et nous avons eu trop ten-
dance à nous débarrasser du puck.
Il faut essayer plus de choses.»

En vérité, les attaquants chaux-
de-fonniers se sont surtout
montrés entreprenants lors du
troisième tiers. «C’est bien, mais
c’est insuffisant pour gagner un
match», coupe Alex Reinhard.
«Personne n’est vraiment sorti du
lot.» Sauf du côté de Langnau,
où les mercenaires DiDomenico
et Hecquefeuille ont fait forte
impression.

La consolation et l’espoir pour
les Chaux-de-Fonniers viennent
du fait qu’ils n’ont pas été dépas-
sés par Langnau, malgré une su-
périorité apparente. «Les deux
équipes n’étaient certainement
pas au maximum», estimait Alex
Reinhard au terme de ce pre-
mier acte marqué par un long
round d’observation. «Ils étaient
peut-être moins fatigués que nous,
mais pas forcément plus rapides.
Nous nous sommes hélas enlevés
la possibilité de rester plus long-
temps dans la partie en commet-
tant de grosses erreurs.»

Le HCC devra travailler plus et
plus fort pour arriver à bouger la
défense emmentaloise, tout en
évitant de laisser des espaces
dont les Tigres raffolent. Simple
et compliqué.�

A l’image de Raphaël Erb, qui chute sur son gardien Damiano Ciaccio, le HCC est tombé à Langnau. KEYSTONE

Comme attendu, Alex Reinhard a aligné
Lee Jinman lors de cette première man-
che. Même si Mondou avait pu jouer (lire
ci-contre), le capitaine chaux-de-fonnier
aurait effectué son retour. «J’aurais fait
jouer Jinman de toute manière», confirme
l’entraîneur des Mélèzes. Pourquoi? Si-
lence. Pas forcément convaincu par l’ap-
port de l’Ontarien, Alex Reinhard ne lui a
pas jeté la pierre. «On ne peut jamais être
content lorsqu’on perd», glisse-t-il.

Pour sa part, Lee Jinman se montrait sa-
tisfait d’avoir retrouvé le jeu, mais pas for-
cément de sa performance. «On est tou-
jours content de retrouver la glace»,
déclarait le No 72 des Abeilles aligné avec
Forget et Merola. «Ce n’était pas le match le
plus facile pour revenir. En un mois, avec la
pause de l’équipe nationale, je n’ai disputé
que trois matches et j’ai manqué un peu de ti-
ming avec mes partenaires. Mais je me suis
senti assez bien, même si, dans le deuxième
tiers, ce fut difficile.» Jinman n’a pas été le
seul Chaux-de-Fonnier à souffrir durant
cette deuxième période.

Le Canadien avouait que son équipe n’en
avait pas fait assez pour s’imposer. «C’était
insuffisant pour gagner un match en demi-fi-
nale», déplorait-il. «Nous n’étions peut-être

pas loin d’eux, mais c’est parfois beaucoup en
play-off. Nous devons améliorer quelques pe-
tites choses. Langnau est une équipe diffé-

rente d’Olten, bien organisée et plus physi-
que en défense. Nous devons mettre plus de
pression devant leur but et nous montrer
plus calmes lorsque nous avons le puck.»
Lee Jinman devra aussi retrouver toutes
ses sensations pour apporter plus.

Suspension?
En plus de ses blessés (Daucourt, Zubler

et Zigerli), le HCC sera-t-il privé de Pier-
rick Pivron pour le prochain match de-
main aux Mélèzes? Le Français a chargé
violemment le jeune Anton Gustafsson à la
bande à la 38e minute. Si la charge en soi
n’est pas vraiment fautive, l’élan pris par
l’attaquant chaux-de-fonnier était excessif.
Lapénalitédematchinfligéepar lesarbitres
semble justifiée. Le jeune attaquant des Ti-
gres n’est, lui, plus revenu au jeu, mais il ne
semble pas être gravement blessé. Le juge
unique ouvrira-t-il une de ses fameuses
procédures contre Pivron? «Je ne pense
pas», commente Alex Reinhard, coach du
HCC. «Il n’y a pas réellement matière à mon
avis. Au moment de la charge, Gustafsson s’est
tourné un peu tardivement et Pierrick ne l’a
pas vu. Il y est allé un peu fort, mais cela fait
partie des émotions des play-off.» Qu’il faut
tout de même maîtriser...�

Le retour de Jinman n’a pas été suffisant
BLESSÉS Après avoir effectué son retour mardi passé contre Olten,
Manuel Zigerli n’a pas pu rejouer hier. L’attaquant du HCC souffre
toujours de maux de tête suite à sa commotion cérébrale subie le
21 décembre contre Bâle. Benoît Mondou souffre, lui, de nouveau de
son problème aux adducteurs. Le Québécois n’aurait certainement pas
rejoué contre Olten si un septième match avait eu lieu vendredi. Il a
repris l’entraînement hier avec quelques douleurs. Il est peu probable
qu’il soit de retour demain.

GARDIENS Contrairement à ce que prétendent certaines rumeurs,
Damiano Ciaccio n’a encore signé aucun contrat pour la saison
prochaine. Selon nos informations, le HCC lui a fait une offre portant
jusqu’en 2016 que le portier des Abeilles étudiera après les play-off.

FANS Près de 350 supporters chaux-de-fonniers se sont entassés hier
dans l’espace réduit prévu pour les supporters visiteurs à Langnau.
Une septantaine d’entre eux se sont déplacés en car. Vendredi, le fans
club du HCC organisera également le déplacement à Langnau aux
mêmes conditions (15 fr. pour les non-membres, 10 fr. pour les
membres et les moins de 16 ans, entrées non comprises). Inscriptions
032 753 49 32 jusqu’à jeudi midi, départ à 17h30 devant la patinoire.

TRANSFERTS Selon des sources bien informées, le puissant et jeune
défenseur Dave Sutter (22 ans, 197 cm, 94 kg) pourrait poursuivre sa
carrière aux Mélèzes après sa saison passée en licence B à Martigny.

QUÉBEC Les Huskies de Rouyn-Noranda ont concédé deux défaites ce
week-end. L’équipe de Jason Fuchs pointe à la neuvième place du
classement de LHJMQ et est qualifiée pour les play-off. Le Chaux-de-
Fonnier a ajouté 5 points (2 buts et 3 assists) à son compteur en
quatre matches ce mois-ci. En 54 rencontres, cet attaquant totalise 42
points (13 buts, 29 assists, +6). Pas mal pour une première saison.

EN COULISSES

Ilfis: 5377 spectateurs. Arbitres: Mollard-Wirth; Huguet-Wermeille.
Buts: 5e Kuonen 1-0. 23e Bucher (DiDomenico, Rytz) 2-0. DiDomenico (Bucher, Kuonen, à 5 con-
tre 4) 3-0. 60e (59’54’’) Erb (Forget) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ (S. Moggi, Gerber (2x), Rüegg (2x), Rytz (2x), Haas) contre Langnau; 4 x 2’ (Kast,
Barbero (2x), Montandon) + 5’et pénalité de match (Pivron) contre La Chaux-de-Fonds.
Langnau: Croce; Hecquefeuille, Rytz; Stettler, Schefer; Steiner, Rüegg; A. Gustafsson, A. Gerber,
Haas; S. Moggi, C. Moggi, Rexha; Bucher, DiDomenico, Kuonen; Sterchi, Albrecht, Wyss;
Schlapbach.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Eigenmann, Borlat; Du Bois, Tanner; Erb, Vid-
mer; Jinman, Forget, Merola; Leblanc, Bonnet, Neininger; Barbero, Kast, Bochatay; Pivron, Mon-
tandon, Muller.
Notes: Langnau joue sans Bärtschi (blessé), Kolnik (étranger en surnombre), Lindemann, Loef-
fel et Currit (en surnombre); La Chaux-de-Fonds sans Daucourt, Zubler, Zigerli (blessés) ni Mon-
dou (étranger en surnombre). Tir sur les montants de Vacheron (20e). Victime d’une charge de
Pivron, A. Gustafsson n’est plus revenu au jeu (38e). DiDomenico et Merola sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
Langnau mène 1-0 dans la série au meilleur de sept matches. Prochain match, mardi
11 mars, 19h45 aux Mélèzes.

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (1-0 1-0 1-1)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

De retour au jeu, Lee Jinman n’a pas permis
aux siens de créer la surprise à Langnau.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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PATINAGE SYNCHRONISÉ Le spectacle a encore été au rendez-vous aux Patinoires du Littoral.

Le Trophy tient toutes ses promesses
GARY MOLLARD

Après deux jours de glisse in-
tensive, le Neuchâtel-Trophy se-
niors et la Coupe du monde ju-
niors ont rendu leur verdict lors
du programme libre de samedi.
Dans la première compétition,
ce sont les patineuses russes du
team Paradise qui se sont impo-
sées (139,21 points), devant le
team Surprise (Su, 127,04) et le
Team Berlin (106,81). Pour ces
trois équipes le classement est
donc resté inchangé par rapport
au programme court de vendre-
di. En revanche, en Coupe du
monde juniors il y a eu du mou-
vement. Si Finlande I a conservé
sa première place pour faire re-
tentir son hymne national dans
les travées de la patinoire du Lit-
toral, le team Russie I, pourtant
deuxième après le court, a ter-
miné à la sixième position. Ca-
nada I et Finlande II en ont pro-
fité pour finir respectivement
deuxième et troisième.

Les Suisses à la traîne
Les trois premiers de chaque

compétition semblaient au-des-
sus du lot. Mais comment dépar-
tager ces équipes qui ont montré
tant de grâce et de sang-froid?
Les juges ont des critères bien
définis, comme en témoigne
Chantal Maspoli, présidente du
comité d’organisation. «Les offi-
ciels se composent de huit juges,
d’un panel technique avec un juge
arbitre, d’un contrôleur spécialiste
qui observe si les figures imposées
sont réalisées et d’un contrôleur
technique qui note leur qualité. Ils
évaluent la vitesse mais surtout la
distance entre les patineurs. Les
meilleures formations sont celles
qui patinent les plus serrées. Plus
exactement, chaque équipe reçoit
deux notes: une technique, et une
autre pour la présentation.» Et
lorsqu’on évolue à 16 en rangs
serrés, le moindre patin qui
traîne peut être lourd de consé-
quences sur les notes sur jury.

Si Russes et Finlandaises se
sont taillé la part du lion devant
un millier de spectateurs, les
trois équipes suisses engagées
ont eu des destins moins heu-
reux. Seule la Cool Dreams se-
niors a amélioré son classement

entre les deux programmes, pas-
sant de la sixième à la cinquième
place, tandis que le team Star-
light et le team Suisse faisaient
du sur place.

«J’ai senti beaucoup de nervosité
chez mes patineuses. Les consi-
gnes étaient de faire comme à l’en-
traînement et de se battre encore
et encore pour donner le meilleur
de nous-mêmes. On va dire que je
suis plus ou moins satisfaite. En

Finlande, les meilleures équipes
s’entraînent 12 à 15h par semaine
tandis qu’ici on est plus proche des
six heures pour diverses raisons. Il
n’y a pas de mystère, plus on s’en-
traîne, plus on s’améliore...», ob-
servait la coach finlandaise du
team Suisse, Eveliina Mokkila.
«Cette jeune équipe ne peut que
s’améliorer!»

«Le spectacle a été au rendez-
vous, et c’est bien l’une des plus

belles éditions du Trophy! Je suis
également heureux d’entendre le
plaisir de gens qui voyaient du pa-
tinage synchronisé pour la pre-
mière fois. Et j’espère que les gens
de la région viendront encore plus
nombreux la prochaine fois, qu’ils
se rendent compte de la chance
d’avoir cette compétition à Neu-
châtel», relevait Stéphane Gutk-
necht, responsable presse de
l’événement.

«Tout a fonctionné comme du
papier à musique. La patinoire
était bien tempérée et même un
peu trop chaude (rires)! Par rap-
port à d’autres années «catastro-
phe», il n’y a pas eu d’accidents ni
de grosses blessures, et on a pu voir
tout ce qu’il y’a de plus magnifique
dans ce sport. Les Russes du team
Paradise m’ont même donné la
chair de poule», terminait Chan-
tal Maspoli. �

NEUCHÂTEL-TROPHY SENIORS
1. Paradise 139,21 points. 2. Team Surprise
127,04. 3. Team Berlin 106,81. 4. Skating Graces
83,65. 5. Cool Dreams Seniors 79,83. 6. Team
Olympia 78,80. 7. Shining Blades 51,06. 8. Star-
light Team 40,65. 9. Team Temptation 39,86.

COUPE DU MONDE JUNIORS
1. Finlande I 116,81 points. 2. Canada I 116,18.
3. Finlande II 113,10. 4. Suède I 109,00. 5. Cana-
da II 103,42. 6. Russie I 94,46. 7. Russie II 89,85.
8. Etats-Unis I 89,67. 9. Allemagne 81,17. 10.
Etats-Unis II 77,55. 11. Itaie 76,93. 12. Suède II
76,59. 13. France 64,27. 14. République tchèque
(64,17. 15. Grande-Bretagne 62,09. 16. Suisse
61,45. 17. Autriche 41,95. 18. Hongrie 38,74. 19.
Belgique 33,32.

RÉSULTATS

Lorsque l’on fait référence au patinage, synchronisé ou in-
dividuel, la Grande-Bretagne n’est pas le premier pays
qui vient à l’esprit, au contraire de nations comme la
Suède, la Russie voire le Canada et les Etats-Unis. Parmi
les invités de cette nouvelle édition du Neuchâtel-Tro-
phy, figurait donc le Team Grande-Bretagne, appelé
aussi Icicles. Ne faisant pas partie des habitués du Tro-
phy, cette équipe venue de Nottingham dans le centre
du pays (Midlands) est issue de la Nottingham Synchro-
nised Skating Academy (NSSA). Cette école, qui repré-
sente un tremplin pour les jeunes patineuses, compte
environ une centaine de membres et cinq équipes, dont
les Icicles. Entraînée par une ex-patineuse de Disney On

Ice, Louise Woodword, le Team Grande-Bretagne n’a pu
obtenir mieux qu’une 15e place sur 19 en Coupe du
monde juniors. Arrivée avec un nouveau programme et
pleine d’ambition, celle qui admet être venue «car
l’équipe a été sélectionnée mais aussi pour la renommée
de la compétition» espérait quand même un classe-
ment plus proche du top 10. Mais à en croire Chantal
Maspoli ce n’est pas si mal. «Il y a dix ans, les Anglaises
n’étaient pas très bonnes… Mais depuis elles ont fait
des progrès considérables, et cette année elles ont pré-
senté quelque chose de simple et de joli. Le Trophy,
c’est aussi apprécier les progrès des équipes au fil du
temps…»�

LES BRITANNIQUES LOIN DE LEUR OBJECTIF MAIS EN PROGRÈS

Les Suissesses des Cool Dreams ont pris le cinquième rang final. CHRISTIAN GALLEY

SKI ALPIN La Coupe Didier Cuche et la Ragusa Cup ont vécu leur épilogue sous le soleil des Bugnenets-Savagnières.

Conditions idéales pour les finales régionales
Grand beau temps, neige dure en dépit des températu-

res printanières, les conditions étaient optimales ce
week-end aux Bugnenets-Savagnières pour les finales de
la Coupe Didier Cuche et de la Ragusa Ski Cup, organi-
sées par le Ski club Saint-Imier et le Giron jurassien.
D’accord, il a fallu saler la piste des Pointes, hier vers la
mi-journée, pour assurer la bonne tenue de la deuxième
course de la Ragusa Cup. Mais dans l’ensemble, l’hiver
s’est quand même bien excusé d’avoir été aussi parcimo-
nieux en début d’année.

Ces finales se sont déroulées sous la forme d’une combi
race, une épreuve un peu plus longue que d’habitude qui
fait alterner deux secteurs de slalom et deux secteurs de
géant,avecencoreunsaut–ouentoutcasunmouvement
de terrain à absorber – sur le bas du parcours. «C’est une
discipline qui favorise les skieurs polyvalents et à l’aise tech-
niquement», souligne Jérôme Ducommun, chef alpin du
Giron et directeur du Centre régional de performance GJ
des montagnes jurassiennes (CRP). «Il y a de la variation,
on passe du slalom au géant, puis du géant au slalom, ce qui
permet de bien situer le niveau de performances d’un jeune.»

Cédric Gasser (double vainqueur hier) et Marie Knu-

chel (éliminée, puis 3e), tous deux membres du CRP,
ont remporté le classement général final de la Ragusa
Cup dans la plus grande catégorie jeunesse (M16), au
terme des huit manches. Le slalomeur du SC Saint-
Imier – deux fois troisième en interrrégion et deux fois
11e dans des confrontations nationales cet hiver – a éga-
lement décroché sa qualification pour les championnats
de Suisse OJ (technique et vitesse) et la finale du Grand
Prix Migros. «Je préfère le slalom, mais j’aime aussi bien le
super-G. L’apprécie moins le géant, parce que je ne suis pas
très fort...»

Quant à l’athlète du SC Nods-Chasseral, elle a égale-
ment obtenu son billet pour les championnats de Suisse
de technique. Sa quatrième place en tout début de saison
eninterrégion(il lui fallaituntop-5) luiaenoutreoctroyé
une place d’office dans les courses nationales de l’hiver,
ce qui était son objectif. Marie Knuchel tentera de dé-
crocher sa sélection pour les championnats de Suisse de
vitesse. «Pour cela, il me faudra réaliser un bon résultat en
géant dans les prochaines courses», précise-t-elle.�PTU

Classements dans une prochaine édition.Cédric Gasser, roi de la Ragusa Cup en M16. CHRISTIAN GALLEY

SAUT À SKIS
Simon Ammann
dans le ventre mou

Simon Ammann ne parvient
plus rivaliser avec les cracks en
cette fin de saison. Il a pris la 14e
place du concours de Coupe du
monde au grand tremplin à
Oslo, remporté de façon souve-
raine par l’Allemand Severin
Freund.

Depuis les Jeux de Sotchi,
manqué dans les grandes lar-
geurs, Ammann n’a toujours pas
redécollé. Ses sauts à 122 m et
126,5 m furent nettement insuf-
fisants, sur un site de Hol-
menkollen où il avait pourtant
gagné trois de ses 21 victoires en
Coupe du monde. Sur le
deuxième saut, il s’est posé à peu
près au niveau des meilleurs
mais sa mauvaise réception lui a
fait perdre encore deux rangs
par rapport à son premier pas-
sage. L’«autre Suisse», Gregor
Deschwanden, s’est classé 30e.

Avec 132 et 130,5 m, Severin
Freund a décroché le huitième
succès de sa carrière, le qua-
trième de la saison. Il a devancé
le Norvégien Anders Bardal, vic-
torieux deux jours plus tôt à
Trondheim (No), et le Polonais
Kamil Stoch. Ce dernier accen-
tue son avance en tête du général
de la Coupe du monde, où il
compte 168 points d’avance sur
le Slovène Peter Prevc (2e) et
197 sur Freund (3e). �SI

PARALYMPIQUES
Ski alpin suisse
bredouille

Les Suisses n’ont pas décroché
de médaille lors des épreuves de
ski alpin aux Jeux paralympiques
de Sotchi. Dans la catégorie «de-
bout», Michael Brügger s’est
classé 5e en descente et super-G.
Parmi les plus rapides en vitesse
pure, le Fribourgeois a payé cher
plusieurs petites erreurs, qui lui
ont coûté le podium.

Dans l’épreuve «assis», le
meilleur représentant helvéti-
que a été Christoph Kunz, tenant
du titre mais relégué au 9e rang
en descente. Cela s’est encore
moins bien passé en super-G,
Kunz connaissant l’élimination.

Le Suisse le plus malchanceux
duweek-endàSotchireste toute-
fois Thomas Hugo. Classé au 8e
rang samedi de la descente, le
Lausannois a chuté dans l’aire
d’arrivée, se déchirant le liga-
ment croisé du genou gauche.
Ses Jeux sont évidemment
d’ores et déjà terminés.

A noter finalement que l’an-
cien coureur de Coupe du
monde autrichien Matthias
Lanzinger a décroché la mé-
daille d’argent du super-G. Par-
mi les grands espoirs du ski alpin
autrichien, il avait dû être ampu-
té de la jambe gauche en mars
2008 après un grave accident à
Kvitfjell (No). �SI

COMBINÉ NORDIQUE
Tim Hug 16e à Oslo
Tim Hug a décroché un bon 16e
rang dans la manche de Coupe
du monde organisée samedi à
Oslo (No). Le Lucernois a concédé
1’17’’ à l’Allemand Johannes
Rydzek (22 ans), qui a fêté sa
troisième victoire consécutive sur
le circuit. � SI
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PUBLICITÉ

RAPHAËL GIRARDIN

C’est terminé pour Université
Neuchâtel. Opposés à Sion en
demi-finale des play-off de pre-
mière ligue, les hommes de Gil
Montandon n’ont pas réussi à
renverser le premier de la saison
régulière (3-0 dans la série).

Hier soir au Littoral, les Neu-
châtelois avaient pourtant à
cœur de prolonger un peu leur
saison. Défaits par deux fois en
terre valaisanne dans cette série
(le Neuchâtel-Trophy ayant obli-
gé les Neuchâtelois à jouer à
Sion samedi), les Aigles ont
donné du fil à retordre aux hom-
mes de Bob Mongrain (1-2).

«J’ai un peu la gorge nouée»,
réagit à chaud Gil Montandon.
«C’est frustrant. Un 3-0 dans
une série, c’est sec et sonnant.
Mais quand on vit les matches
de l’intérieur on s’aperçoit que ce
score ne reflète pas complète-
ment nos prestations. Le match
de ce soir et le premier auraient
pu tout aussi bien tourner en no-
tre faveur.»

Si lepremiermatchs’était soldé
par un 5-3 en faveur des Sédu-
nois, celui d’hier fut encore plus
serré au niveau du score. Après
un premier tiers où les deux
équipes ont fait trembler deux
fois chacune les montants des
cages, le match a finalement vu
son dénouement se jouer dans
le deuxième tiers.

Les Neuchâtelois étaient punis
sur leur première pénalité du
match par un tir puissant de la
ligne bleu de Mathez (21e). Les
Sédunois doublaient la mise par
Sammali quelques minutes plus

tard, après un joli numéro de
l’attaquant valaisan qui résistait
à trois défenseurs avant de bat-
tre Wildhaber.

Si les Neuchâtelois étaient en
deçà de leur niveau du premier
tiers (la faute à un grand nom-
bre de pénalités), ils avaient le
mérite de relever la tête en fin
de période, quand Gnädinger
profitait d’une supériorité nu-
mérique pour faire revenir son
équipe à une longueur (40e).

Malheureusement pour les
hockeyeurs du Littoral, jamais
ils ne réussirent à revenir à égali-
té dans un troisième tiers où les
deux équipes ont montré leur

plus beau visage, mais sans suc-
cès. «Sur l’ensemble de la série,
Neuchâtel a travaillé très fort»,
analyse l’entraîneur des Valai-
sans, Bob Mongrain. «Ils nous
ont poussés au bout à chaque
match. En play-off, il y a toujours
un héros dans un match. Ce soir,
c’était notre gardien qui a fait de
grands arrêts.»

Si Université se retrouve donc
éliminé de la course au titre, les
Aigles peuvent être fiers du par-
cours accompli. «Je tiens à félici-
ter tous mes joueurs. On a fait un
grand pas en avant. On sent de
l’émotion et de l’énergie dans cette
équipe. Cette défaite, on va s’en re-

mettre et j’espère que les joueurs
vont garder leur état d’esprit», lâ-
che Gil Montandon. Quant à sa-
voir si l’avenir d’Université se
fera toujours avec le Neuchâte-
lois à sa tête... «C’est en discus-
sion. C’est du 50-50.»

De son côté, Bob Mongrain
poursuit sa route victorieuse
avec Sion et peut légitimement
viser le titre. «L’appétit vient en
mangeant. Le titre est notre objec-
tif avoué et après, nous voulons la
promotion si possible.» Les Sédu-
nois seront opposés au vain-
queur de la série entre Forward
Morges et Franches-Montagnes
(1-2 dans la série).�

Raphaël Brusa (à gauche) tire sur le poteau: il n’a pas manqué grand-chose aux Universitaires pour pousser
Sion à disputer plus de trois matches. LUCAS VUITEL

HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Gil Montandon s’inclinent 3-0 face aux Valaisans.

Sion envoie Université
Neuchâtel en vacances

ATHLÉTISME

Pierre Fournier remporte
le semi-marathon du CEP

La 20e édition du semi-mara-
thon du CEP Cortaillod, dispu-
tée sur 21,1 km entre le Petit-
Cortaillod et Serrières, a souri
en catégorie individuel au Saint-
Croix Pierre Fournier, vain-
queur en 1h10’59’’86 et avec
plus de deux minutes d’avance
sur Michaël Verniers (Sava-
gnier) et l’ancien coureur cy-
cliste professionnel helvético-
espagnol Daniel Atienza.

Pierre Fournier a pris la tête de
la course dès les premiers déca-
mètres, sortantdustadeduLitto-
ral de Colombier avec déjà une
avance importante sur ses pour-

suivants, pour ne plus la lâcher
jusqu’à l’arrivée.

Chez les dames, la résidente
d’Oberfrittenbach (BE) Daniela
Aeschbacher a confirmé son
succès en solo de l’année passée
en l’emportant nettement de-
vant Ezgi Akdesir (Berne).

Sorte de répétition générale
des championnats de Suisse pré-
vus sur ce même parcours le 12
octobre, cette 20e édition a bat-
tu son record de participation,
avec 500 personnes au départ,
contre 370 en 2013.

Plus de détails dans nos édi-
tions de demain. �QFA

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Franches-Montagnes - F.-Morges . . . . . . .3-1
Franches-Montagnes mène 2-1 dans la série.
Sion - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Université - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sion remporte la série 3-0.
Mardi 11 mars. 20h: Forward-Morges -
Franches-Montagnes.
Dernier tour des play-out
(au meilleur de cinq matches)
Villars - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Yverdon mène 1-0 dans la série.

DEUXIÈME LIGUE
Finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

MOUTIER -
STAR CHAUX-DE-FONDS 7-3 (3-1 2-1 2-1)
Patinoire prévôtoise: 468 spectateurs.
Arbitres: Messerli et Schmid.
Buts: 1re (0’37) Pecaut (Reymond) 0-1. 9e
Bleuer (Chételat) 1-1. 11e C. Gygax (Chételat,

Struchen, à 5 contre 4) 2-1. 18e M. Péteut
(Chételat, Bleuer) 3-1. 34e (33’35) Pochon
(Pecaut, Dubois) 3-2. 36e (35’32) Struchen
(Célien Gygax) 4-2. 40e (39’15) Struchen (J.
Houriet, J. Péteut) 5-2. 43’51 C. Gygax (Struchen)
6-2. 56’45 Chételat (Méroz) 7-2. 57’06 Pochon
(Dubois) 7-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre Moutier; 4 x 2’ contre
Star Chaux-de-Fonds.
Moutier: G. Weiss; Houriet, Bourgnon;
Blanchard, Méroz; Rossé, A. Gygax; Châtelain;
J. Péteut, Struchen; Kunz, D. Sauvain, A. Weiss;
M. Péteut, Chételat, Bleuer; Spart.
Star Chaux-de-Fonds: Jurt (26’55 Lüthi);
Bätscher, Wüthrich; Ott, Chevallay; Richard;
Pecaut, Reymond, Wicht; Pochon, Dubois,
Wälti; T. Vuilleumier, Schneiter, Raya; K.
Vuilleumier, Meier.
Notes: Moutier sans Desboeufs, R. Sauvain
(blessés), Buchmüller, S. Houriet (à l’étranger)
ni Fluri (absent). Star Chaux-de-Fonds sans
Turler ni Yerly. Star Chaux-de-Fonds prend son
temps mort à 51’08. � JDJ

Moutier mène 1-0 dans la série.
Lundi 10 mars. 20h45: Star Chx-de-Fonds -
Moutier.

EN VRAC

La répétition générale des championnats de Suisse de semi-marathon
a attiré 500 participants. LUCAS VUITEL

Ancien-Stand: 486 spectateurs. Arbitres: Michaud, Dreyfus et Jordi.

Buts: 6e Wyssen (Fragnière) 1-0. 14e Vaucher (Oudelet, Mathez à 5 contre 3) 2-0. 18e Zan-
dovskis 2-1 (à 5 contre 4). 28e Vaucher (Siritsa, Oudelet à 5 contre 4) 3-1. 40e (39’39) Beutler (Fran-
zin, Dozin à 5 contre 4) 3-2. 47e Wyssen (Pennaforte) 4-2. 60e (59’21’’) K. Imsand 5-2.

Pénalités: 5 x 2’ (Pannatier, Bering (2), Fragnière, Nendaz) + 5’ (Oudelet) + pénalité de match (Ou-
delet) contre Sion; 13 x 2’ (Fleuty, Kolly, Zandovskis, Gay, Franzin (2), Dozin, Gnädinger, Curty, Lan-
gel, Baruchet, Ferry, Beutler) + 2 x 10’ (Gay, Wildhaber) contre Université.

Sion: Bruegger; Engler, Oudelet; Pennaforte, Jacquemet; Gut, K. Imsand; Fragnière, Bering, Vau-
cher; Siritsa, Mathez, Nendaz; Guex, D. Imsand, Sammali; Wyssen, Pannatier, Zeiter.

Université: Wildhaber; Dozin, Baruchet; Franzin, Kolly; Beutler, Joray; Gay, Curty, Zandovskis;
Ferry, Fleuty, Langel; Gnädinger, F. Teuscher.

Notes: Sion sans Coppey ni Locher (blessés); Université Neuchâtel sans Treuthardt, Geiser
(blessés) ni R. Teuscher (congé).

SAMEDI: SION - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 5-2 (2-2 1-1 2-0)
Littoral: 358 spectateurs. Arbitres: Pilecki, Jean-Mairet et L’Eplattenier.
Buts: 21e (20’45’’) Mathez (Siritsa, Brugger à 5 contre 4) 0-1. 29e Sammali 0-2. 40e (39’37’’)
Gnädinger (Zandovskis, Gay à 5 contre 4).
Pénalités: 5 x 2’ (Baruchet, Gay, Kolly (2), F. Teuscher) + 10’ (Baruchet) contre Université; 5 x 2’
(Oudelet, Pennaforte, Fragnière, Nendaz) contre Sion.
Université: Wildhaber; Baruchet, Dozin; Kolly, Franzin, Beutler, Joray; Gay, Gnädinger, Zan-
dovskis; Brusa, Fleuty, Langel; Ferry, Weber, F. Teuscher; Buthey.
Sion: Bruegger; Engler, Oudelet; Pennaforte, Jacquemet; Gut, K. Imsand; Fragnière, Bering, Vau-
cher; Siritsa, Mathez, Nendaz; Guex, D. Imsand, Sammali; Wyssen, Pannatier, Zeiter.
Notes: Université sans Curty, Geiser, Treuthardt (blessés) ni R. Teuscher (congé). Sion sans Cop-
pey, Locher (blessés). Temps-mort demandé par Neuchâtel (59’57’’). Tir sur le poteau de Fragnière
(4e), Weber (6e), Vaucher (13e) et Brusa (19e). Brugger et Brusa élus hommes du match.
Sion remporte la série 3-0 et se qualifie pour la finale.

HIER: UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SION 1-2 (0-0 1-2 0-0)
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Il y aura un sacré suspense dès
mercredi aux finales de la Coupe
du monde de ski à Lenzerheide.
Loin de se décanter, les posi-
tions pour les différents globes
de cristal se sont encore resser-
rées ce week-end à Kranjska
Gora.

En Slovénie, c’est Marcel
Hirscher qui était attendu pour
frapper un grand coup. Mais
l’Autrichien n’a pas totalement
tenu le choc, lui qui, une fois
n’est pas coutume, a été privé de
podium tant samedi en géant
(4e) qu’hier en slalom (5e).

Du coup, au lieu de creuser les
écarts, le skieur de Salzbourg a
laissé ses rivaux lui reprendre
des points. Il a même été dépas-
sé dans la hiérarchie du slalom
par l’Allemand Felix Neureu-
ther, qui l’a détrôné pour cinq
points après s’être imposé hier.
En géant, Hirscher tient tou-
jours la corde. Mais après le suc-
cès samedi de Ted Ligety, sa

marge sur l’Américain n’est plus
que de 50 unités.

Finalement, au classement gé-
néral de la Coupe du monde,
Marcel Hirscher n’a pas pris le
large face à Aksel Lund Svindal.
Au contraire, son avance n’est
quedequatrepoints sursonrival
norvégien.

Un record pour Ligety
«Durant tout le week-end, je n’ai

pas trouvé la même décontraction
que d’habitude. Dans ces condi-
tions, je peux déjà m’estimer heu-
reux avec ces quatrième et cin-
quième places», a commenté
Hirscher. «Cela ne sera toutefois
pas suffisant pour les finales. Il va
falloir que je change quelque chose
dans ma façon d’attaquer les cour-
ses, sinon je n’aurai aucune chance
de ramener des globes.» En cinq
jours dans les Grisons, l’Autri-
chien peut faire une nouvelle raz-
zia ou au contraire tout perdre.

Si Marcel Hirscher a été plus

discret que d’habitude à Kran-
jska Gora, les Suisses ont été
quasiment inexistants en Slové-
nie avec deux seuls représen-
tants dans les points, mais au-
cun dans le top 20. Elia
Zurbriggen s’est ainsi classé 22e
du géant – le meilleur résultat
de sa carrière en Coupe du
monde –, tandis que Ramon
Zenhäusern a pris la 24e place
du slalom.

La déception a été particulière-
ment de mise pour Luca Aerni.
Bien placé après la première
manche du slalom (15e), l’espoir
de Crans-Montana a enfourché
sur le second tracé. Une issue
d’autant plus frustrante que le Va-
laisan tient la forme en cette fin
de saison, lui qui venait de décro-
cher une médaille d’argent aux
Mondiaux juniors de Jasna (Slq).

Luca Aerni aura toutefois l’oc-
casion de terminer l’hiver sur
une bonne note la semaine pro-
chaine à Lenzerheide. Malgré

son élimination, il a conservé sa
place dans le top 25 en Coupe
du monde du slalom (21e), qua-
lificatif pour les finales.

En géant, un seul Suisse sera
également de la partie à Len-
zerheide, Carlo Janka. Tout
comme Luca Aerni, le Grison a
connu l’élimination samedi à
Kranjska Gora, conservant de
justesse sa place dans le top 25
de la discipline (25e).

Finalement, un record est
tombé ce week-end à Kranjska
Gora. En s’imposant en géant,
Ted Ligety est devenu le premier
à glaner six victoires sur la
même piste et dans la même dis-
cipline. Le coureur de Park City a
ainsi faitmieuxquelesDidierCu-
che (Kitzbühel, descente), Alber-
to Tomba (Sestrières, slalom), In-
gemar Stenmark (Adelboden,
géant) et autre Hermann Maier
(Kitzbühel, super-G), qui
s’étaient tous arrêtés à cinq victoi-
resdansleurstationpréférée.�SI

Privé de podium en Slovénie, Marcel Hirscher ne possède plus que quatre points d’avance sur Aksel Lund Svindal au classement général. KEYSTONE

SKI ALPIN L’Autrichien n’a pas enfoncé le clou à Kranjska Gora. Suspense pour Lenzerheide.

Hirscher menacé de toutes
parts avant les finales

DAMES L’Américaine survole le slalom d’Are et glane son deuxième globe de la spécialité.

Nouveau festival de Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin n’a pas perdu

son temps samedi à Are (Su).
L’Américaine s’est imposée en
slalom. Elle s’est adjugé du
même coup le globe de la spé-
cialité avant même les finales de
Lenzerheide.

A quelques jours de ses 19 ans,
qu’elle fêtera jeudi, le phéno-
mène du Colorado a ainsi ajouté
une nouvelle ligne à un palmarès
déjà bien garni. Elle compte dé-
sormais deux globes de cristal
en slalom, mais aussi huit vic-
toires en Coupe du monde
(dont quatre cet hiver), sans ou-
blier bien sûr ses médailles d’or
aux Mondiaux et aux JO. Bref,
difficile de faire mieux pour une
fille qui n’écume le circuit que
depuis trois ans.

Toujours aussi impression-
nante de facilité, plus que ja-

mais imperméable à la pres-
sion, Mikaela Shiffrin n’a pas
été inquiétée à Are. Déjà en tête
à l’issue du premier tracé, elle a
conservé une marge conforta-
ble pour s’imposer devant trois
Suédoises, Maria Pietilae-
Holmner (à 0’’60), Anna
Swenn-Larsson (à 1’’50) et Fri-
da Hansdotter (à 1’’90).

Pas de miracle
pour Lara Gut
Dans le clan suisse, ce slalom

est à oublier. A l’aise la veille en
géant, Wendy Holdener n’a pas
pu enchaîner dans sa discipline
de prédilection. En sursis lors
de la première manche – 15e
chrono avec une grosse faute
dès les premières portes –, la
Schwytzoise a été éliminée sur
le second tracé.

Michelle Gisin absente en rai-
son d’une blessure à la hanche, la
meilleure Suissesse du jour a
été Denise Feierabend, classée
au 15e rang. A noter aussi que
Lara Gut a profité de sa pré-
sence à Are pour s’essayer au
slalom. Mais il n’y a pas eu de
miracle pour la Tessinoise, pas
qualifiée pour la seconde man-
che avec son 36e rang.

A noter finalement que Maria
Höfl-Riesch a repris la tête au
classement général de la Coupe
du monde grâce à sa septième
place. L’Allemande ne comptera
toutefois que 29 points d’avance
sur l’Autrichienne Anna Fen-
ninger au moment d’attaquer
les finales de Lenzerheide. Au-
tant dire qu’il y aura du sus-
pense, dès mercredi dans les
Grisons.�SI

En signant son quatrième succès
de l’hiver en slalom, Mikaela
Shiffrin s’est adjugé son deuxième
globe de cristal consécutif
en slalom. KEYSTONE

SKI ALPIN
MESSIEURS
KranjskaGora(Sln).Coupedumonde.Hier.
Slalom: 1. Neureuther (All) 1’45’’50. 2. Dopfer
(All) à 0’’59. 3. Kristoffersen (No) à 0’’79. 4. Thaler
(It) à 0’’86. 5. Hirscher (Aut) à 0’’95. 6. Grange
(Fr) à 1’’14. 7. Hargin (Su) à 1’’26. 8. Pinturault (Fr)
à 1’’28.9. Larsson (Su)à1’’34. 10.Bäck (Su),Mölgg
(It) et Gross (It) à 1’’63. 13. Khoroshilov (Rus) à
1’’78. 14. Razzoli (It) à 1’’82. 15. Janyk (Can) à 1’’99.
16. Ligety (EU) à 2’’04. Puis: 24. Zenhäusern (S)
à 2’’51.Notammentéliminésen2emanche:
Aerni (S), Matt (Aut), Raich (Aut). Pas qualifiés
pour la2emanche:37. Niederberger (S) à 3’’07.
40. Vogel (S) à3’’34. 43.Gini (S) à3’’45. 47.Murisier
(S) à 3’’85. Notamment éliminés en 1re
manche: Yule (S), Schmidiger (S).
Samedi. Géant: 1. Ligety (EU) 2’30’’80. 2.
Raich (Aut) à 0’’18. 3. Kristoffersen (No) à 0’’25.
4. Hirscher (Aut) à 0’’63. 5. Dopfer (All) à 0’’78.
6. Nani (It) à 0’’98. 7. Faivre (Fr) à 1’’08. 8. Jitloff
(EU) à 1’’21. 9. Missillier (Fr) à 1’’32. 10. Sandell
(Fin) à 1’’59. 11. Simoncelli (It) à 1’’60. 12.
Neureuther (All) à 1’’64. 13. Fanara (Fr) à 1’’65.
14. De Aliprandini (It) à 1’’66. 15. Haugen (No)
et Mölgg (It) à 1’’75. 17. Svindal (No) à 1’’80. 18.
Pinturault (Fr) à 1’’90. Puis: 22. E. Zurbriggen (S)
à 2’’35.

COUPE DU MONDE
Classementgénéral (30/34): 1. Hirscher (Aut)
1050 points. 2. Svindal (No) 1046. 3. Pinturault
(Fr) 819. 4. Ligety (EU) 744. 5. Neureuther (All)
673. 6. Jansrud (No) 603. 7. Kristoffersen (No)
583. 8.Miller (EU) 525. 9. Küng (S) 522. 10. Reichelt
(Aut) 476. Puis: 15. Défago (S) 360. 22. Janka (S)
325. 47. Feuz (S) 147. 51. Viletta (S) 118. 65. Aerni
(S) 90. 71. S. Zurbriggen (S) 71. 77. M. Caviezel
(S) 67. 88. Yule (S) 50. 89. Vogel (S) 46. 100.
Murisier (S) 29. 106. G. Caviezel (S) 25. 110.
Zenhäusern (S)21. 112.Berthod (S) 19. 117. Pleisch
(S) 13. 122. Tumler (S) 10. 125. E. Zurbriggen (S)
9. 128. Gisin (S), Mani (S) 8.
Slalom(8/9):1.Neureuther (All) 470. 2.Hirscher
(Aut) 465. 3. Kristoffersen (No) 430. 4.Hargin (Su)
349. 5. Thaler (It) 319. Puis: 21. Aerni (S) 90. 30.
Yule (S) 50. 32. Vogel (S) 46. 39. Zenhäusern (S)
21.
Géant (7/8):1. Hirscher (Aut) 510. 2. Ligety (EU)
460. 3. Pinturault (Fr) 378. 4. Fanara (Fr) 278. 5.
Raich (Aut) 218. Puis: 25. Janka (S) 89. 34. G.
Caviezel (S) 25. 36. Défago (S) 18. 38. Pleisch

(S) 13. 42. Tumler (S) 10. 44. E. Zurbriggen (S) 9.

DAMES
Are(Su).Coupedumonde.Slalom:1. Shiffrin
(EU) 1’50’’66. 2. Pietilä-Holmner (Su) à 0’’60. 3.
Swenn-Larsson (Su) à 1’’50. 4. Hansdotter (Su)
à 1’’90. 5. Noens (Fr) à 2’’97. 6. Strachova (Tch)
à 3’’11. 7. Höfl-Riesch (All) à 3’’26. 8. Zettel (Aut)
à 3’’28. 9. Maze (Sln) à 3’’53. 10. B. Schild (Aut)
à 3’’66. 11.Hosp (Aut) à4’’09. 12. Poutiainen (Fin)
à 4’’12. 13. Wikström (Su) à 4’’18. 14. Stiegler (EU)
à4’’46. 15. Feierabend (S) à4’’56. Nonqualifiée
pour la 2e manche: 36. Gut (S) à 3’’98.
Notammentéliminéesenpremièremanche:
Vogel (S), Kirchgasser (Aut). Notamment
éliminées en deuxième manche: Holdener,
M. Schild (Aut), Gagnon (Can).

COUPE DU MONDE
Classement général (28/32): 1. Höfl-Riesch
(All) 1180. 2. Fenninger (Aut) 1151. 3. Weirather
(Lie) 943. 4. Maze (Sln) 888. 5. Gut (S) 856. 6.
Shiffrin (EU) 773. 7. Pietilä-Holmner (Su) 575. 8.
Görgl (Aut) 560. 9. Hosp (Aut) 515. 10. Gagnon
(Can)479.Puis: 12.D.Gisin (S)446. 14.Kaufmann-
Abderhalden (S) 399. 36. Holdener (S) 189. 38.
F. Suter (S) 180. 43. Aufdenblatten (S) 138. 45.
Feierabend (S) 134. 52. Jnglin-Kamer (S) 110. 82.
M. Gisin (S) 38. 88. Nufer (S) 29. 97. Hählen (S)
18.
Slalom(7/8):1. Shiffrin (EU) 538. 2. Hansdotter
(Su) 408. 3. M. Schild (Aut) 325. 4. Pietilä-
Holmner (Su) 276. 5. Höfl-Riesch (All) 234. Puis:
13. Holdener (S) 141. 17. Feierabend (S) 108. 31.
M. Gisin (S) 38.
Parnations:1. Autriche9898points (messieurs
4788+dames5110). 2. Suisse4715 (2058+2657).
3. Italie 4486 (2740 + 1746). 4. France 4266 (3226
+ 1040). 5. Suède 3948 (1355 + 2593).

SKI DE FOND
MARATHON DE L’ENGADINE
46e marathon de l’Engadine. Maloja - S-
chanf (42 km, style libre). Messieurs: 1.
Glöersen (No) 1h35’05. 2. J.-M. Gaillard (Fr) à 0’’7.
3. Livers (Davos) à 3’’3. 4. Vandel (Fr) à 3’’7. 5. C.
Gaillard (Fr) à 3’’9. 6. Fischer (Macolin) à 4’’0. 7.
Chauvet (Fr) à4’’6. 8.Novak (Tch)à5’’5. 9. Perrillat
(Fr) à 5’’6. 10. Koukal (Tch) à 5’’9.
Dames: 1. Roponen (Fin) à 1’38’’39. 2. Gruber
(Coire) à 18’’. 3. Zeller (All) à 18’’. 4. Brooks (EU)
à 2’25. 5. Trachsel (Plasselb) à 2’30. 6. Boner
(Davos) à 3’00.

EN VRAC

SKI DE FOND

Toni Livers et Bettina Gruber
sur le podium en Engadine

Le Norvégien Anders Glöersen
a remporté la 46e édition du
marathon de l’Engadine. A l’is-
sue des 42 km en style libre entre
Maloja et S-chanf, il a créé la
surprise en devançant au sprint
le Français Jean-Marc Gaillard
après 1h35 d’effort.

Sur ses terres, le Grison Toni
Livers a complété le podium, à
seulement trois secondes des
deux hommes de tête. Depuis
une deuxième place en 2007
(derrièreDarioCologna), levété-
ran de 31 ans n’avait plus été si
bien classé lors de cette course.
Titré en 2011 à S-chanf, Remo
Fischer s’est classé sixième cette
année.

Chez les dames, la Finlandaise
Riitaa-Liisa Roponen s’est impo-
sée avec 18 secondes d’avance
sur la Grisonne Bettina Gruber
et l’Allemande Katrin Zeller.

Par ailleurs, un homme âgé de
61 ans a perdu la vie. Il s’est
écroulé après la course et a dû
être transporté à l’hôpital canto-
nal de Coire où il est décédé. Le
sexagénaire a réussi l’épreuve
avec succès et s’était déjà changé
lorsqu’il s’est effondré dans la
zone d’arrivée. Pris en charge
sur place par une équipe qui est
même parvenue à le réanimer, il
a ensuite été héliporté à l’hôpital
de la capitale grisonne, où il est
décédé.�SI-ATS

Le Norvégien Anders Glöersen et la Finlandaise Riitaa-Liisa Roponen
se sont adjugé la mythique épreuve grisonne (ici, le départ). KEYSTONE
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FOOTBALL Les «rouge et blanc» ont repris le championnat de deuxième ligue interrégionale en concédant le nul face à Gumefens (1-1).

Colombier s’oublie une mi-temps avant de corriger le tir
«En ne jouant qu’une mi-temps, on ne

peut pas dire que nous avons perdu deux
points.» Une bonne heure après la ren-
contre, Pascal Oppliger analysait froi-
dement la (demi)-prestation de son
équipe, qui a concédé le match nul (1-1)
devant Gumefens à l’occasion de la re-
prise du championnat de deuxième li-
gue interrégionale.

Une reprise que les «rouge et blanc»
ont différée de 45 minutes. En effet, les
pensionnaires des Chézards étaient aux
abonnés absents en première période.
Même s’ils étaient à peine plus pré-
sents, les Fribourgeois ont réussi à trou-
ver la failleàunepoignéedesecondesde
la pause sur ce qui fut le seul fait mar-
quant de 45 minutes bien soporifiques.

«Nous avons manqué notre première
mi-temps. Nous n’étions pas dans le
rythme et notre adversaire était plus
agressif», décortiquait le capitaine Ra-
phaël Forestier. «Nous avons effectué
une grande partie de la préparation sur
synthétique. Sur ce terrain difficile, nous
avons essayé de jouer alors qu’il aurait fal-
lu utiliser plus de longs ballons», plaidait
de son côté Bastien Geiger, le nouveau
patron de la défense colombinoise.

Heureusement, les «rouge et blanc»
ont montré un tout autre visage après la
pause. «J’ai haussé le ton à la mi-temps
car je ne reconnaissais pas mon équipe. Ce
n’était pas possible de produire du jeu,
mais c’est le manque de niaque qui était le
plus dur à admettre», relevait Pascal Op-

pliger. Un entraîneur qui a été entendu
puisque ses hommes ont largement do-
miné la deuxième période, ont égalisé
sur leur premier (!) coup de coin à la
70e et ont poussé pour décrocher les
trois points. Hélas, Tosato – injuste-
ment expulsé dans le temps aditionnel

– et Cie n’ont pas réussi à offrir les trois
points de la victoire à leurs supporters
(parmi lesquels la joyeuse bande venue
de Môtiers). «Nous espérions l’emporter
et avions tout pour y parvenir. Je suis sur-
tout content de la réaction du groupe en
deuxième mi-temps. Nous avons agi plu-
tôt que réagi. J’ai vu une équipe qui voulait
égaliser, puis qui désirait marquer un
deuxième but. Au final, ce match nul est
équitable, même s’il laisse une certaine
amertume eu égard à ce que nous pouvons
produire comme jeu», assaurait encore
Pascal Oppliger.

Les joueurs se montraient plus sévè-
res avec eux-mêmes. «Nous les avions
battus au premier tour et espérions encore
y parvenir pour leur passer devant au
classement. Nous avons clairement perdu
deux points», pestait Raphaël Forestier.
«Je suis déçu de ce point, il y avait matière
à faire mieux. Nous aurions dû gagner,
même en n’étant pas bons», confirmait
Bastien Geiger, qui retrouve les joies du
football amateur. «Cela ne s’est peut-être
pas vu aujourd’hui car le match n’était pas
forcément très beau à voir, mais nous
avons un groupe de qualité. Je suis heu-
reux ici. Là, je suis un peu frustré car j’ai-

merais apporter plus offensivement. Mais
ce n’est pas facile à ce poste.» Reconverti
en défenseur central, Bastien Geiger
apporte sa vista et sa routine aux Co-
lombinois. «Il rassure tout le monde»,
confirme Raphaël Forestier. «Mais tout
le groupe a gagné en expérience. Le fait
d’avoir dû nous battre jusqu’au bout la sai-
son dernière pour nous maintenir nous a
donné un nouvel élan.» � EPE

Hugo Melo (de face) et Colombier ont bien réagi pour obtenir un point devant
Gumefens. CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL Pas encore redescendus sur terre, les Neuchâtelois se sont imposés 80-76 avec pas mal de réussite.

Union très bien payé face à Massagno
PATRICK TURUVANI

«Il faut parfois savoir se satisfaire
du seul résultat.» La phrase de
Manu Schmitt résume tout.
Union Neuchâtel n’a pas été bon
samedi face à Massagno, mais il a
gagné (80-76). Et profite de la dé-
route de Fribourg à Monthey
(73-60) pour consolider sa
deuxième place à deux points de
Lugano, avec désormais six lon-
gueurs d’avance sur Olympic. Un
coup double qui attise la «grosse
satisfaction» d’avoir quand même
remporté cette rencontre, mal-
gré une application et un engage-
ment insuffisants pour une
équipeenpositiondeviser letitre
de champion.

«0n n’a pas eu peur»
Le deuxième du classement

avait «encore la tête dans les nua-
ges» après sa victoire en Coupe
de la Ligue, et l’avant-dernier
s’est battu comme s’il avait en-
core quelque chose à espérer (ou
à craindre) dans ce champion-
nat. Menant de douze points à la
28e minute (54-42) après une
entame de match à rebours, les
Neuchâtelois auraient dû se
mettre à l’abri beaucoup plus
vite. Mais dominé au rebond (36
contre 48), en retard en défense
et malhabile aux lancers francs
(à l’exception du money time),
Union a «trop laissé joué» Mas-
sagno pour pouvoir prétendre à
autre chose qu’une fin de partie
compliquée.

Admirables de courage et de
combativité – l’entraîneur Robbi
Gubitosa évoquera un «grand
match»deses joueurs–, lesTessi-
nois se sont montrés dangereux
jusque dans les tout derniers ins-
tants du match. «On n’a pas eu
peur», assure Quinton Day. «En
basket, une équipe marque, puis
l’autre, le score est sans cesse en
mouvement, et il ne sert à rien de
trop s’inquiéter. Il faut juste croire
en ses possibilités, rester ensemble
et continuer à jouer. Les nombreu-

ses victoires obtenues cette saison
nous ont aidés à gagner ce soir.»

Mais que ce fut difficile! Erik
Buggs a eu la balle du KO dans
les mains à une vingtaine de se-
condes de la fin (76-74), sur une
contre-attaque consécutive à
une perte de balle à mi-terrain.
Mais l’Américain n’a pas pu ar-
mer son tir à trois points. «Si le
ballon ne m’avait pas glissé dans les
doigts, j’aurais shooté. Et nous au-
rions eu de grandes chances de ga-
gner ce match», soupiret-il. Dans
les ultimes secondes, Quinton
DayetBabacarTouréontscellé le
score aux lancers francs.

Au grand (immense) soulage-
ment de Manu Schmitt. «Mas-
sagno est une équipe qui a dominé
Genève trois fois cette saison. Si on
la laisse jouer,ellepeutbattre tout le
monde», souffle le Français, qui
avait senti le mauvais coup venir.
«Fatigue physique et mentale après
notre victoire en Coupe de la Ligue,
trois entraînements seulement – et
de piètre qualité – durant la se-
maine, absence de deux joueurs
importants (réd: Fridel et surtout
Aw), tous les ingrédients étaient ré-
unis pour vivre un match compli-
qué. Pour dire, je me suis fâché
dans le vestiaire avant l’échauffe-
ment, tellement je ne sentais pas le
truc! Je connais mes joueurs, et je
sais quand il ne sont pas dedans...»

Tourner la page
Le coach survole la feuille de

statistiques. «Massagno prend 16
rebonds offensifs, marque 19 points
sur des deuxièmes chances, inscrit
42 points dans la raquette alors que
la consigne était d’empêcher Buggs
(réd: 8 sur 9 à deux points) de
s’approcher du cercle, on fait 20 sur
31 aux lancers francs... On a joué à
l’envers du week-end passé à Mon-
treux, où on était dans le respect de
tout. A la fin, je prends un temps
mort, on sort du banc et ce n’est pas
le joueur que j’ai demandé qui ef-
fectue la remise en jeu...»

Union n’a senti que le vent du
boulet, mais quelques tignasses

s’en trouvent ébouriffées. «Le
phénomène est connu. En France,
LeMansaremporté l’équivalentde
la Coupe de la Ligue avant d’aller
perdre le samedi suivant à Antibes,
la lanterne rouge. C’est comme ça,
et il faut aussi savoir l’accepter.
Mais dès lundi, il s’agira de définiti-
vement tourner la page et de re-
trouver une autre intensité», pré-
vient Manu Schmitt. Car Union
aura un déplacement difficile à
négocier samedi prochain à Ge-
nève face aux Lions.�

Pape Badji devance Ken Rancifer d’un pas de géant: Union n’a pas été aussi grand samedi soir. KEYSTONE

Riveraine: 880 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Clerc, Mazzoni.

Union Neuchâtel: Quidome (3), Touré (20), Badji (13), Hollins (12), Day (19); Savoy (11), Louissaint
(2), Bieri (0).

Massagno: Buggs (23), Johnson (14), Andjelkovic (0), Taylor (10), Rancifer (17); Pantic (4), Appa-
vou (8), Cafisi (0).

Notes: Union sans Fridel (blessé au dos) ni Aw (ménagé en raison de douleurs dorsales). Les
Neuchâtelois entrent sur le terrain accompagnés par les joueurs de l’équipe de basket adapté,
destinée aux jeunes de 10 à 18 ans souffrant d’un handicap mental. Touré et Johnson portent
le maillot de top scorer. Touré et Buggs sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Union réussit 28 tirs sur 63 (44,4%), dont 24 sur 43 (55,8%) à deux points et 4 sur 20
(20%) à trois points, ainsi que 20 lancers francs sur 31 (64,5%); Massagno réussit 30 tirs sur 70
(42,9%), dont 24 sur 50 (48%) à deux points et 6 sur 20 (30%) à trois points, ainsi que 10 lan-
cers francs sur 14 (71,4%).

Au tableau: 5e: 7-8; 10e: 22-20; 15e: 32-27; 20e: 41-35; 25e: 50-42; 30e: 57-53; 35e: 64-62.

UNION - MASSAGNO 80-76 (22-20 19-15 16-18 23-23)

Chézards: 185 spectateurs.
Arbitre: Locci.
Buts: 45e Gnahoua 0-1. 70e Forestier 1-1.
Colombier: Bischof; Eichenberger, Geiger, Forestier; B.
Rossier, D. Rossier (55e Roque), Chopard (74e Arnold),
Melo, Pisanello (55e Descombes); Meyer, Tosato.
Gumefens: Rumo; V. Ropraz, B. Ropraz (46e Seydoux),
Rauber, S. Ropraz; Savary; Lopes (67e Djodji), Bussard,
Ramabaja, Leu (80e Sanches); Gnahoua.
Notes: après-midi agréable, pelouse dans un état ca-
tastrophique. Colombier sans Andrade, Moser (bles-
sés), ni Faria (suspendu). Une minute de silence est
respetée en la mémoire de Pierre Meyer, membre du co-
mité de Colombier, membre fondateur du team Littoral
et père d’Alan, joueur de la première équipe. Expulsion:
91e, Tosato (deuxième avertissement pour simulation).
Avertissements: 55e Chopard (réclamations), 60e Lo-
pes (jeu dur), 63e Roque et Ramabaja (altercation), 79e
Bussard (jeu dur), 87e Tosato (jeu dur) et 89e B. Rossier
(jeu dur). Coups de coin: 2-6 (0-3).

COLOMBIER - GUMEFENS 1-1 (0-1)

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Lerchenfeld - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .1-2
Vaud M21 - La Sarraz . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Colombier - Gumefens . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lyss - Dürrenast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
La Tour - Romont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Lutry - Thierrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Vaud M21 13 9 1 3 (34) 26-16 28
2. Chx-de-Fds 13 9 1 3 (41) 27-16 28
3. La Sarraz 13 7 2 4 (50) 25-15 23
4. Gumefens 13 6 4 3 (42) 24-21 22
5. Colombier 13 5 5 3 (38) 17-1120
6. Thierrens 13 5 4 4 (24) 21-17 19
7. Portalban 12 4 4 4 (39) 25-22 16
8. Lyss 13 4 3 6 (36) 19-22 15
9. Dürrenast 13 4 2 7 (37) 21-28 14

10. Romont 13 4 2 7 (38) 18-26 14
11. Lutry 13 4 2 7 (39) 19-26 14
12. La Tour 13 3 2 8 (41) 16-21 11
13. Lerchenfeld 13 3 2 8 (43) 19-36 11

Samedi15mars.17h30:Romont - Colombier.
19h: Gumefens - Chaux-de-Fonds.

LERCHENFELD -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (1-0)
Sportanlagen Waldeck: 250 spectateurs.
Arbitres: Selmani.
Buts: 37e Hadorn 1-0. 48e Tournoux 1-1. 58e
De Melo 1-2.
Lerchenfeld: Schaad; Luginbühl, Secchi (56e
Rothenbühler), Isaki; Catalano, Bajraktari,
Wegmüller, Hadorn, Baumann, Eberhart
(72eZalapatanis); Sager (80e Zemuni).
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Schmid (53e
Huguenin), Oke, Pretot, Matukanga; Tournoux
(76eCoelho),DaSilva, Szlykowicz,Mazzotti (85e
Nicati), Wüthrich; De Melo.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Menanga ni
Milovanovic (non convoqués). 21e, Wüthrich
manque la transformation d’un penalty.
Avertissements: 13e Sager, 18e Catalano, 21e
Isaki, 24e Hadorn, 63e Eberhart, 69e Huguenin.
� JCB

EN VRAC

BIATHLON
Selina Gasparin dans
le top 10 en Slovénie
Selina Gasparin est entrée pour la
quatrième fois de l’hiver dans le
top 10. La Grisonne a pris samedi
la 10e place de la poursuite de
Pokljuka (Sln), remportée par la
Finlandaise Kaisa Mäkäräinen.
Cela s’est moins bien passé hier
pour la médaillée d’argent du 15
km aux JO de Sotchi. Elle s’est
classée au 16e rang de la «mass
start» (départ groupé), après s’être
montrée beaucoup trop imprécise
au tir (6 cibles ratées). La victoire
est revenue à la Biélorusse Daria
Domracheva, la triple médaillée
d’or de Sotchi.� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Grasshopper - Lausanne . . . . . . . . . . . . . .2-1
Young Boys - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Aarau - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Sion - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Bâle 24 11 12 1 43-24 45
2. Grasshopper 24 11 7 6 39-26 40
3. Young Boys 24 12 4 8 42-32 40
4. Zurich 24 12 4 8 39-32 40
5. Lucerne 24 10 6 8 33-35 36
6. Thoune 24 9 7 8 38-35 34
7. St-Gall 24 8 8 8 26-30 32
8. Aarau 23 7 4 12 35-46 25
9. Sion 23 6 5 12 23-31 23

10. Lausanne 24 4 1 19 24-51 13
Samedi 15 mars. 19h45: Saint-Gall - Young
Boys. Thoune - Lausanne. Dimanche 16
mars. 13h45: Grasshopper - Sion. Lucerne -
Zurich. 16h: Bâle - Aarau.
Buteurs: 1. Gavranovic (Zurich, +1) 11. 2.
Martinez (Young Boys-Thoune) et Streller
(Bâle) 10. 4. Caio (Grasshopper, +1) 8. 5. Callà
(Bâle-Aarau, +1), Kahraba (Lucerne), Gashi
(Grasshopper) et Henrique (Zurich, +1) 7.

BÂLE - SAINT-GALL 1-1 (0-0)
Parc Saint-Jacques. 26 243 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 78e Callà 1-0. 81e Karanovic 1-1.
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Ajeti, Suchy,
Voser (69e Callà); Elneny, Frei, Serey Die (86e
Seferagic); Stocker; Delgado, Streller (23e Sio).
Saint-Gall: Lopar; Franin, Montandon (44e
Stocklasa), Besle, Lenjani; Demiri; Vitkieviez,
Nushi, Nater, Rodriguez (60e Mutsch); Mathys
(73e Karanovic).
Notes: 21e Streller sort sur blessure. 43e,
Montandon sort sur blessure. 56e tir de Frei
sur la transversale.

GRASSHOPPER - LAUSANNE 2-1 (1-0)
Letzigrund. 3200 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts:17e Caio 1-0. 67e Vukusic 1-1. 92e Dabbur
2-1.
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Jahic,
Grichting, Pavlovic; Salatic; Toko, Abrashi (74e
Ngamukol); Gashi (79e Steven Lang), Caio;
Dabbur.
Lausanne: Antonio; Katz, Mevlja, Sonnerat;
Chakhsi, Tafer, Plessis, Zambrella, Facchinetti;
Ravet, Vukusic.
Notes: 62e expulsion de Plessis (2e
avertissement).

YOUNG BOYS - ZURICH 1-3 (0-0)
Stade de Suisse. 17 297 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts:47e Costanzo 1-0. 67e Gavranovic 1-1. 83.
Chikhaoui (penalty) 1-2. 93e Henrique 1-3.
YoungBoys:Mvogo; Sutter (86eAfum), Vilotic,
von Bergen, Rochat; Costanzo, Gajic; Nuzzolo,
Kubo, Steffen (80e Lecjaks); Zarate (73e
Martinez).
Zurich: Da Costa; Teixeira, Kecojevic, Djimsiti;
Buff; Philippe Koch, Chiumiento, Chikhaoui,
Schönbächler; Gavranovic (84e Henrique),
Etoundi (84e Sadiku).

AARAU - THOUNE 1-4 (1-0)

Brügglifeld. 4681 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts:24e Gygax 1-0. 64e Zuffi 1-1. 72e Schirinzi
1-2. 85e M. Schneuwly 1-3. 92e Schindelholz
1-4.
Aarau: Unnerstall; Nganga, Bulvitis, Garat,
Jaggy; Ionita, Burki; Andrist (68e Senger),
Lüscher, Radice; Gygax (87e Schultz).

Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Schenkel,
Schirinzi; Zuffi, Siegfried; Cassio (58e Wittwer),
Christian Schneuwly, Nikci (85e Schindelholz);
Sadik (65e Marco Schneuwly).
Notes: 24e coup franc de Lüscher sur le
poteau. 75e tir sur le poteau de Nganga. 78e
but de Gygax annulé pour hors jeu. 79e
expulsion de Garat (2e avertissement). 83e tir
sur lepoteaudeBurki. 88ebutdeC.Schneuwly
annulé pour hors jeu.

SION - LUCERNE 3-2 (1-2)
Tourbillon. 5900 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 3e Puljic 0-1. 8e Herea 1-1. 10e Lezcano
1-2. 60e Léo 2-2. 72e Pa Modou 3-2.
Sion: Vanins; Vanczak, Ferati, Cichero; Rufli,
Kouassi, Ndoye (46e Pa Modou), Bühler;
Christofi (82e Basha), Vidosic (46e Léo); Herea.
Lucerne: Zibung; Aliti, Affolter, Puljic,
Lustenberger; Freuler (68e Bozanic), Wiss (80e
Hyka); Winter, Rangelov, Kahraba; Lezcano
(68e Renggli).

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Wil - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Servette - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Vaduz - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Winterthour - Schaffhouse . . . . . . . . .ce soir

1. Vaduz 24 16 7 1 50-17 55
2. Schaffhouse 23 14 4 5 42-26 46
3. Servette 24 13 5 6 39-27 44
4. Wil 23 13 4 6 50-28 43
5. Lugano 23 9 6 8 33-34 33
6. Winterthour 23 10 2 11 33-33 32
7. Bienne 23 6 6 11 35-44 24
8. Chiasso 24 3 7 14 19-39 16
9. Locarno 23 3 6 14 16-44 15

10. Wohlen 22 2 7 13 24-49 13
Samedi 15 mars. 17h00: Wohlen -
Schaffhouse. Locarno - Chiasso. Dimanche16
mars. 15h00: Bienne - Wil. Winterthour -
Vaduz. Lundi 17 mars. 19h45: Lugano -
Servette.

LUGANO - BIENNE 4-4 (1-2)
Cornaredo. 1634 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 20e Semjenovic 0-1. 38e Salamand 0-
2. 42e Sabbatini 1-2. 48e Markaj 2-2. 51e Tosetti
3-2. 53e Zangger 3-3. 74e Sabbatini 4-3. 90e
Safari 4-4.

WIL - WOHLEN 3-1 (0-1)
IGP Arena. 1675 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts:44e Rapp 0-1. 71e Cha 1-1. 78e Tabakovic
2-1. 80e Brown 3-1. -

SERVETTE - LOCARNO 1-0 (1-0)
Stade de Genève. 3352 spectateurs.
Arbitre: Graf.
But: 29e Marazzi 1-0.

VADUZ - CHIASSO 5-2 (3-1)
Rheinpark: 1588 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 4e Pak 1-0. 5e Neumayr 2-0. 39e
Regazzoni2-1. 45eNeumayr 3-1. 52eFacchinetti
3-2. 72e Schürpf 4-2. 86e Pak 5-2.
Notes: 38e tir sur le poteau de Sutter (Vaduz).
44e expulsion de Reclari (faute de dernier
rencours).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Nyon - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Juventus Zurich - Kriens . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Bâle II - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Breitenrain - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Köniz - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Etoile Carouge - Old Boys . . . . . . . . . . . . . .3-1
Brühl St-Gall - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Le Mont 16 10 2 4 30-19 32
2. Juventus Zurich 17 10 2 5 31-18 32
3. Köniz 17 8 6 3 30-20 30
4. Tuggen 17 9 2 6 45-36 29
5. Etoile Carouge 17 8 4 5 44-37 28
6. Zurich II 17 8 3 6 24-21 27
7. Bâle II 16 7 5 4 23-20 26
8. Sion II 17 7 4 6 32-32 25
9. Delémont 16 7 3 6 23-26 24

10. Brühl St-Gall 16 7 3 6 22-26 24
11. Nyon 17 6 3 8 26-34 21
12. Kriens 16 3 6 7 22-31 15
13. Breitenrain 17 4 2 11 22-31 14
14. Old Boys 16 3 2 11 21-28 11
15. St-Gall II 16 1 5 10 12-28 8

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-1
Langnau mène 1-0 dans la série.
Langenthal - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Langenthal mène 1-0 dans la série.
Mardi 11 mars. 19h45: La Chaux-de-Fonds
- Langnau. Viège - Langenthal.

LANGENTHAL - VIÈGE 5-2 (2-1 1-0 2-1)
Schoren: 2487 spectateurs.
Arbitres: Küng, Popovic, Blatter et Brunner.
Buts:2e Reber (Botta, Annen) 0-1. 16e (15’33’’)
Campbell (Tschannen, Kelly) 1-1. 17e (16’23’’)
Kelly (Schäublin, à 5 contre 4) 2-1. 37e Müller
(Kelly, Tschannen, à5 contre4) 3-1. 42eWollgast
(à 5 contre 4) 3-2. 47e Kelly (Tschannen,
Campbell) 4-2. 60e (59’35’’) Tschannen (Kelly)
5-2 (dans la cage vide).
Pénalités:4x2’ contre Langenthal, 3 x2’ contre
Viège.
Notes: Viège sans Kovalev (blessé).

NHL
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Hiller, 15
arrêts et Sbisa, sorti sur blessure au 1er tiers)
- Pittsburgh Penguins 2-3 tab. Carolina
Hurricanes - New York Rangers (sans Diaz,
remplaçant) 2-4.Detroit RedWings -NewJersey
Devils (avec Brunner) 7-4. Florida Panthers -
Buffalo Sabres 2-0. Calgary Flames - New York
Islanders 4-3.
Samedi: Dallas Stars - Minnesota Wild (avec
Niederreiter, 1 assist) 4-3. Vancouver Canucks
(avec Weber, 1 but) - Calgary Flames 2-1. New
Jersey Devils (avec Brunner, 1 but) - Carolina
Hurricanes5-4.Winnipeg Jets -OttawaSenators
3-5. Colorado Avalanche (sans Berra) - St-
Louis Blues 1-2. Toronto Maple Leafs -
Philadelphia Flyers (avec Streit) 4-3 ap. Tampa
Bay Lightning - Boston Bruins 3-4 tab.
Washington Capitals - Phœnix Coyotes 3-2.
Nashville Predators (avec Josi) - ColumbusBlue
Jackets 0-1. San Jose Sharks - Canadiens de
Montréal 4-0.
Dimanche: New York Rangers (sans Diaz) -
Detroit Red Wings 3-0.

ATHLÉTISME
MONDIAUX EN SALLE
Sopot (Pol).Finales.Samedi:Messieurs.60
m: 1. Kilty (GB) 6’’49. 2. Bracy (EU) 6’’51. 3.
Ogunode (Qatar) 6’’52. 400 m: 1. Maslak (Tch)
45’’24. 2. Brown (Bah) 45’’58. 3. Clemons (EU)
45’’74. 1500 m: 1. Souleiman (Dji) 3’37’’52. 2.
Wote (Eth) 3’38’’08. 3. Iguider (Mar) 3’38’’21.
Perche: 1. Filippidis (Grè) 5m80. 2. Mohr (All)
5m80. 3. Kudlicka (Tch) 5m80. Longueur: 1.
Vinicius Da Silva (Br) 8m23. 2. Jinzhe (Chine)
8m23. 3. Torneus (Su) 8m21. Heptathlon: 1.
Eaton (EU)6632pts (MPM/60m6’’66/longueur

7m78/poids 14m88/hauteur2m06/60mhaies
7’’64/perche 5m20/1000 m 2’34’’72). 2.
Krauchanka (Bié) 6303. 3. van der Plaetsen (Be)
6259.
Dames. 400 m: 1. McCorory (EU) 51’’12. 2.
Spencer (Jam)51’’54. 3.Miller (Bah) 52’’06. 1500
m: 1. Aregawi (Su) 4’00’’61. 2. Embaye (Eth)
4’07’’12. 3. Arafi (Mar) 4’07’’53. 60 m haies: 1.
Ali (EU) 7’’80. 2. Pearson (Aus) 7’’85. 3. Porter (GB)
7’’86. Hauteur: 1. Kuchina (Rus) et Licwinko
(Pol) 2m. 3. Beitia (Esp) 2m. Puis: 6. Vlasic (Cro)
1m94. Triple saut: 1. Koneva (Rus) 14m46. 2.
Saladukha (Ukr) 14m45. 3.Williams (Jam)14m39.
Poids: 1. Adams (NZ) 20m67 (MPM). 2.
Schwanitz (All) 19m94. 3. Lijao (Chine) 19m24.
Hier.Messieurs.800m:1. Aman (Eth) 1’46’’40.
2. Kszczot (Pol) 1’46’’76. 3. Osagie (GB) 1’47’’10.
3000 m: 1. Ndiku (Ken) 7’54’’94. 2. Lagat (EU)
7’55’’22. 3. Gebremeskel (Eth) 7’55’’39. 60 m
haies:1.Osaghae (EU) 7’’45 (MPM). 2.Martinot-
Lagarde (Fr) 7’’46. 3. Darien (Fr) 7’’47. Hauteur:
1. Essa Barshim (Qatar) 2m38. 2. Ukhov (Rus)
2m38. 3. Prozenko (Ukr) 2m36. Triple saut: 1.
Adams (Rus) 17m37 (MPM). 2. Revé (Cuba)
17m33. 3. Pichardo (Cuba) 17m24. 4 x 400 m:
1. USA 3’02’’13 (record du monde en salle,
ancien Etats-Unis 3’02’’83/1999). 2. Grande-
Bretagne 3’03’’49. 3. Jamaïque 3’03’’69.
Dames. 60 m: 1. Fraser-Pryce (Jam) 6’’98
(MPM). 2. Ahouré (CdI) 7’’01. 3. Bartoletta (EU)
7’’06. 800 m: 1. Price (EU) 2’00’’09 (MPM). 2.
Cichocka (Pol) 2’00’’45. 3. Arzamasova (Bié)
2’00’’79. 4. Büchel (S) 2’01’’06. 3000 m: 1.
Dibaba (Eth) 8’55’’04. 2. Obiri (Ken) 8’57’’72. 3.
Jamal (Bahreïn) 8’59’’16. Perche:1. Silva (Cuba)
4m70. 2. Sidorova (Rus) et Svobodova (Tch)
4m70. Longueur: 1. Lesueur (Fr) 6m85. 2.
Johnson-Thompson (GB) 6m81. 3. Spanovic
(Ser) 6m77. 4 x 400 m: 1. Etats-Unis 3’24’’83
(MPM). 2. Jamaïque3’26’’54. 3.Grande-Bretagne
3’27’’90.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Lugano Tigers - Boncourt . . . . . . . . . . . .76-55
Bâle - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57-71
Monthey - FR Olympic . . . . . . . . . . . . . .73-60
Union NE - Massagno . . . . . . . . . . . . . .80-76
1. Lugano 22 18 4 1873-1567 36
2. Union NE 22 17 5 1860-1533 34
3. FR Olympic 22 14 8 1781-1698 28
4. Genève 22 12 10 1646-1602 24
5. Monthey 22 11 11 1754-1732 22
6. Bâle 22 8 14 1699-1876 160
7. Massagno 22 5 17 1701-1992 10
8. Boncourt 22 3 19 1565-1879 6

Samedi15mars.17h30:Genève - Union NE.

NBA
Vendredi:ChicagoBulls -MemphisGrizzlies77-
85. Charlotte Bobcats - Cleveland Cavaliers 101-
92. Toronto Raptors - Sacramento Kings 99-87.
Boston Celtics - Brooklyn Nets 91-84. New York
Knicks - Utah Jazz 108-81. Minnesota
Timberwolves - Detroit Pistons 114-101. New
Orleans Pelicans - Milwaukee Bucks 112-104.
DallasMavericks -PortlandTrail Blazers 103-98.
Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 134-126
Samedi:Cleveland Cavaliers - New York Knicks
97-107. Philadelphia 76ers - Utah Jazz 92-104.
MemphisGrizzlies-CharlotteBobcats111-89.San
Antonio Spurs - Orlando Magic 121-112.
MilwaukeeBucks -WashingtonWizards 107-114.
Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks 109-108.

CYCLISME
PARIS-NICE
1re étape, à Mantes-la-Jolie, 162,5 km: 1.
Bouhanni (Fr/FDJ) 3h53’01’’ (moyenne: 41,8

km/h). 2. Degenkolb (All). 3. Meersman (Be).
4. Rojas (Esp). 5. Farrar (EU). 6. Coquard (Fr). 7.
Wackermann (It). 8. Felline (It). 9. Sabatini (It).
10. Gavazzi (It). Puis: 72. Reichenbach (S). 86.
Frank (S), tous m.t. 132. Rast (S) à 1’09’’. 162.
Albasini (S) à 2’27’’.
Général: 1. Bouhanni 3h53’01’’’. 2. Meersman
à 1’’. 3. Degenkolb à 4’’. 4. van Avermaet (Be)
à 8’’. 5. Thomas (GB) à 9’’. 6. Chavanel (Fr)
m.t. 7. Rojas à 10’’. 8. Farrar. 9. Coquard. 7.
Wackermann. Puis: 71. Reichenbach. 85.
Frank, tous m.t. 132. Rast à 1’19’’. 162. Albasini
à 2’37’’.

RUGBY
TOURNOI DES SIX NATIONS
4e journée. Samedi. A Dublin (Aviva
Stadium): Irlande - Italie 46-7 (17-7). A
Edimbourg (Murrayfield): Ecosse - France 17-
19 (14-9).Dimanche.ALondres(Twickenham):
Angleterre - Pays de Galles 29-18 (20-15).
Classement(4matches):1. Irlande 6 (110-29).
2. Angleterre 6 (86-54). 3. France 6 (81-78). 4.
Pays de Galles 4. 5. Ecosse 2. 6. Italie 0.

SAUT À SKI
COUPE DU MONDE
Oslo. Classement final: 1. Freund (All) 265,4
(132m, 130,5). 2. Bardal (No) 252,1 (128, 127). 3.
Stoch (Pol) 245,4 (132, 127). 4. Kasai (Jap) 244,1
(125, 127). 5. Schlierenzauer (Aut) 241,7 (123,5,
125,5). 6. Nurmsalu (Est) 241,4 (129, 123). 7.
Koudelka (Tch) 240,1 (130,5, 124,5). 8. Kraft (Aut)
240,0 (125, 127). 9. Janda (Tch) 238,6 (122,5, 126,5).
10. Koivuranta (Fin) 238,4 (124, 131,5). Puis: 14.
Ammann (S) 234,0 (122, 126,5). 30.
Deschwanden (S) 207,0 (120,5, 115).
Situation en Coupe du monde (26/28): 1.
Stoch 1320 points. 2. Prevc (Sln) 1152. 3. Freund
1123. 4. Kasai 977. 5. Bardal 931. 6. Schlierenzauer
866. 7. Ammann 728. Puis: 33. Deschwanden
173.

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Oslo(No).Samedi.Messieurs.50km(style
classique): 1. Richardsson (Su) 2h07’29. 2.
Sundby (No) à 8’’2. 3. Legkov (Rus) à 14’’5. 4.
Niskanen (Fin) à 1’22. 5. Nelson (Su) à 1’55. 6.
Rönning (No) à 1’56. 7. Japarov (Rus) à 2’14. 8.
Bauer (Tch) à 2’20. 9. Volzhentsev (Rus) à 2’31.
10. Östensen (No) à 3’12. Puis les Suisses: 46.
Baumann à 11’24. 48. Schnider à 12’18. Cologna
a abandonné au 23e km (douleurs au pied
droit).
Coupe du monde (25/28): 1. Sundby 1’288
points. 2. Legkov 811. 3. Jespersen (No) 739. 4.
Northug (No) 539. 5. Halfarsson (Su) 525. Puis
les Suisses: 56. G. Cologna 108. 66. D. Cologna
80. 67. Hediger 78.
Dimanche.Dames(30km/styleclassique):
1. Björgen (No) 1h20’55. 2. Johaug (No) à 1’41.
3. Niskanen (Fin) à 2’25. 4. Kalla (Su) à 2’46. 5.
Saarinen (Fin) à 3’08. 6. Wiken (Su) à 3’17. 7.
Vrabcova-Nyvltova (Tch) à 3’53. 8. Störmer
Steira (No)à3’54.9.Bleckur (Su) 10. Lahteenmäki
(Fin) à 4’09. Aucune Suissesse en lice.
Coupe du monde (25/28): 1. Johaug 1281. 2.
Björgen1242. 3. Jacobsen (No)965. 4.Weng (No)
776. 5. Randall (EU) 750. Puis, meilleure
Suissesse: 22. van der Graaff 272.

TENNIS
TOURNOI D’INDIAN WELLS
Masters 1000 ATP (5,2 mio dollars/dur).
Simple. 2e tour: Wawrinka (S-3) bat Karlovic

(Cro) 6-3 7-5. Federer (S-7) bat Mathieu (Fr) 6-
2 7-6 (7-5). Nadal (Esp-1) bat Stepanek (Tch) 2-
6 6-4 7-5. Murray (GB-5) bat Rosol (Tch) 4-6 6-
3 6-2. Raonic (Can-10) bat Roger-Vasselin (Fr)
7-6 (7-4) 4-6 7-6 (7-2). Haas (All-11) bat Chardy
(Fr) 6-3 6-4. Fognini (It-13) bat Harrison (EU) 5-
7 6-1 6-4. Anderson (AdS-17) bat Hewitt (Aus)
7-6 (7-5) 6-4. Nishikori (Jap-19) bat Giraldo
(Col) 6-1 6-3. Falla (Col) bat Janowicz (Pol-18)
6-3 2-6 7-6 (7-5).
Double. 1er tour: Federer-Wawrinka battent
Bopanna-Qureshi (Inde-Pak-6)6-26-7 (4-7) 10-
6.
Tournoi WTA (5,9 millions de dollars/dur).
2e tour: Na (Chine-1) bat Jie (Chine) 6-1 7-5.
Davis (EU) bat Azarenka (Bié-3) 6-0 7-6 (7-2).
Scharapova (Rus-4) bat Görges (All) 6-1 6-4.
Torro-Flor (Esp) bat Kerber (All-5) 2-6 7-6 (7-
5) 6-4. Halep (Rou-6) bat Nara (Jap) 6-2 6-2.
Jankovic (Ser-7) bat Meusburger (Aut) 6-3 6-
1. Kvitova (Tch-8) bat Vandeweghe (EU) 6-1
6-3. Wozniacki (Dan-10) bat Jovanovski (Ser)
6-1 6-3. Ivanovic (Ser-11) bat Svitolina (Ukr) 4-
6 7-5 7-6 (7-1). Cibulkova (Slq-12) bat Vekic (Cro)
6-3 6-2. Vinci (It-13) bat Keys (EU) 6-3 6-3.
Suarez Navarro (Esp-14) bat Mladenovic (Fr)
6-3 6-3. Wozniak (Can) bat Lisicki (All-15) 7-5
1-6 7-6 (7-5). Stosur (Aus-16) bat Schiavone
(It) 6-2 6-3.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
TOUR FINAL
Köniz - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-16 25-21 25-12)
Guin - Volero ZH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(12-25 21-25 14-25)
Kanti SH - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-21 27-25 25-16)

1. Volero ZH 6 5 1 0 0 18-3 20
2. Köniz 6 5 0 0 1 16-6 17
3. NUC 6 3 0 0 3 10-9 9
4. VFM 6 2 0 0 4 7-13 6
5. Kanti SH 6 1 0 1 4 7-15 5
6. Guin 6 1 0 0 5 4-16 3

Mercredi 12 mars. 20h: Guin - VFM. Jeudi 13
mars. 20h: NUC - Volero ZH.

TOUR DE RELÉGATION
Aesch-Pfeffingen - FC Lucerne . . . . . . . . .0-3
(19-25 13-25 13-25)
Cheseaux - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-13 25-17 25-17)

1. FC Lucerne 6 5 0 1 0 17-4 16
2. Cheseaux 6 2 1 1 2 13-11 12
3. Aesch-Pfeff. 6 1 1 1 3 8-14 8
4. Toggenburg 6 1 1 0 4 6-15 6

LNA MESSIEURS

TOUR DE PROMOTION
LUC - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(25-19 25-23 25-27 25-19)
Näfels - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(18-25 23-25 22-25)
Chênois - PV Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(17-25 17-25 18-25)
Classement: 1. PV Lugano 6/20. 2.
Schönenwerd 6/15. 3. Lausanne UC 6/11. 4.
Näfels 6/9. 5. Amriswil 6/5. 6. Chênois 6/0.

TOUR DE RELÉGATION
Lutry-Lavaux - Einsiedeln . . . . . . . . . . . . . .3-2
(29-27 22-25 25-23 20-25 15-12) . . . . . . . . . . . .
Züri Unterland - Laufenburg-Kaisten . . . .3-2
(24-26 25-22 19-25 25-17 15-7) . . . . . . . . . . . . .
Lutry-Lavaux - Einsiedeln . . . . . . . . . . . . . .2-3
(25-20 25-23 23-25 17-25 10-15) . . . . . . . . . . . .
Classement: 1. Lutry-Lavaux 6-15. 2. Züri
Unterland 6-13. 3. Einsiedeln 6-8. 4.
Laufenburg-Kaisten 6-6.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Wolfsburg - Bayern Munich . . . . . . . . . . . .1-6
M’gladbach - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Hanovre - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . .1-1
Schalke 04 - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . .4-0
Stuttgart - Eintracht Brunswick . . . . . . . . .2-2
Hambourg - Eintracht Francfort . . . . . . . . .1-1
Nuremberg - Werder Brême . . . . . . . . . . .0-2
Fribourg - Borussia Dortmund . . . . . . . . . .0-1
Mayence - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bayern Munich 24 22 2 0 72-11 68
2. Bor. Dortmund 24 15 3 6 55-27 48
3. B. Leverkusen 24 14 2 8 40-27 44
4. Schalke 04 24 13 5 6 46-35 44
5. Wolfsburg 24 12 3 9 41-38 39
6. Augsbourg 24 11 5 8 37-34 38
7. Mayence 24 11 5 8 33-36 38
8. M‘gladbach 24 10 6 8 41-31 36
9. Hertha Berlin 24 10 6 8 35-28 36

10. Hoffenheim 24 7 8 9 52-52 29
11. Werder Brême 24 7 7 10 28-46 28
12. Hanovre 24 7 5 12 31-43 26
13. Francfort 24 6 8 10 27-40 26
14. Nuremberg 24 4 11 9 27-42 23
15. Stuttgart 24 5 5 14 38-51 20
16. Hambourg 24 5 5 14 39-53 20
17. Fribourg 24 4 7 13 22-45 19
18. Brunswick 24 4 5 15 19-44 17

ANGLETERRE
West Bromwich - Manchester United . . .0-3
Cardiff - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Crystal Palace - Southampton . . . . . . . . . .0-1
Norwich City - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chelsea - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Chelsea 29 20 6 3 56-22 66
2. Liverpool 28 18 5 5 73-35 59
3. Arsenal 28 18 5 5 52-28 59
4. Man. City 26 18 3 5 69-27 57
5. Tottenham 29 16 5 8 37-37 53
6. Everton 27 13 9 5 38-27 48
7. Man. United 28 14 6 8 46-31 48
8. Newcastle 28 13 4 11 37-39 43
9. Southampton 29 11 9 9 39-35 42

10. West Ham 28 8 7 13 31-35 31
11. Aston Villa 28 8 7 13 31-38 31
12. Stoke City 29 7 10 12 29-43 31
13. Hull City 28 8 6 14 30-35 30
14. Swansea 28 7 8 13 37-41 29
15. Norwich 29 7 8 14 22-44 29
16. Crystal Palace 28 8 3 17 19-38 27
17. West Bromwich 28 4 13 11 31-42 25
18. Cardiff City 29 6 7 16 22-50 25
19. Sunderland 26 6 6 14 26-42 24
20. Fulham 29 6 3 20 29-65 21
Couped’Angleterre,quartsdefinale:Arsenal
- Everton 4-1. Dimanche: Sheffield United (D3)
- Charlton Athletic (D2) 2-0. Hull - Sunderland.
Manchester City - Wigan (D2) 1-2.

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

1. Real Madrid 27 21 4 2 76-26 67
2. Atletico Madrid 27 20 4 3 63-21 64
3. Barcelone 27 20 3 4 74-22 63
4. Athletic Bilbao 27 15 6 6 50-31 51
5. Villarreal 27 13 5 9 47-33 44
6. Real Sociedad 26 12 7 7 46-36 43
7. FC Séville 27 10 8 9 44-42 38
8. Valence 27 10 6 11 39-38 36
9. Levante 27 9 9 9 26-34 36

10. Espanyol 27 10 6 11 22-33 36
11. Celta Vigo 27 8 6 13 32-39 30
12. Grenade 27 9 3 15 24-36 30
13. Osasuna 26 8 5 13 24-39 29
14. Elche 27 7 8 12 24-40 29
15. Almeria 27 8 5 14 26-46 29
16. Getafe 27 7 6 14 23-42 27
17. Malaga 26 6 8 12 24-35 26
18. Valladolid 27 5 11 11 29-44 26
19. Rayo Vallecano 26 7 2 17 26-59 23
20. Betis Séville 27 4 6 17 23-56 18

FRANCE
Bastia - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Guingamp - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Monaco - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Nantes - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Toulouse - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Valenciennes - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lille - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lorient - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bordeaux - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Paris SG 28 20 7 1 67-18 67
2. Monaco 28 17 8 3 46-22 59
3. Lille 28 15 7 6 33-18 52
4. Saint-Etienne 28 14 6 8 38-24 48
5. Lyon 28 12 9 7 42-32 45
6. Marseille 28 12 7 9 38-30 43
7. Reims 28 11 9 8 37-36 42
8. Bordeaux 28 11 7 10 35-33 40
9. Toulouse 28 10 9 9 34-38 39

10. Bastia 28 10 7 11 31-41 37
11. Lorient 28 10 6 12 36-38 36
12. Nice 28 10 4 14 24-33 34
13. Montpellier 28 6 15 7 33-33 33
14. Guingamp 28 8 8 12 26-29 32
15. Nantes 28 9 5 14 25-32 32
16. Rennes 28 7 10 11 32-34 31
17. Evian TG 28 7 9 12 28-43 30
18. Valenciennes 28 6 7 15 29-46 25
19. Sochaux 28 5 7 16 23-50 22
20. Ajaccio 28 2 9 17 24-51 15

ITALIE
Udinese - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Catane - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Juventus - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lazio Rome - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Chievo Vérone - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Parme - Hellas Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sampdoria - Livourne . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bologne - Sassuolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Inter Milan - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Naples - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Juventus 27 23 3 1 63-19 72
2. AS Rome 26 17 7 2 49-12 58
3. Naples 27 16 7 4 52-29 55
4. Fiorentina 27 13 6 8 45-30 45
5. Inter Milan 27 11 11 5 44-29 44
6. Parme 26 11 10 5 41-29 43
7. Hellas Vérone 27 12 4 11 43-44 40
8. Lazio Rome 27 10 8 9 34-35 38
9. Torino 27 9 9 9 39-35 36

10. AC Milan 27 9 8 10 39-38 35
11. Genoa 27 9 8 10 31-34 35
12. Sampdoria 27 9 7 11 33-39 34
13. Atalanta 27 10 4 13 28-38 34
14. Udinese 27 9 4 14 30-39 31
15. Cagliari 27 6 11 10 27-36 29
16. Chievo Vérone 27 6 6 15 22-38 24
17. Bologne 27 4 11 12 22-41 23
18. Livourne 27 5 6 16 29-50 21
19. Catane 27 4 8 15 20-46 20
20. Sassuolo 27 4 6 17 25-55 18

PORTUGAL
Rio Ave - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Braga - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Paços Ferreira - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . .0-2
Olhanense - Belenenses . . . . . . . . . . . . . .0-0
Benfica - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Setubal - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Porto - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Maritimo - Guimarães . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Benfica 22 17 4 1 40-13 55
2. Sporting 22 14 6 2 42-16 48
3. Porto 22 14 4 4 43-17 46
4. Estoril 22 11 6 5 34-22 39
5. Nacional 22 8 10 4 30-22 34
6. Guimarães 21 9 3 9 23-21 30
7. Braga 22 9 3 10 32-28 30
8. Academica 22 7 7 8 15-21 28
9. Maritimo 21 7 6 8 30-34 27

10. Setubal 22 7 5 10 28-34 26
11. Gil Vicente 22 7 4 11 20-30 25
12. Rio Ave 22 6 6 10 16-23 24
13. Arouca 22 4 7 11 20-33 19
14. Belenenses 22 3 8 11 11-25 17
15. Olhanense 22 4 5 13 14-35 17
16. Paços Ferreira 22 4 4 14 19-43 16
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LNB Victorieuses 3-0 d’Obwald, les filles de Marjorie Veilleux ne possèdent plus que deux points de retard sur Fribourg.

Le NUC II se rapproche de la quatrième place
Les filles du NUC II étaient en

déplacement à Sarnen pour af-
fronter Obwald, match dont les
filles de Marjorie Veilleux sont
sorties victorieuses sur le score de
0-3 (15-25, 17-25, 12-25). Très
concentré, le NUC II s’est imposé
dans tous les domaines, spécifi-
quement dans le système bloc dé-
fense avec une bonne lecture du
jeu adverse. La force du NUC
aura été une solide concentration
tout au long du match et peu de
fautes directes, ce qui a permis de
profiter du manque de combati-
vité de leur adversaire. Les trois
points apportés par cette victoire
font du bien au NUC II, qui se
rapproche de Fribourg, actuel
quatrième au classement. «Nous
avons laissé très peu de chance à
notre adversaire. Obwald était, cer-
tes, un peu à coté de la plaque, mais
c’est justement dans ces moments-

là qu’il faut mettre la pression et ne
donner aucun espoir à notre adver-
saire», livrait l’entraîneur Marjo-
rie Veilleux.�MVE-COP

Première défaite de Valtra
Après un excellent tour de relé-

gation et un maintien assuré, la
première défaite de Valtra est ar-
rivée en trois sets (25-20 25-12
25-18). Sans minimiser le très
bon match réalisé par Steinhau-
sen, la blessure de Da Silva Jorge
fut d’un trop grand poids pour
permettre aux Neuchâteloises
d’obtenir un meilleur résultat.

Tout avait pourtant bien dé-
marré dans le premier set, avec
un bon niveau, similaire aux
matches précédents, pas de diffi-
cultés en réception et des atta-
quespercutantesquiontpermisà
l’équipe de mener 18-20. Mais
un gros passage à vide et de nom-

breuses erreurs ont donné la pos-
sibilité aux adversaires de cumu-
ler sept points d’affilée et d’em-
pocher le set 25-20.
Evidemment, Steinhausen étant
dans la nécessité de prendre des
points, le deuxième set s’est
poursuivi dans une grande inten-
sité jusqu’au moment où Da Silva
Jorge s’est blessée à la cheville
après un bloc (le score était alors
de 5-4). Cet événement a déstabi-
lisé grandement les Vallonnières,
quin’ontpuquesubirunimplaca-
ble 25-12. Avec Zybach mutée en
diagonale et Wigger en ailière
(position inhabituelle pour les
deux joueuses), Valtra a donné
des signes de réaction, en tra-
vaillant fort et en tentant de tenir
tête à Steinhausen dans le troi-
sième set. Mais la volonté affi-
chée et le rythme imposé par les
Zougoises ont été trop élevés.

Malgré les tentatives du coach et
des Neuchâteloises pour sur-
monter cette situation difficile,
Steinhausen s’est adjugé les trois
points de la victoire.�APR

Précieux succès
Chez les hommes, après avoir

subi deux défaites consécutives,
Colombier a redressé la barre de
brillante manière en dominant
Appenzell 3-0 (25-22 25-22 25-
23). Et que la victoire fut impor-
tante. Elle permet aux Colombi-
nois de se replacer dans le wagon
de tête, et de rester dans la
course pour une des quatre pre-
mières places synonymes de
maintien en LNB, sans passer
par la case barrage.

Face à des Appenzellois bien
disposés et qui restaient sur deux
victoires (dont une contre Co-
lombier), la troupe de René Me-

roni s’est montrée solidaire et
disciplinée. Elle faisait preuve de
sang-froid dans les situations im-
portantes et semblait inébranla-
ble dans ses schémas d’attaque.
Après un premier set de haut vol
remportéavecbeaucoupd’autori-
té, les pensionnaires des Mûriers
ont su laisser au vestiaire leurs
vieux démons et sont restés très
concentrés et appliqués pour ne
jamais être mis en danger. En ef-
fet, ils n’ont jamais laissé les visi-
teurs prendre l’avantage, mis à
part au début du deuxième set
(0-2). Après un peu plus d’une
heure d’un spectacle de qualité
où les erreurs individuelles peu-
vent se compter sur les doigts
d’une main, c’est devant les ap-
plaudissements nourris d’un pu-
blic comblé que les joueurs co-
lombinois pouvaient laisser
éclater leur joie.�DVA

VOLLEYBALL Sans Boketsu ni Frey, les Neuchâteloises sont dominées par Kanti (3-0), qu’elles avaient battu jeudi.

Le NUC ne confirme pas à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE
EMANUELE SARACENO

Les deux mêmes adversaires,
trois jours d’écart, une salle diffé-
rente et des dénouements dia-
métralement opposés. Non, ce
n’est pas un remake de «Sliding
Doors» ni de «Lost in Transla-
tion» mais la réalité, la triste réa-
lité pour le NUC. Après avoir
dominé 3-0 Kanti jeudi à la Rive-
raine, les Neuchâteloises se sont
en effet inclinées sur le même
score hier en fin d’après-midi à
Schaffhouse (25-21 27-25 25-
16).

Dommage, car elles dispo-
saient d’une très belle double
opportunité: assurer leur parti-
cipation à la finale pour la troi-
sième place de LNA et en élimi-
ner de la course Kanti
Schaffhouse. Raté sur tous les
plans. «Le monde ne s’est pas
écroulé pour autant. Parfois, on
apprend davantage d’une mau-
vaise journée que d’une victoire.
La lourde défaite de ce soir doit
nous servir pour repartir de plus
belle. Rien n’est perdu», relativise
Luiz Souza.

Sur le fond, le coach du NUC a
raison. Son équipe conserve sa
troisième place au classement et
il n’y a pas le feu à la maison.
Mais la marge d’erreur s’ame-
nuise, alors qu’il ne reste que
quatre matches dans ce tour fi-
nal, dont la réception du leader
Volero et un déplacement à
Köniz, désormais virtuellement
qualifié pour la «vraie» finale du
championnat (+8 sur le NUC).

«Manque d’énergie»
Le club neuchâtelois doit donc

prouver que le faux pas d’hier en
terre alémanique en est bien un.
Il s’explique par plusieurs fac-
teurs. A commencer par l’indis-
ponibilité de Diva Boketsu (qui
a quand même effectué le dépla-
cement avec ses coéquipières à
la BBC Arena) blessée à la che-
ville et «out» encore une se-
maine, ainsi que de celle qui au-
rait pu le mieux la remplacer,
Sabine Frey, terrassée par des
douleurs au dos.

Or, si Ségolène Girard n’a pas

démérité et dispose d’un poten-
tiel très intéressant, elle ne peut
pas garantir le même apport que
Diva Boketsu, ni en attaque ni
au bloc ni en termes de «rage»
sur le terrain. Luiz Souza a sans
doute raison quand il affirme
que «l’absence de Diva Boketsu ne
doit pas servir d’excuse pour la dé-
faite». Ce n’est cependant pas un
hasard si la libero Tabea Dalliard
évoque «un gros manque d’éner-
gie», lorsqu’on lui demande les
raisons de la défaite.

Le coach, lui, applaudit le bloc
adverse. Une manière aussi de
mettre en évidence les carences
de sa propre attaque. Mandy
Wigger, nouvelle top-scorer, n’a
pas connu son rayonnement ha-
bituel. Lara Lugli a confirmé que
face à des adversaires de haut ni-
veau, son manque de puissance
est rédhibitoire (11% de réussite
en attaque). Luiz Souza s’en est
aperçu et a lancé lors de la troi-
sième manche Audrey Fra-

gnière. Mais tant qu’elle n’aura
pas progressé à la réception, la
jeune femme ne peut prétendre
représenter une alternative cré-
dible à une fille du six de base.

Problèmes techniques
Bref, Luiz Souza est parfaite-

ment conscient qu’il y a «plu-
sieurs problèmes techniques à ré-
soudre. C’est dommage, car nous
étions bien revenus dans la
deuxième manche. Nous avons
mené 21-19 et bénéficié d’une balle
de set mais avons commis trop
d’erreurs aux moments décisifs».
Ce qui pourrait s’expliquer par
une approche mentale dé-
faillante. «Peut-être qu’on ne s’est
pas bien rendu compte de la diffi-
culté de la tâche qui nous atten-
dait. Nous avons pensé que nous
allions de toute façon nous impo-
ser et c’est une grave erreur», ad-
met Tabea Dalliard.

Surtout face à une équipe de la
trempe de Kanti. «Nous savions

que nous ne pouvions pas oublier
comment on joue au volley», se
réjouit le coach schaffhousois
Dirk Gross. «Après notre premier
match contre Volero (réd: défaite
16-14 au tie-break), on a subi un
terrible contrecoup. Heureuse-
ment, nous avons su nous repren-
dre ce soir.»

Avec aussi quelques modifica-
tions sur le plan tactique. Ainsi
le coach alémanique a choisi de
se passer de sa top-scorer Laura
Sirucek. Le problème pour le
NUC est que sa remplaçante,
Elena Steinemann, a été la

meilleure marqueuse du match
(20 points). Les Neuchâteloises
ne disposent pas d’alternatives
d’un tel niveau...

Raison de plus pour regretter
l’issue du match d’hier. Kanti
pourrait bien se dresser sur la
route du NUC vers la médaille
de bronze du championnat.
«J’espère vraiment que non», lâ-
che avec candeur Tabea Dal-
liard. «Tout d’abord parce que le
déplacement est très long, ensuite
et surtout parce que les Schaffhou-
soises sont très fortes!» Fallait y
penser avant...�

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS
TOUR DE RELÉGATION
Colombier - Appenzell Bären . . . . . . . . . .3-0
Olten - Andwil-Arnegg . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Servette Star-Onex - Lunkhofen . . . . . . . .3-0
Chênois - Kreuzlingen . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. SSO 6 4 1 1 0 17-7 23
2. Andwil-A’gg 6 1 1 0 4 8-15 22
3. Chênois II 6 3 1 0 2 14-9 21
4. Colombier 6 3 1 0 2 14-10 21
5. Olten 6 3 1 1 1 14-9 20
6. Appenzell 6 3 0 1 2 12-11 20
7. Kreuzlingen 6 1 1 1 3 10-15 9
8. Lunkhofen 6 0 0 2 4 5-18 8

Dimanche 16 mars. 17h30: Lunkhofen -
Colombier.

COLOMBIER -
APPENZELL 3-0 (25-23 25-22 25-23)
Mûriers: 60 spectateurs.
Arbitres: Kühne et Grüder.
Colombier:Fuligno, Schlub, Zannin, Vacheron,
Visinand, Boss, Gutknecht (libero); Briquet, S.
Müller, Blandenier, J. Müller.
Appenzell: S. Messner, Bochsler, Kuster,
Zehnder, Keller, Ebeling, Fritsche, Mösle (libero).
Notes:Colombier sans Sanapo (blessé). Durée
du match: 67’ (23, 21, 23).

LNB DAMES
TOUR DE RELÉGATION
Züri Unterland - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Steinhausen - Val-de-Travers . . . . . . . . . . .3-0
Obwald - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Galina - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Galina 6 3 1 1 1 15-10 27
2. Val-de-Travers 6 4 1 0 1 15-8 26
3. Obwald 6 3 1 1 1 14-10 24
4. Fribourg 6 1 0 2 3 8-16 19
5. NUC II 6 2 1 2 1 14-12 17
6. Steinhausen 6 2 2 0 2 13-11 13
7. Züri Unterland 6 1 1 0 4 9-14 11
8. Schönenwerd 6 1 0 1 4 8-15 7

Samedi15mars.17h:Val-de-Travers - Galina.
Dimanche 16 mars. 14h30: NUC II - Züri
Unterland.

STEINHAUSEN - VAL-DE-TRAVERS 3-0
(20-25 12-25 18-25)
Sunnegrund: 60 spectateurs.
Arbitres: Hauh et Kahli.
Steinhausen: Gantner, Glauser, Hofstetter,
Meili, Nika, Niellispach, Prestch (libero),
Radmiovic, Rohrer, Scheutiraff, Teuscher.
Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge,
Macuglia, Zybach, Machado, Damjanovic, Roy,
Bordignon (libero), Häusermann (libero),
Hübscher, Wenger.
Notes: Durée du match 62’ (20’, 20’, 22’).

OBWALD -
NUC II 0-3 (15-25 17-25 11-25)
Sarnen: 80 spectateurs.
Arbitres: Becker et Dzankovic.
NUCII:Portmann,Schreyer, Rossier,Gossweiler,
A. Volpato, Gouillon, Oppliger, R. Volpato, Senn.
Notes: Le NUC sans Bourban (juniors). Durée
du match 59’ (21’ 20’ 18’).

BASKETBALL
1ÈRE LIGUE
Birsfelden - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . .65-63
La Chaux-de-Fonds - Soleure . . . . . . . .73-63
Nyon M23 - Massagno M23 . . . . . . . . .78-57
1. Chêne 7 6 1 574-414 12
2. Birsfelden 7 6 1 508-473 12
3. M’gno M23 7 3 4 553-524 6
4. Chx-de-Fds 7 3 4 510-551 6
5. Nyon M23 7 2 5 509-546 4
6. Soleure 7 1 6 488-634 2

Mercredi 12 mars. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Birsfelden.

EN VRAC

CYCLISME
Bouhanni en tête
Nacer Bouhanni a gagné au
sprint la première étape de Paris-
Nice, hier à Mantes-la-Jolie. Le
Français avait pourtant été
victime d’une chute, qui lui a
laissé un genou ensanglanté. Le
champion de France 2012, qui a
enlevé comme l’an passé le
premier sprint massif de la
«course au soleil», cette fois
devant l’Allemand John
Degenkolb et le Belge Gianni
Meersman. Mais à l’inverse de
l’édition 2013, qui l’avait vu
s’imposer puis chuter le
lendemain et devoir abandonner,
tout s’est concentré cette fois
dans la même journée pour le
jeune (23 ans) coureur de FDJ.fr,
en tête du général avec 1’’
d’avance sur Meersman.� SI

BBC Arena: 205 spectateurs.
Arbitres: Tschumi et Becker.
Kanti Schaffhouse: Delabarre (1), Middleborn (11), Wezorke (10), Quade (12), Lehmann (4), Stei-
nemann (20); Belotti (libero).
NUC: Owens (13), Zuleta (8), Girard (6), Wigger (7), Lee (1), Lugli (4); Dalliard (libero); Girolami (li-
bero); Gnaedinger (0), Fragnière (1), Troesch (1).
Notes: Kanti Schaffhouse au complet. Le NUC sans Boketsu ni Frey (blessées) mais avec Tania
Hübscher (Val-de-Travers) sur la feuille de match. Sirucek (qui n’a pas joué) et Wigger portent le
maillot de top-scorer. Simona Belotti et Tiffany Owens désignées meilleure joueuse de chaque
équipe. Durée du match : 1h18 (24’ 30’ 24’).

KANTI SCHAFFHOUSE - NUC 3-0 (25-21 27-25 25-16)

Mandy Wigger (à gauche) et Lorena Zuleta sont impuissantes face à Steffi Lehmann: le NUC a subi un retour de manivelle à Schaffhouse.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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ATHLÉTISME La Saint-Galloise a pris le quatrième rang du 800 m des Mondiaux en salle.

Büchel échoue à 27 centièmes du podium
Selina Büchel s’est classée qua-

trième de la finale du 800 m aux
Mondiaux en salle à Sopot (Pol).
La Saint-Galloise de 22 ans
constitue bien une promesse
pour l’avenir, elle qui a obtenu le
meilleur résultat individuel hel-
vétique depuis 13 ans à des
Mondiaux indoor.

Le résultat final dépasse toutes
les attentes, sachant qu’il est fort
rare qu’un(e) athlète suisse se
qualifie pour une finale dans une
compétition planétaire. Il restera
cependant un petit goût d’in-
achevé pour Büchel, qui pouvait
légitimement rêver d’une mé-
daille après son épatante victoire
dans sa série vendredi. Elle man-
que le bronze pour 27 centièmes.

Tout était possible dans cette
finale où aucune favorite ne se
dégageait. Du reste, la nouvelle
championne du monde, l’Amé-
ricaine Chanelle Price
(2’00’’09), avait été battue par
Büchel en séries. Mais la Saint-

Galloise n’a pas réussi une
course tactique aussi parfaite
que deux jours plus tôt. Elle a lé-
gèrement fait l’accordéon entre
les 400 et les 600 m, se retrou-
vant bloquée une ou deux fois et
ne parvenant pas à porter le
coup de reins décisif au finish.
«Je suis un peu déçue», a-t-elle
réagi, à chaud. «Arriver en finale,

c’est grandiose. Mais la médaille
n’était pas loin. Cela n’a pas tourné
aussi rond qu’en séries. Ce résultat
va cependant me donner con-
fiance pour la suite. Je sais que je
peux rivaliser avec les meilleures.»
En2’01’’06,SelinaBüchelaobte-
nu le deuxième chrono de sa
carrière et démontré qu’il faudra
compter avec elle aux Euro-
péens en août à Zurich.

Au plan international, Ma-
ryam Jamal a ressurgi en décro-
chant la médaille de bronze sur
3000 m (8’59’’16). L’or est reve-
nu à l’Ethiopienne Genzebe Di-
baba (8’55’’04).

La hauteur masculine a tenu
ses promesses en terme d’inten-
sité, sans déboucher sur le re-
cord du monde envisagé. Le Qa-
tarien Mutaz Barshim s’est
imposé avec 2m38, soufflant l’or
au favori russe Ivan Ukhov (2e
avec 2m38 aussi).

La performance du week-end a
été réalisée par Ashton Eaton à

l’heptathlon. L’Américain s’est ap-
proché à 13 points de son record
du monde, s’imposant avec 6632
points. Il lui a manqué 1’’18 dans
le 1000 m pour arriver à ses fins.

Au lancer du poids, Valerie
Adams a poursuivi son extraor-
dinaire moisson: la Néo-Zélan-
daise, entraînée par Jean-Pierre
Egger, est invaincue depuis août
2010, soit 44 concours, la plus
longue série de l’athlétisme mo-
derne. Elle s’est imposée avec
20m67, six mois après une opé-
ration au genou et à la cheville.
Elle compte désormais sept ti-
tres mondiaux (4 en plein air, 3
en salle).

Le60madébouchésur lesacre
de la Jamaïcaine Shelly-Ann Fra-
ser, en 6’’98, et sur celui de Ri-
chard Kilty chez les hommes
(6’’49). Le Britannique avait
participé aux Résisprints de
2011 et 2012, où il avait amélio-
ré son record personnel sur
200 mètres.�SI-RÉD

Selina Büchel n’est pas passée
loin de l’exploit à Sopot. KEYSTONE

Le titre n’est plus un mirage
pour le FC Zurich. Victorieuse
3-1 de Young Boys au Stade de
Suisse, la formation d’Urs
Fischer peut désormais nourrir
les plus grandes ambitions.

A Berne, elle a cueilli son
sixième succès en six rencon-
tres depuis la trêve. Elle partage
désormais la deuxième place du
classement avec Young Boys et
Grasshopper, à cinq points du
FC Bâle qu’elle recevra le di-
manche 23 mars. Menés au
score après une superbe action
de Costanzo, les Zurichois n’ont
pas été boudés par la réussite. A
la 67e, Gavranovic pouvait égali-
ser grâce à la complicité de Sut-
ter. Le 2-1 tombait à la 83e mi-
nute avec un penalty
transformé par Chikhaoui et
qui avait été provoqué par Dji-
misti. Dans les arrêts de jeu, Pe-
dro Henrique pouvait glisser le
ballon entre les jambes du mal-
heureux Mvogo.

Avec le tranchant de Gavrano-
vic, désormais seul en tête du
classement des buteurs avec 11
réussites, le retour de flamme
de Chikhaoui et cette chance
qui l’accompagne depuis le dé-
but de l’année, le FC Zurich
n’est peut-être pas l’équipe la
moins bien armée pour défier le
FC Bâle. Si les Zurichois pour-
suivent leur série victorieuse di-
manche prochain à Lucerne, la
venue du FC Bâle au Letzigrund
sera un choc à ne rater sous au-
cun prétexte.

12e match nul du FCB
Au Parc Saint-Jacques, le FC

Bâle a concédé son douzième
match nul de la saison. Face à
Saint-Gall, les Rhénans ont dû
attendre la 81e minute pour
prendre enfin l’avantage grâce à
Callà. Mais trois minutes plus
tard, Karanovic reprenait victo-
rieusement de la tête un centre

de Nater. Outre deux points, le
FCB a perdu Marco Streller tou-
ché au mollet et remplacé à la
23e par Sio. Son capitaine sur le
flanc, Murat Yakin a espéré que
son stratège Matias Delgado al-
lait prendre toutes ses responsa-
bilités. Mais une fois de plus,
l’Argentin a déçu.

Cette 24e journée a sans doute
été fatale à Lausanne. Samedi au
Letzigrund, les Vaudois ont été
crucifiés dans le temps addition-
nel par une réussite de Dabbur.
L’Israélien a surgi pour le 2-1
après un renvoi de Signori sur
une frappe d’Anatole. Cette dé-
faite, la 19e de la saison, est
cruelle pour une équipe qui était
parvenue à égaliser par le Croate

Vukusic alors qu’elle évoluait à
dix contre onze.

Lausanne à dix points
Lausanne accuse à nouveau

dix points de retard sur le FC
Sion, qui compte par ailleurs un
match en moins. A Tourbillon
au lendemain de la soirée chou-
croute de Martigny qui a réuni
6041 convives, les Sédunois ont
remporté une deuxième victoire
de rang. Dix jours après le 3-0
contre Young Boys, la formation
de Raimondo Ponte s’est impo-
sée 3-2 devant Lucerne. Menée
deux fois au score, elle a raflé la
mise grâce aux buts de Herea,
Léo et Pa Modou. Les deux der-
niers buteurs avaient été intro-

duits à la pause par Raimondo
Ponte pour un coaching qui fut
gagnant. Ces trois points appor-
teront enfin une certaine séréni-
té à l’équipe avant deux matches
à l’extérieur, contre Grasshop-
per et à Aarau.

Pour les présidents Christian
Constantin et Alain Joseph, le
bon exemple à suivre est bien
celui de Thoune. Victorieux 4-1 à
Lucerne, les Bernois occupent
désormais la sixième place du
classement. Depuis son retour
au sein de l’élite en 2010 sous la
férule de Murat Yakin, le club de
l’Oberland, qui s’apprête à dis-
puter les demi-finales de la
Coupe de Suisse, a pratique-
ment fait tout juste. �SI

Mario Gavranovic (au centre) sème le trouble dans la défense bernoise (Alain Rochat, à gauche,
et Steve von Bergen). Vainqueur de Young Boys, Zurich est revenu à cinq points de Bâle. KEYSTONE

FOOTBALL Sixième succès en autant de rencontres depuis la reprise pour Gavranovic & Cie.

Vainqueur à Berne, Zurich
revient dans la course au titre

TENNIS

Wawrinka et Federer
passent à Indian Wells

Roger Federer et Stanislas
Wawrinka n’ont pas failli. Les
deux Suisses se sont qualifiés
pour les 16es de finale du Mas-
ters 1000 d’Indian Wells (EU).

Stanislas Wawrinka a laissé la
meilleure impression. Pour son
retour aux affaires après une cou-
pure de quatre semaines, le
championd’Australies’est imposé
6-3 7-5 devant Ivo Karlovic (ATP
51). Il n’a pas concédé la moindre
balle de break face au géant de
Split. Il a pu ravir le service ad-
verse à 3-2 au premier set et à 5-5
au second pour s’imposer en
1h04’. «J’ai le sentiment d’avoir
joué un grand tennis. J’ai bien lâché
mes coups, je me suis très bien sen-
ti tant physiquement que tennisti-
quement», s’est félicité le No 3
mondial. Il affronte aujourd’hui
l’Italien Andreas Seppi (ATP 32).

Roger Federer n’a pas rendu
une copie aussi immaculée. Vic-
torieux 6-3 7-6 (7-5) de Paul-
Henri Mathieu (ATP 123), le
Bâlois a perdu un instant le fil de
la partie. Il a, en effet, mené 6-3
5-3 avant de lâcher son service et
de jouer les prolongations dans
la seconde manche. Face à l’Alsa-
cien, le quadruple vainqueur du
tournoi a retrouvé ses esprits au
moment où il le fallait en rem-
portant six des huit derniers
points de la rencontre. «Les con-
ditions de jeu sont bien différentes
par rapport à Dubaï (réd: où il a
été titré il y a une semaine). Ici, il
faut oser forcer davantage», a ex-
pliqué Federer. Le No 8 mon-
dial, qui en découdra au pro-
chain tour avec le Russe Dmitry
Tursunov (ATP 30).

Nadal et Murray souffrent
L’entrée en lice du tenant du ti-

tre Rafael Nadal a été encore
bien plus laborieuse. Le No 1
mondial s’est retrouvé au bord

du précipice face à Radek Stepa-
nek (ATP 50), qu’il a finalement
battu 2-6 6-4 7-5. Le Tchèque a
eu, en effet, des balles de 4-2
dans sa raquette au troisième
set. Se plaignant toujours du
dos, Rafael Nadal a connu d’in-
habituelles sautes de concentra-
tion. Il s’est également montré
défaillant au service avec huit
double-fautes.

Tout comme l’Espagnol, Andy
Murray a peiné. Le No 6 mon-
dial a ainsi eu besoin de trois
manches pour venir à bout du
Tchèque Lukas Rosol (ATP 47),
finalement évincé 4-6 6-3 6-2.

La veille de leur entrée en lice
en simple, Stanislas Wawrinka et
Roger Federer avaient aussi fran-
chi le premier tour en double. Le
Bâlois et le Vaudois se sont impo-
sés 6-2 6-7 (4-7) 10-6 contre l’In-
dienRohanBopannaet lePakista-
naisAisam-Ul-HaqQureshi, têtes
de série No 6. Quelque 8000
spectateurs ont suivi ce double.
Au deuxième tour, les Suisses se-
ront opposés à la paire Ernests
Gulbis-Milos Raonic. �SI

SKI DE FOND

Cologna abandonne,
Richardsson s’impose

Dario Cologna n’est pas allé au
bout du 50 km d’Oslo. Pour son
retour en Coupe du monde
après les JO de Sotchi, le Grison,
ressentant les séquelles de sa
blessure à la cheville droite, a
jeté l’éponge à la mi-course lors
d’une épreuve remportée par le
Suédois Daniel Richardsson.

Contrairement au 50 km de
Sotchi, où il avait tout perdu sur
une chute en fin de parcours,
Cologna n’a jamais été en me-
sure de jouer la gagne à Oslo. Ra-
pidement piégé par une attaque
du Norvégien Martin Johnsrud
Sundby, il n’a jamais pu recoller
au peloton de tête. Il a même vu
son retard rapidement s’accen-
tuer, préférant abandonner au
23e km alors qu’il accusait plus
d’une minute de débours sur les
leaders.

Le double champion olympi-
que de Sotchi ne s’était pas pré-
sentédans lesmeilleuresdisposi-
tions pour ce 50 km en style
classique. Il se ressentait encore
d’un rhume contracté à son re-
tour de Russie et qui l’avait déjà
contraint à déclarer forfait pour
l’étape de Lahti (Fin) du week-
end dernier. Mais surtout, des

douleurs à la cheville droite ont
soudain ressurgi. «Je n’ai pas vou-
lu prendre de risque et j’ai préféré
abandonner», a relevé Cologna.
Rien d’inquiétant a priori.

Pour autant qu’il soit rétabli, le
Grison pourra encore sauver sa
fin de saison la semaine pro-
chaine aux finales de Falun (Su).
Après avoir manqué toute la
première partie de l’hiver en rai-
son de sa blessure, il ne fait cer-
tes pas partie du top 50 au classe-
ment général de la Coupe du
monde, qualificatif pour les fina-
les. Mais à la demande de Swiss-
Ski, la Fédération internationale
(FIS) a accepté de faire une ex-
ception pour le champion du
Val Müstair.

Björgen seule au monde
Privé de victoire samedi, le pu-

blic norvégien a pu se rattraper
hier avec le doublé sur 30 km de
Marit Björgen devant Therese
Johaug. Il n’y a toutefois pas eu
de suspense, Björgen larguant sa
dauphine à plus d’une minute et
demie pour s’offrir sa 66e vic-
toire en Coupe du monde, son
100e podium. Aucune Suissesse
n’était en lice. � SI

Stanislas Wawrinka s’est montré
convaincant face au géant Ivo
Karlovic. KEYSTONE
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusquà 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h

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

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

B O U D R Y

Repose en paix

Ses nièces:
Patricia et Jean-Luc Rognon-Moser, à Meyrin, et leurs filles;
Karine et Olivier Saillet-Moser, à Meyrin, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude MOSER
enlevé à leur tendre affection, le 7 mars 2014, dans sa 81e année.
Un recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 12 mars à 10 heures,
suivi de l’incinération.
Claude repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Patricia Rognon

Karine Saillet
22, ch. des Avettes
1217 Meyrin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
2013 – 2014

En ce jour du 15 mars 2014,
que tous ceux qui ont connu

L’Abbé

Roger NOIRJEAN
aient une pensée pour lui.

Une année déjà…qu’il est allé rejoindre son Seigneur,
mais il est toujours dans nos cœurs et dans nos prières.

Une messe anniversaire en son souvenir sera célébrée ce samedi 15 mars
à 17h30 en l’église catholique de Peseux.

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus durant cette année.
Sa famille et ses amis.

028-743323

Car la vie et la mort sont un,
de même que le fleuve et l’océan.

Ruth Wuthrich-Sonderegger, à Peseux:
Daniel Wuthrich et sa compagne Josette Schlaeppi, à Neuchâtel;

Anne-Marie et Erwin Rollier-Wuthrich, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Sonderegger, Iseli, Von Arx, Steiner, Yurich,
parentes, alliées et amies,
ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude WUTHRICH
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, qui, après avoir affronté la maladie avec force, courage et dignité,
a été enlevé à leur tendre affection, le 7 mars 2014, à l’âge de 85 ans.

Je vous donne ma paix,
Je vous laisse la paix.
Parole du Christ

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Peseux,
mardi 11 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Claude repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Ruth Wuthrich Daniel Wuthrich

Chasselas 17 Pierre-de-Vingle 12
2034 Peseux 2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Beat Richner Kantha Bopha, Hôpital pour enfants au Cambodge,
8008 Zurich, CCP 80-60699-1, mention: deuil Claude Wuthrich.
Un vif remerciement au Dr Laurent Kaufmann, à Peseux,
pour son écoute et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mais aussitôt Jésus leur parla:
«Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur!»

Matthieu 14,27

Christiane et Jean-Yves Haymoz-Mauris, leurs filles Félicie, Gabrielle
et Isabelle;
Isabelle et Pascal Veillon-Mauris, leurs enfants Benjamin, Cyril,
Delphine, Magali, Mical et leurs familles;
Hubert Mauris;
Marc-André Mauris;
Olivier et Marie Mauris-Deluz, leurs enfants Vincent, Daniel, Noémie
et leurs familles;
Ben et Eva Reinhardt, leurs enfants Stefan, Matthias et leurs familles;
Michaël Reinhardt, ses enfants Félicie, Raphaël et leurs familles;
ainsi que les familles Mauris, Verrey, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Ursula MAURIS-REINHARDT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente
et amie, qui les a quittés au terme d’une vie active et altruiste,
après un combat courageux contre la maladie, le jeudi 6 mars 2014
à l’âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu au temple de St-Jean de Cour,
à Lausanne, le vendredi 14 mars à 14 heures.
Adresses de la famille: Christiane Haymoz Olivier et Marie Mauris

Rue des Alpes 20 Daniel-Dardel 22
1700 Fribourg 2072 Saint-Blaise

Cet avis tient lieu de faire-part.

M O N T E Z I L L O N

En levant les yeux,
J’ai vu le ciel m’appeler.

Danielle et Paul Berthollet-Läng
Sylvain
Laurène

Josiane Gerber-Läng
Anne-Laure et Eric, leurs enfants Evan et Tysia
Sébastien
Elodie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland LÄNG
qui s’est éteint le 7 mars 2014 dans sa 95e année.
Un moment de partage aura lieu au temple de Rochefort,
mardi 11 mars à 10 heures, suivi de l’incinération.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi, CCP 90-7722-4, mention «deuil Roland Läng».
Adresse de la famille: Josiane Gerber

Les Grands-Champs 5, 2037 Montmollin

L’Eternel m’a traité selon
ma droiture, il m’a rendu
selon la pureté de mes mains...

verset 18-20

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BÄHLER
qui s’est endormi paisiblement, entouré des siens, après quelques mois
de maladie supportée avec courage et dignité, dans sa 89e année.
Coffrane, le 7 mars 2014

Son épouse:
Rose-Marie Bähler
Ses enfants:
Yvonne Maye et son ami Ren Reift
Marcel et Marie-José Bähler
Jean-Claude et Miranda Bähler
Ses petits-enfants:
David et son amie Rachel
Sébastien et son amie Coralie
Romain et son épouse Fabienne
Marie et son ami Yannik
Fanny et son mari Sébastien Z.
Aline et son mari Sébastien J.
Jennifer et son ami Ludovic
Morgane et Sarah
Ses arrière-petits-enfants:
Julie-Michaël et Maël
ainsi que les familles parentes et amies
La cérémonie d’adieu sera célébrée au temple de Coffrane,
le mardi 11 mars à 14 heures.
Georges repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille:
Rose-Marie Bähler, Rue du Musée 65, 2207 Coffrane
Des remerciements tout particuliers sont à adresser au personnel
du Foyer de la Côte à Corcelles, qui a su accompagner dignement
le processus de deuil.

Tendresse, malice, force,
courage, volonté et dignité!

Ce fut le créneau de ta vie!

Tu as été notre voie.
Et toi seul, tu as décidé
de nous quitter en ce jour
de mars 2014.
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✝
«Car là où deux ou trois sont assemblés
en mon nom, je suis au milieu d’eux.»

Matt. 18,20

Son époux, ses enfants et son petit-fils, ses frères et sœurs, sa famille
et ses amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Katharina
HELFENBERGER-FUCHS

21 février 1929 – 6 mars 2014
qui s’est endormie paisiblement entourée de l’amour et de l’affection
des siens.
Tu restes présente dans nos cœurs. Tu nous manques beaucoup.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Saint-Blaise,
mercredi 12 mars à 14 heures.
En son souvenir, vous pouvez en lieu et place de fleurs, faire un don
à Seraphisches Liebeswerk Solothurn, CCP 45-676-1
ou à Schweizerische Berghilfe, CCP 80-32443-2.
Adresse de la famille: Joseph Helfenberger

Sous-les-Ouches 2, 2074 Marin-Epagnier

Son épouse et ses enfants:
Sabine Becker Schorp, Vincent et Carla, à Auvernier;
Sa maman, sa sœur et famille, en Allemagne;
Sa belle-maman, son beau-frère et famille, en Allemagne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Matthias SCHORP
qui a choisi de les quitter à l’âge de 51 ans.
2012 Auvernier, le 6 mars 2014
Les Rochettes 24

Möge er seinen Frieden finden.

in Liebe

La cérémonie aura lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chemin de la montagne, tu es le chemin de ciel au rythme de mes pas,
et j’aperçois au sommet, le soleil et la paix…

Françoise Guerne-Hadorn et ses enfants
Michael, Véronique et leur papa

Les descendants de feu Jean-Pierre Hadorn,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Henri HADORN
dit Dodu

leur cher papa, grand-papa, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
où il repose, le mardi 11 mars à 11 heures.
Domicile de la famille:
Françoise Guerne-Hadorn, Pierre-à-Bot 91, 2000 Neuchâtel

Elle aimait tant s’occuper de son jardin,
mais aujourd’hui, très fatiguée, elle s’est envolée,
tel un oiseau, pour un monde meilleur peint
aux couleurs de ses fleurs, afin de s’y reposer.

Bon voyage

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Madame

Lina CHAUTEMS
née Steinmann

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 88e année.
Ses enfants Danielle et Jean-Pierre Perrin-Chautems
Ses petits-enfants Vincent et Céline Perrin-Blaser

Carine Perrin Chèvre et Pascal Chèvre
Ses arrière-petits-enfants: Aurèle, Joanie, Numa, Mahé
Les familles parentes et amies.
2088 Cressier, le 8 mars 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 12 mars à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel du home L’Arc-en-Ciel, à Vilars,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille:
Danielle Perrin, Impasse de La Sauge 4, 2043 Boudevilliers

«Je vous donne un commandement
nouveau: aimez-vous les uns les autres;
comme Je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres.»

Jean 13/34
Yvonne Senn
Pierre Daniel, Sylvia et leurs enfants

Gabriella
Matthieu

Yves, Maïté et leurs fils
Olivier
Antoine

David, Marion et leurs enfants
Arnaud
Fiona

Patrick, Sylvie et leur fille
Alexandra

Iris Senn, ses enfants et petits-enfants
Daniel et Danielle Ecklin, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SENN
décédé le samedi 8 mars 2014 dans son sommeil
des suites d’un cancer foudroyant.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 12 mars 2014 à 15 heures
à La Collégiale de Neuchâtel.
Adresse de la famille: Pierre-à-Mazel 25, 2009 Neuchâtel
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais si vous le désirez,
vous pouvez penser au Mouvement Scout du Bouquetin,
CCP 20-4520-7 (mention «deuil Pierre Senn»).

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

✝
Tu as toujours eu ta porte grande ouverte.
A présent, celle du paradis s’ouvre à toi.
Une partie de toi restera à jamais
en chacun de nous.

Ses fils:
Michel Todeschini et Ludovina
Angelo Todeschini et Lina
Ses petits-enfants:
Derek et Sylvie, Grégory et Isabelle, Manon et Sébastien, Micael
Ses arrière-petits-enfants: Kelia, Mia, Luca
Ses nièces et ses neveux:
Lucienne Tchanz-Todeschini et famille
Jean-Daniel Todeschini
Maria Angela Piotto et famille
Anna-Maria Campagnolo et famille
Guiseppe Grigolo
Son amie: Solange
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Maria TODESCHINI
née Grigolo

qui s’est endormie paisiblement dans sa 93e année, le 7 mars 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église Le Bon Pasteur
aux Geneveys-sur-Coffrane, mercredi 12 mars à 14 heures,
suivie de l’incinération.
La défunte repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel du home de Landeyeux pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Adresses de la famille:
Michel Todeschini, Rte du Mont-Racine 5b, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Angelo Todeschini, Ch. du Châble 6, 2023 Gorgier

RIP

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS - tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS - tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

RÉGION
ç Accompagnement De personnes en fin de vie.
Service bénévole. 032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées
à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, Neuchâtel,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, Neuchâtel, lu
14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei Service d’entraide pour handicapés.
Lu-ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM Ton infirmière à la maison. Association neuchâ-
teloise de soins pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24. 079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h).

ADRESSES
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NEUCHÂTEL
Perte de maîtrise
dans le tunnel
Dimanche à 5h45, une voiture conduite
par un habitant de Fontaines âgé de 43
ans circulait sur l’autoroute A5, chaussée
Lausanne, dans le tunnel Est de
Neuchâtel. A un moment donné, le
véhicule est monté sur le trottoir sis à
droite de la chaussée, a traversé les
deux voies de circulation et a heurté le
mur du tunnel. A la suite de ce choc, la
voiture a continué sa route, retraversé
les deux voies pour monter à nouveau
sur le trottoir à droite et finalement
s’immobiliser. Blessé, le conducteur a
été conduit en ambulance à l’hôpital
Pourtalès. L’A5 entre La Maladière et
Serrières a été fermée à la circulation
jusqu’à 7h30 pour les besoins du
constat. � COMM

COUVET
Collision à un carrefour
Samedi à 17h40, une voiture conduite
par un habitant de Couvet âgé de 23 ans
circulait rue de la Sauge, à Couvet, en
direction nord. Arrivé au carrefour avec la
rue du Progrès, elle est entrée en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de Couvet âgé de 32 ans qui
circulait sur cette dernière rue en
direction ouest. Sous l’effet du choc, le
deuxième véhicule a fait un demi-tour,
avant de terminer sa course contre le
trottoir. Dégâts matériels.� COMM

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Pendant presque un siècle d’une
vie privilégiée, remplie de joie et de
satisfaction, de belles années de
complicité avec son mari, entourée
de sa famille, elle a rejoint son Paul.

Ses enfants Jean-Charles et Claire Tschudin-Blaschka
Françoise Tschudin
Jacques et Silvana Tschudin-Reinmann
Marie-Claude et Vincent Bornot-Tschudin

Ses petits-enfants Marie-France et Massimo Andolina-Tschudin
Christine-Andrée et John Frost-Tschudin
Carl Michel Tschudin
Yves Anthony Tschudin
Adèle Mary Tschudin
Zoé Bornot et Dimitri Kuhlmann
Paul Emil Bornot
Pierre Bornot

Ses arrière-petits-enfants Luca et Alessandro Andolina
Lauren et Christopher Frost
Gustave Bornot Kuhlmann

Sa sœur et son beau-frère Mady et Fernand Pittet-Guinnard

ainsi que les familles Bauer, Michaud, Eggimann et amies en Suisse,
Monaco, France, Etats-Unis, Angleterre et Hong Kong

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne Fernande TSCHUDIN
née Guinnard

La Gracieuse, Lonay, le 6 mars 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Peseux
le jeudi 13 mars à 14 heures.
Adresse de la famille:
Madame Françoise Tschudin, rue du Musée 2, 2000 Neuchâtel.
Nous remercions très sincèrement le personnel de La Gracieuse à Lonay
et celui de l’Hôpital d’Aubonne pour leur dévouement et gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux œuvres du club service
Zonta de Neuchâtel (BCN CCP 20-136-4 compte H03209703
IBAN 34 0076 6000 H 03209703) dont Suzanne était membre fondatrice.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Primo LOCATELLI
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude

et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Saint-Aubin, mars 2014.

028-743874

Ne pleurez pas vous tous qui m’avez aimée,
mais dites-vous que mes souffrances
sont enfin terminées.

Merci Maman
pour tout ce que tu nous as donné,
ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée VAUCHER
notre très chère maman, grand-maman, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année
à la suite de longues souffrances supportées avec courage.
Ses enfants: Philippe et Suzanne Vaucher-Jost

Jacqueline Burton et son ami Jean-Paul Delley
Ses petits-enfants: Mélanie Voirol et son amie Claire-Lise Jeanrenaud

Sébastien Vaucher et son amie Julie Bonnet
Corinne Burton et son ami Jérémy Robert

Les familles de feu Jämes et Marie-Louise Besançon-Sauser.
Les familles de feu André Vaucher.
Les familles parentes, alliées et amies.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 2014
La cérémonie sera célébrée le mardi 11 mars à 14 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose à la crypte de la Résidence, Billodes 40, Le Locle.
Adresses de la famille
Philippe Vaucher, Primevères 22, 2400 Le Locle
Jacqueline Burton, rue Numa-Droz 193, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un très grand merci à Madame Fabienne Nicolet, assistante à domicile,
ainsi qu’à tout le personnel du home médicalisé de la Résidence au Locle
et en particulier à celui de l’unité 4, pour leur dévouement et gentillesse.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5 qui a pour mission de soulager par le rire
le quotidien des enfants hospitalisés.

Le Zonta Club Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne TSCHUDIN
membre fondatrice et maman de notre co-présidente

Madame Françoise Tschudin
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

G O R G I E R

La mort c’est comme un oiseau
Qui s’envole vers l’horizon, il y a
Un moment où il disparait,
mais ce n’est pas parce que l’on
Le voit plus qu’il n’existe plus.

Ses enfants:
Arlette Zanier-Jeanmonod à Gorgier
Francis et Ursula Jeanmonod-Blatter à Chez-le-Bart
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Corinne et Mahmoud Zanier-Baroud, leurs fils Samy et Jamal à Neuchâtel
Gianni et Christine Zanier-Castek, leur fille Félicia et son ami David
à Gorgier
Ses sœurs et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marcelle JEANMONOD
née Jacot

qui s’est endormie paisiblement dans sa 98e année.
2023 Gorgier, le 8 mars 2014
Rue de la Ravine 2
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin,
le mardi 11 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Marcelle repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
La famille tient à remercier spécialement tout le personnel
du Home de la Fontanette pour son accompagnement, sa patience
et son dévouement ainsi que le Docteur Blaise Martignier.
En son souvenir vous pouvez penser au Home de la Fontanette,
CCP 20-6885-5, avec mention «Mme Marcelle Jeanmonod».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R T A I L L O D

Je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin.

Monsieur Philippe Kuhn à Cortaillod
Madame Suzanne Leder et famille à Bienne
Madame Marie-Claire Barroso, ses enfants, son compagnon, à Colombier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline KUHN
née Moser

leur chère maman, belle-sœur, cousine et amie qui s’est endormie
dans sa 91e année.
Cortaillod, le 8 mars 2014
Chemin de la Baume 20
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod,
le mercredi 12 mars 2014 à 14 heures suivie de l’incinération
à Neuchâtel sans suite.
Jacqueline repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Paroisse du Joran, CCP 17-378780-2,
avec mention «deuil Jacqueline Kuhn».
Adresse de famille:
Monsieur Philippe Kuhn, Rue de la Fin 7, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le mot caché
Solution

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

HERCULE

Tu es mon abri,
mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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Plein soleil
toute la semaine
L'anticyclone a pris ses quartiers jeudi dernier 
et va se maintenir au-dessus de nos têtes 
tout au long de la semaine. La fraîcheur et les 
gelées présentes localement au début du jour 
feront à nouveau place à une agréable 
douceur l'après-midi. Une faible bise se 
lèvera sur la région en journée. La prochaine 
perturbation n'est pas attendue avant samedi 
et cela pourrait durer encore longtemps. 

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Occasion manquée
Ah non, c’est un peu court,

vieux rance! On aurait pu dire,
odieux barbon, bien des choses
en somme. Par exemple, tenez:

Agressif: «Moi, madame, si
j’étais vous, je me pendrais à la
première éolienne venue!»

Allusif: «Les moulins à vent vous
ont-ils emporté le cerveau que
vous vouliez en planter partout?»

Ecologique: «Craignez-vous à
ce point la chaleur que vous mili-
tiez tant pour couvrir nos crêtes
de ventilateurs?»

Pornographique: «Moi, ma-
dame, si j’avais un tel amour des
mâts à hélices, il faudrait sur le
champ que je m’en fasse un per-
vers délice!»

Définitif: «De vent productif, il
n’y a que celui qui vous traverse la
boîte à tifs!»

Voilà ce qu’entre autres vous
m’auriez dit, Monsieur le phal-
locrate, si vous aviez un peu de
lettres et d’esprit. Convenez
que «sotte», «tête de linotte», et
«coucourde», c’est à la fois pau-
vre et redondant.

Car d’esprit, vous n’avez que
les atomes de Mühleberg et
Beznau. Et de lettres, vous
n’avez que les quatre qui for-
ment le mot «réac».

Par malheur en ce siècle où
les prétoires ont remplacé les
joutesverbales,cen’estpointà la
barre littéraire que je vous con-
voque. Des hommes en robe
décideront de votre sort.�

NB: toute ressemblance avec une actualité
récente très neuchâteloise est tout sauf
fortuite.

LA PHOTO DU JOUR Ces arbres fruitiers en fleurs de Vernayaz (Valais) ont bien vite oublié l’hiver. KEYSTONE

SUDOKU N° 891

Difficulté 2/4

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° 890

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Du 1er au 31 mars dans 30 villes de Suisse romande et de France

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET Tapez le SMS IMP FILM
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SMS

___
___

___

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 16 MARS À MINUIT

20 abos de 2 jours à gagner!

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.

Les 22 et 23 mars au cinéma ABC à La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ
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