
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2011 | www.arcinfo.ch | N0 40977 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 910 20 40 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

CANTON Argent privé ou public, qui paie la culture? PAGE 5

PRÉCIEUSE VICTOIRE Pour la troisième fois de la saison, le HCC est venu à bout d’Ajoie (5-3), hier
aux Mélèzes, au terme d’un match qui aurait pu mal se terminer. Après deux revers inquiétants,
les hommes de Gary Sheehan ont retrouvé un peu de confiance et le quatrième rang. PAGE 21
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TV et Marché-Concours,
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Grâce à un nouveau succès
sur Ajoie, le HCC se relance

THÉÂTRE
Quand l’hôpital respire
l’air du large

PAGE 13

SP

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

3° 1°8° 7°

ÉLECTIONS EN RUSSIE
Le parti de Poutine en recul
au Parlement
Le parti de Vladimir Poutine Russie unie
a remporté les législatives russes d’hier.
Mais il perd la majorité absolue dont il dis-
posait dans la Douma sortante. Ce vote
était, pour Poutine, considéré comme un
test avant son retour au Kremlin. PAGE 19

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 11 Télévision PAGE 29
Cinéma PAGE 15 Carnet P. 30-31

SKI ALPIN

Sandro
Viletta crée
la surprise.

Cuche 9e
et 12e.

PAGE 23KE
YS

TO
NE

Saisir les armes à feu avant
que le pire ne se produise
DRAMES Boudry et Saint-Léonard il y a
quelques semaines, Neirivue samedi encore,
la fréquence des faits divers impliquant des
armes à feu en cette fin d’année interpelle.

POLICE Comment éviter que des individus
dangereux possèdent des armes? La Police
neuchâteloise a développé une pratique
rigoureuse qui pourrait faire école en Suisse.

LOIS Un durcissement de la législation ne se-
rait pas nécessaire, la tendance plus restrictive
initiée par la nouvelle loi sur les armes allant
déjà dans le bon sens selon la police. PAGE 17
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FOOTBALL
Réaliste, Xamax retrouve
les joies de la victoire
Les hommes de Victor Muñoz ont fait par-
ler leur sens du but et de l’efficacité pour
aller s’imposer chez la lanterne rouge
lausannoise (3-1). Les «rouge et noir»
ne sont désormais qu’à six points
de la deuxième place. PAGE 25KE
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GROS PLAN 3

Le travail des chiens de défense ou de sauvetage, qui doivent faire corps avec leur maître, comme ici la Saint-Blaisoise Jennifer Meyer et son malinois Eiffel. Mais d’autres animaux sont aussi engagés par l’armée suisse. SP

CYNOPHILIE Claire et Jennifer, deux amies devenues conductrices de chiens.

A l’armée par amour des animaux
SANTI TEROL

Copines, Claire et Jennifer se
cherchaient un avenir cet été au
sortir de trois années passées au
lycée Numa-Droz, à Neuchâtel.
Proches de la nature et des ani-
maux mais sans choix profes-
sionnel clairement arrêté, elles
tombent sur un site internet
vantant la formation de conduc-
teurs de chiens de milice offerte
par l’armée suisse.

Titillées, les deux jeunes filles
s’inscrivent au test de capacité
qui définira si elles ont les affini-
tés nécessaires et les qualités
physiques pour suivre l’école de
recrue des conducteurs de
chiens, à Schönbühl dans le can-
ton de Berne. Ce jour-là, l’adju-
dant d’état-major passe en revue
une cinquantaine d’aspirants.
«Il n’en a gardé qu’une vingtaine.
Finalement, nous n’étions que
treize pour passer le recrute-
ment», indique Claire Schläfli.
«L’adjudant nous avait mis en
garde que ce ne serait pas évident.
Que ce n’était pas de la glande»,
poursuit la Neuvevilloise.

L’armée choisit
Lorsqu’elles intègrent le centre

de compétence du service vétéri-
naire et des animaux de l’armée
de Sand, les deux jeunes filles de
18 ans découvrent un univers

masculin, certes – «nous n’étions
que quatre filles», précise Jennifer
Meyer, de Saint-Blaise – mais
dans une caserne pas du tout
comme les autres. A Schönbühl,
l’armée assure la formation et
l’engagement des formations du
train (cavaliers patrouilleurs et
bêtes de somme), des maré-
chaux-ferrants, des vétérinaires
et des conducteurs de chiens.
Claire opte pour la conduite de
chiens de sauvetage, Jennifer
pour les chiens de défense.

L’école de recrue durera 18 se-
maines. Mais point de toutou à
flatter au début. Durant le pre-
mier mois, les deux jeunes re-
crues reçoivent la formation stan-
dard, avec maniement d’arme,
inspections et tout le barda. Ce
n’est qu’à la cinquième semaine
qu’elles découvriront le canidé
qui les accompagnera pour le res-
tant de leur vie. «C’est l’armée qui
détermine le chien qu’elle nous re-

met. Le colonel le choisit dans l’éle-
vage, en fonction du caractère de
chaque recrue», note Claire
Schläfli. «Ils ont vraiment bien visé
et bien choisi», lance Jennifer en
parlant de Eiffel, son malinois de
deux ans et demi.

«Nous souffrions à double»
«Il me ressemble», s’enthou-

siasme Claire. Makani, sa berger
belge de 18 mois, était pourtant
la plus chétive de tous les chiens
attribués aux recrues. «Elle sem-
blait terrorisée, tremblait de par-
tout. En forêt, je suis une
trouillarde, pour Makani c’était
pire que moi. Mais nous étions
déjà inséparables après trois jours.
Puis, Makani n’a pas hésité à «ra-
masser» deux ou trois chiens à la
caserne. Des fois, je suis aussi
comme ça; quand ça déborde, ça
pète!», image Claire.

Les trois mois qui suivent se-
ront consacrés au service techni-

quedusoldat.Conduireetdresser
le chien, lui apprendre à obéir fe-
ront partie du quotidien. Mais
cette école de recrue n’est pas
pour autant une colonie de va-
cances. C’est même «une sacrée
charge», note Claire. «A chaque
exercice hors caserne, je me de-

mandais ce que je faisais là», corro-
bore Jennifer, pourtant coutu-
mière des efforts lorsqu’elle s’as-
treignait aux entraînements
quotidiens que lui imposait la
pratique du patinage artistique.

C’est en fait la passion pour leur
nouveau compagnon qui trans-

cende les jeunes filles. «Durant la
semaine de survie, notamment,
nous souffrions à double: pendant
que nous marchions ou faisions du
vélo, nos chiens restaient enfermés
dans les box d’un camion», indi-
que Claire. Ce n’est qu’en fin de
journée que les recrues, harassées,
récupéraient leur bête et s’en oc-
cupaient. «Avec la fatigue, nous
risquions de nous énerver. C’est
justement ce que surveillaient nos
instructeurs», poursuit-elle «Je
me disais que j’allais jamais pou-
voir tenir le coup. Mais, finale-
ment, c’est vrai que c’est dans la
tête que ça se passe...»

L’école de recrue terminée, il
reste aux deux conductrices à
trouver un vrai métier. En pour-
suivant l’éducation de défense
d’Eiffel, Jennifer espère faire
carrière dans les métiers de sé-
curité. Quant à Claire, qui a
opté pour le sauvetage décom-
bres, elle entend s’engager dans
les interventions humanitaires.
Mais il lui reste des années de
travail pour finir d’éduquer Ma-
kani. D’ici là, elle poursuit sa
propre formation profession-
nelle dans un home où elle dis-
pense des cours de musico et
zoothérapie. Elle caresse l’es-
poir de décrocher ensuite un
job qui lui permettra de s’enga-
ger avec Makani, à titre béné-
vole sur les lieux de catastro-
phes. En Suisse, comme à
l’étranger.�

La Neuvevilloise Claire Schläfli, ici avec son berger belge Makani, entend se consacrer à la conduite de chiens de sauvetage. SP

Après l’école de recrue, la formation des
chiens de sauvetage décombres se poursuit au-
près de Redog. Cette organisation porte sym-
boliquement l’emblème de la Croix-Rouge
pour démontrer la nature de son engagement.
Redog, qui a fêté ses 40 ans cette année, est le
seul organisme en Suisse qui forme des chiens
de quête de personnes ensevelies sous les dé-
combres. L’association forme aussi des chiens
de quête en surface.

Deux conditions sont nécessaires pour suivre
les cours de Redog: «Comme ces chiens doivent
venir au secours de personnes, nous exigeons qu’ils

soient gentils. Nous insistons aussi pour que le
team maître-chien soit lié», indique le Loclois Di-
dier Jeanneret. Président de la section Vaud,
Fribourg, Neuchâtel de Redog, il remarque que
beaucoup de conducteurs ressentent l’appel
mais peu sont élus: «Les candidats doivent dispo-
ser d’une disponibilité énorme.» La formation
dure au minimum trois ans et est ponctuée de
nombreux tests. Les entraînements sont hebdo-
madaires pratiquement tout au long de l’année.
«Et il est nécessaire, entre deux, de travailler le
chien», insiste Didier, Jeanneret, en concluant:
«Toute notre vie se fait autour du chien.»� STE

La croix (rouge) des sauvetages�« Je suis aussi
comme ça;
quand ça
déborde,
ça pète!»

CLAIRE SCHLÄFLI
CONDUCTRICE
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* CHEVROLET Epica 2.0 VDCI LT Clim., RCD, Alu bleu f. 68' 17'900.00 16'110.00 344.00
* CITROEN C4 Coupé 1.6-16v VTS Clim., RCD, Alu, Acces. noir 30' 21'700.00 19'530.00 417.00
CITROEN C5 Break 2.0-16v SX Clim., RCD, Alu, Park vert 145' 7'500.00 6'750.00 144.00
CITROEN C5 Break 2.0 HDI SX Clim., RCD blanc 117' 8'000.00 7'200.00 154.00
CITROEN C5 Break 2.0 HDI VTR Clim., RCD, Alu, 2 Parks gris f. 142' 11'600.00 10'440.00 223.00
FIAT Punto 1.8-16v HGT Clim., RCD, RVT, Alu gris 131' 7'200.00 6'480.00 138.00
FIAT Barchetta Cabrio 1.8 Clim., RCD, Alu gris 126' 6'400.00 5'760.00 123.00
FORD Ka 1.3 Pearl Clim., Cuir, RCD, Alu noir 94' 4'900.00 4'410.00 94.00
FORD Focus 1.6-16v Ghia Clim., RCD, Alu gris 125' 7'600.00 6'840.00 146.00

* FORD Mondeo Break 2.0-16v Carving Clim., RCD bleu f. 2' 22'900.00 20'610.00 440.00
HONDA Jazz 1.4i Sport Clim., RCD, Alu, VST noir 65' 12'400.00 11'160.00 238.00

* HONDA Civic 1.3 iDSi IMA Hybrid Clim., Cuir, CCD, Alu bleu f. 31' 20'600.00 18'540.00 396.00
MAZDA RX-8 Revolution Clim., RCD, Cuir, RCD bordeau 91' 16'800.00 15'120.00 322.00
MERCEDES-BENZ Classe A200 Polar Star Clim., RCD, Alu bleu 135' 15'300.00 13'770.00 294.00
MERCEDES-BENZ C180 Break Elégance Clim., RCD, Alu, VST bleu f. 171' 11'600.00 10'440.00 223.00

* MITSUBISHI Colt Coupé-Cabrio 1.5-16v Invite Clim., RCD, Alu bordeau 72' 11'900.00 10'710.00 228.00
OPEL Meriva 1.3 CDTi Cosmo Clim., RCD, Alu gris 148' 8'500.00 7'650.00 163.00
OPEL Meriva 1.8-16v Linea Fresca Clim., RCD, Alu, Attelage bleu f. 81' 11'400.00 10'260.00 219.00
OPEL Astra Break 1.6 TP Elegance Clim., RCD, Alu gris f. 88' 10'500.00 9'450.00 202.00

* PEUGEOT 207 CC 1.6T Platinum Clim., Cuir, RCD, Alu noir 25' 17'900.00 16'110.00 344.00
* PEUGEOT 207 1.6-16v XS Premium auto. Clim., RCD, Alu, Park noir 79' 13'800.00 12'420.00 265.00
* PEUGEOT 207 SW 1.6-16v Trendy Clim Clim., RCD, Alu gris 10' 19'800.00 17'820.00 380.00
* PEUGEOT 307 CC 2.0-16v Clim, Cuir int., RCD, Park gris f. 71' 16'700.00 15'030.00 323.00
* PEUGEOT 307 2.0-16v XS Clim., RCD, Alu, Park noir 91' 12'900.00 11'610.00 248.00
PEUGEOT 307 2.0 HDI Platinum Edition Clim., CCD, Alu, Park noir 128' 11'900.00 10'710.00 228.00

* PEUGEOT 308 1.6T Sport Pack Clim., RCD, 2 Parks, Alu gris 68' 17'800.00 16'020.00 342.00
PEUGEOT 307 SW 2.0-16V Premium auto. Clim., RCD, Alu, Park vert 132' 7'800.00 7'020.00 149.00
PEUGEOT 307 SW 2.0-16V Premium Clim., RCD, Alu, RVT gris 153' 9'600.00 8'640.00 185.00

* PEUGEOT 308 SW 2.0 HDI Sport Clim., RCD, Alu, Park bleu f. 105' 16'900.00 15'210.00 324.00
PEUGEOT 407 SW 2.0-16v ST Executive Clim., RCD, Alu beige 114' 10'800.00 9'720.00 207.00

* PEUGEOT - VU Partner Fourgon Tôlé 1.4 PLC, Galerie bleu 44' 11'800.00 10'620.00 227.00
PEUGEOT - VU Boxer Fourgon vitré 330 MH 2.8HDI RK7, Protections, attelage gris 62' 16'000.00 14'400.00 307.00
RENAULT Twingo 1.2-16v Dynamique Clim., RCD noir 63' 6'900.00 6'210.00 132.00
RENAULT Mégane Break 1.6-16v Authentique Pack Clim., RCD, Alu bleu 95' 8'400.00 7'560.00 161.00

* RENAULT Scénic 2.0-16v Dynamique Luxe Clim., RCD; Alu, RVT gris f. 46' 16'300.00 14'670.00 313.00
* RENAULT Espace 2.0 Turbo Dynamique Clim., RCD, Alu noir 86' 19'900.00 17'910.00 382.00
RENAULT Espace 2.2 DCI Privilège Clim., CCD, Alu gris 119' 11'700.00 10'530.00 225.00

* TOYOTA Auris 1.6 Linea Sol Clim., GPS, RCD, Alu gris 45' 20'100.00 18'090.00 386.00
* TOYOTA Prius Hybrid 1.5-16v Clim., GPS, Alu, RVT noir 76' 22'900.00 20'610.00 440.00

Certifié ISO 9001:2009 Nos véhicules sur www.garages-hotz.ch Certifié ISO 9001:2009

* = Garantie 12 mois

Service de vente ouvert le samedi jusqu’à 11h30

C’est Noël aux garages Hotz!

Offres
de

Noël
offerts + remise
nette de 10% ou

AVIS DIVERS
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La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche
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LE LOCLE Débat autour de la responsabilité des pouvoirs publics et privés.

Qui finance la culture en Suisse?
SYLVIE BALMER

La culture génère davantage de
bénéfices que l’industrie horlo-
gère: 17,7 milliards chaque an-
née. C’est ce que Jean-Frédéric
Jauslin, directeur de l’Office fé-
déral de la culture, a affirmé sa-
medi au cours d’un riche débat,
fort de chiffres organisés en ca-
memberts et de citations de
Churchill ou Pasolini. Il n’empê-
che que, sur le terrain, «ceux qui
font la culture la rotent pas mal», a
résumé Philippe Vuilleumier, un
acteur culturel qui assistait au
débat.

Pourquoi? Comment y remé-
dier? Pour y répondre, ID Ré-
gion avait invité au Cifom du Lo-
cle Jean-Frédéric Jauslin,
directeur de l’Office fédéral de la
culture, Philippe Gnaegi, con-
seiller d’Etat, Marcelo Droguett,
Françoise Jeanneret et Jean-
Pierre Veya, responsables de la
culture dans les trois villes, à
s’interroger avec Frédéric Geiss-
buhler, président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l’industrie, Raymond Stauf-
fer, président de l’Association in-
dustrielle et patronale, et Fran-
çois Thiébaud, président de
Tissot, sur «la responsabilité des
pouvoirs publics et de l’écono-
mie privée», thème de cette 13e
édition des Rencontres de dé-
cembre.

Le coût et les coups
Dans le public, nombreux

étaient ceux à formuler un vœu
pieux: rapprocher la culture de
la politique et l’économie.
Comme au bon vieux temps.
Celui qui a vu le mécénat indus-
triel, juif notamment, offrir à la
ville de La Chaux-de-Fonds,
musée, théâtre et Club 44. Le
temps où on considérait que

l’investissement culturel profi-
tait au monde des affaires, que
donner aux ouvriers la possibi-
lité «d’apprendre le beau» amé-
liorait la qualité de leur travail.

C’était il y a 150 ans. Que s’est-
il passé depuis? Aujourd’hui, les
pouvoirs publics investissent
dans la culture 2,24 milliards
chaque année contre 320 mil-
lions pour le secteur privé -
dont 90% pour la seule Suisse
alémanique. Dans le Haut, fini
la proximité avec les chefs d’en-
treprises, les décideurs sont
partis à Londres ou Paris.

«Ce qui a changé, c’est que le
mécénat pur a quasi disparu», a
expliqué Jean-Pierre Veya, con-
seiller communal popiste

chaux-de-fonnier en charge de
la culture. «Quand une entre-
prise investit, elle attend des con-
tre-prestations en terme de visibi-
lité. Leur clientèle ne vit pas ici...
La plupart des soutiens intervien-
nent sur des gros coups, des
grands noms.»

Nombre d’entreprises, horlo-
gères notamment, investissent
plus volontiers dans le sport.
«Formule 1, cyclisme, équita-
tion...», a cité Francois Thié-
baud, président de Tissot au Lo-
cle. «La qualité culturelle est un
facteur d’attractivité, mais les en-
treprises cherchent toujours un
retour sur investissement. On a
des obligations de rendement», a-
t-il martelé trois fois.

Assumer les coûts pour des
«coups», c’est bien «mais avant
de devenir une manifestation
phare, on commence petit», a rap-
pelé Marcelo Droguett, con-
seiller communal popiste en
charge de la culture au Locle, dé-
fendant ainsi la formule des sub-
ventions en «arrosoir», qui pro-
fite au plus grand nombre,
plutôt que les subventions ci-
blées. «La culture est un droit fon-
damental, comme la santé, le tra-
vail, le droit à l’éducation, etc. Le
soutien à la culture passe par le
soutien à l’acteur culturel mais
aussi par le soutien au public. La
culture doit commencer à l’école»,
a-t-il souligné, mettant en garde
contre «la position dangereuse de

l’UDC, qui estime que la culture
n’est ni du ressort de la Confédéra-
tion, ni des cantons, ni des commu-
nes...» Et son homologue chaux-
de-fonnier de rebondir: «Pour la
rénovation des routes et des
tuyaux, on n’évoque pas le soutien
privé... Pourquoi la culture n’est-
elle pas du ressort de la politique
publique au même titre que les au-
tres domaines?!», s’est-il étonné.

Le privé et le «L’Athénium»
De quoi soulager les représen-

tants des milieux économiques
privés, qui ont botté en touche
en évoquant des exigences de
rentabilité et une fiscalité suffi-
samment élevée, sans convain-
cre réellement le public. Et ce

d’autant moins après avoir fait
état, projection sur écran à l’ap-
pui, d’un soutien au «L’Athé-
nium»….

«Si on veut avoir un rayonne-
ment culturel, il faut s’en donner
les moyens», a prévenu Philippe
Vuilleumier au terme d’un débat
où on aura compris que si tout le
monde est acquis à la cause de la
culture, l’industrie préfère sou-
vent le blingbling au régional.
Idem pour la Confédération qui
la renvoie dans les cordes des vil-
les et cantons, à moins qu’elle ne
présente un intérêt national. Et
que si la culture génère plus d’ar-
gent que l’industrie horlogère,
ses acteurs, eux, gagnent des sa-
laires insuffisants, entre chô-
mage et Loterie romande.

Entendue à la sortie du Cifom,
la conclusion ironique d’un ci-
toyen «lambda»: «17,7 milliards
de bénéfices? C’est facile, quand le
«personnel» est sous-payé ou bé-
névole...»�

Débat sur le financement de la culture, dirigé par Marie-Thérèse Bonadonna (de dos), ici avec le directeur de l’Office fédéral de la culture. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Vernissage de l’exposition «Des forêts et des hommes».

Lever de soleil au son du cor des Alpes
Contre toute attente, une

bonne centaine de personnes
ont renoncé à une grasse mati-
née et ont affronté le vent et la
pluie, hier, pour assister au lever
du soleil sur la ville, à 7h38 préci-
ses, depuis le Mont-Jaques, pre-
mier rendez-vous de l’exposition
«Des forêts et des hommes», lan-
cée par Yann Arthus Bertrand.

Lucien Willemin, l’un des orga-
nisateurs de l’événement, a confié
être «ému et reconnaissant à
l’égard de ces Chaux-de-Fonniers
enthousiastes pour le projet. On a
compté 120 personnes, dont beau-
coup d’enfants, autour du musicien
Christophe Erard au cor des Alpes,
et des petits élèves de l’école de la
Grande-Ourse qui avaient préparé
sketches et autres animations.»
L’occasion de déguster, ensem-
ble, gantés et chapeautés, un pe-
tit-déjeuner en nature.

Prochain rendez-vous au Point-
du-Jour dimanche prochain, à
18h15. D’ici là, on peut admirer
au Mont-Jaques ce premier ac-
crochage de neuf clichés, sur les
70 que présentera l’exposition.�
SYB

Malgré le froid et la pluie, une centaine de personnes, dont beaucoup d’enfants, se sont déplacées hier
au Mont-Jaques pour assister au lever de soleil sur la ville, au son du cor des Alpes. CHRISTIAN GALLEY

LA CULTURE
EN CHIFFRES

2,24milliards de francs
sont investis chaque

année pour la culture par les
pouvoirs publics. 46% de ce
montant sont assumés par les
villes, 39% par les cantons et 11%
par la Confédération.

320millions sont investis
chaque année pour la

culture par les pouvoirs privés,
dont 90% en Suisse alémanique.
12% des entreprises participent à
cet effort.

1,2million de francs figure au
budget de l’Etat de

Neuchâtel pour la culture chaque
année, répartis comme suit: 49%
pour le Haut, 40% pour le Bas, et
11% pour les Vallées.

EN IMAGE

CALENDRIER DE L’AVENT
Pluie de Noël. Petite affluence ce week-end, dans le village
de Noël installé sur la place Espacité par Vivre La Chaux-de-Fonds,
en raison du mauvais temps. Ce soir, rendez-vous à 18h avec
Vincent Kohler pour le conte: «Le bœuf et le mouton noir».� SYB

CHRISTIAN GALLEY



PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE NOTRE OFFRE D ’HIVER

Profitez dès maintenant de notre offre d’hiver
2 mois pour Fr. 30.−* et recevez
2 entrées aux patinoires de votre choix!

Je choisis mes 2 entrées aux patinoires ci-dessous:
� Patinoires des Arêtes et des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
� Patinoires du Littoral, Neuchâtel

Mes coordonnées:

Nom:                                                             Prénom:

Rue:

NPA/Localité:

Tél. fixe:                                                        Tél. mobile:

E-mail:                                                          Date de naissance:

Lieu et date:

Signature:

A découper et à retourner à:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Service Clientèle
Rue Neuve 14
Case postale 2184
2302 La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non-cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les
non abonnés domiciliés en Suisse.

�

Patinoires
du Littoral Neuchâtel

www.neuchatelville.ch/patinoires

Patinoires des Mélèzes et
des Arêtes La Chaux-de-Fonds

http://cdf-sports.ne.ch

2 mois pour Fr. 30.2 mois pour Fr. 30.−
et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !

2 mois pour Fr. 30.−*
et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !

* Dès le 1er janvier 2012, nouveau tarif: Fr. 31.90

* Dès le 1er janvier 2012, nouveau tarif: Fr. 31.90

Par internet: http://abo.arcinfo.ch

EN PARTENARIAT AVEC:
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Noël dans tous les sens
des 5 sens au sens de l 'humour

Informations pratiques...
HORAIRES
Lundi au vendredi 16h à 21h
Samedi 14h à 21h
Dimanche 14h à 19h

Parking couvert à Espacité
WC publics : Espacité et Casino

Chaque soir, la porte s’ouvrira à 18h00

Vincent Kohler :
Le Bœuf et le mouton noir
Avec la collaboration de Laurence Sambin

Humoriste, musicien, ex-enseignant, père de
deux enfants, amoureux éperdu, épicurien à pas
d’heure, déroutant, subversif, Vincent Kohler vit
et travaille à La Chaux-de-Fonds. A l’Ecole supé-
rieure de commerce, il suscite l’étonnement de son
professeur de comptabilité en rendant sa copie
sur un cornet Migros. Sa matu et son diplôme de
pédagogue en poche, il bourlingue dans de nom-
breux clubs de nuit où il évolue comme batteur
dans diverses formations jazz middle et moderne.
Et puis son humour, omnipotent, caustique,
corrosif. D’abord confiné aux rires d’un public
confidentiel, les soirées entre amis, le café de dix
heures dans la salle des maîtres, les princes de la
nuit, avant de s’étendre aux cafés, à la rue, aux
supermarchés bondés du samedi. Et puis la scène
a fini par s’imposer, par l’insistance de quelques
amis, qui achèveront de le convaincre de monter
sur les planches.

DEC

5

Pascal Capt
Les Noël magiques de la
Paternelle

Né le 16 mai 1961 Pascal Capt est marié et père de
deux filles. Depuis 10 mois, il a repris la direction
de la Croix-Rouge La Chaux-de-Fonds/Le Locle
après 27 années passées dans le tourisme en qua-
lité d’agent de voyages. Avec son épouse il occupe
le poste de secrétaire-caissier général de La Pater-
nelle et ils gèrent un effectif de 2200 membres. Ve-
nir à l’aide et entourer les familles frappées par le
deuil est une cause sensible qui l’a séduit d’emblée
et lui a permis de s’investir à La Paternelle avec
cette valeur. Durant toutes ces années, il a eu le
privilège de faire la connaissance de familles et de
gens extraordinaires qu’il côtoie toujours sous la
bannière de la Paternelle.

DEC

7

Saint-Nicolas
Animations et surprises pour tous
Dès 18h, distribution de paquets aux enfants sages par
Saint-Nicolas et le Père Fouettard.

DEC

6

La restauration,
un moment de partage

dans la convivialité !

Manger, boire...
Le
programme...

Programme détaillé sur
www.vivrelachauxdefonds.ch

<wm>10CFWKoQ7DMBBDv-gi25ek1x2cyqqCqjykGt7_oy1js2zy_PY9W8Fvz-24tjMJKKyv1QNZ0Yq3ml1eupSkQiAfZKvfw-PPNwXgwJiOzWJgNcmgsUQMzkwmp5f3_foA6_1HpIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDG2MAAAQsm4bQ8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 17 décembre 2011
4èmeCorrida de Noël en vieille ville

course à pied et walking

Commerces indépendants
de détail - La Chaux-de-Fonds
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Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

sese



LUNDI 5 DÉCEMBRE 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnO01uuQVWZdXANH6kKt7_o6VjlWxg6-nte3rDv-v2-mzvJLB06cahkVRrD7WkexvoSepQkE8aVd3cbrxo1ALmxUhFx6QJQrjM8Bq8DPUhyvw9zh_-G7NUgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzMbQ0sgAA3h6kWQ8AAAA=</wm>

Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

1 nuit en Résidence
Hôtelière

dès Fr.122.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

superior

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds propose une exposition
et une publication pour fêter le 100e bulletin du Cercle ornithologique des Montagnes neuchâteloises.

Parce que les oiseaux le valent bien

SYLVIA FREDA

«Je donnais des cours sur les oi-
seaux des Montagnes neuchâte-
loises à l’Université populaire au
milieu des années 1980», ra-
conte Marcel S. Jacquat, deve-
nu conservateur du Musée
d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds (MHNC) en
1989, et aujourd’hui à la re-
traite. «Le sujet fascinait.» Au
point qu’élèves et enseignant se
retrouvent en dehors des cours
et finissent pas créer le Cercle
ornithologique des Montagnes
neuchâteloises, le Comone.
«Un sigle que j’aime bien, car il
rappelle l’énergique expression
anglaise «Come on!»

De la feuille A4 au livre
Dynamique, le Comone l’est.

Les envies et les idées, diverses
et variées, fusent. «Publier régu-
lièrement un petit bulletin, intitu-
lé «info-Comone», a été l’une d’el-
les.» Le premier paraît le
24 janvier 1988. «Sous la forme
d’un simple feuillet A4 plié en
deux, modestement.» Au rythme,
d’abord de quatre parutions par
année, puis de trois, il s’est
épaissi et en est gentiment arri-
vé au 96e, 97e numéro. «Tout
près du 100e, cela s’imposait à
mon esprit, il fallait marquer le
coup!»

Avec Jean-Daniel Blant, con-
servateur-adjoint au MHNC,
Marcel S. Jacquat propose par

conséquent à son successeur,
Arnaud Maeder, qui dirige au-
jourd’hui le MHNC, de faire
plus qu’un simple bulletin pour
le 100e numéro. Une parution
plus documentée en informa-
tions et en éléments historiques.
«Arnaud Maeder a été partant!»

Ont ainsi vu le jour deux livres,
illustrés et identiques à quelques
détailsprès.«Uneversion, intitulée
«Info-Comone, octobre 2011, N°
100» a la dimension des bulletins,
pour ne pas déparer de la série. Et
la seconde, qui a pour titre «Des oi-
seaux dans les Montagnes neuchâ-
teloises et voisines», a les dimen-
sions, plus grandes, des «Cahiers
du MHNC». Elle est éditée par les
éditions de la Girafe, qui sont celles
du musée.»

Les deux livres sont en relation
directe avec l’exposition tempo-
raire «Ciel! Où sont nos oi-
seaux?», qui sera visible jusqu’au
2 septembre 2012. Conçue par
le Musée d’histoire naturelle de
Lucerne, en collaboration avec
l’Aspo /Birdlife Suisse et la Sta-
tion ornithologique suisse, elle
vise à faire découvrir les espèces
menacées d’oiseaux à travers des
activités ludiques.

«Collaboration évidente»
«Dans le cadre de cette exposi-

tion, il y avait un intérêt évident à
une collaboration entre l’associa-
tion ornithologique Comone et le
MHNC. Tous les deux sont liés,
tant par leurs intérêts que par

leurs ressources partagées», com-
mente Arnaud Maeder.

Forts de 152 pages, 80 illustra-
tions, huit chapitres, coécrits
par des auteurs suisses et fran-

çais, les deux ouvrages sont do-
tés en dernière page d’une
image ancienne, datant de 1871.

«Elle est signée Antoine Laplace,
un Français venu à La Chaux-de-
Fonds, qui a réalisé de très belles
gravures sur les oiseaux», spécifie
Marcel S. Jacquat.

Des fans devenus pros
Dans les deux publications, on

trouve, parmi les chapitres, en-
tre autres perles, la lettre que
Fritz Robert, un professeur de
latin de La Chaux-de-Fonds, a
adressée, en 1956, à Paul Gérou-
det, grand spécialiste d’ornitho-
logie. «Dans sa missive, en fait, il
dresse une sorte de panorama des
oiseaux de cette année-là. On l’a
publiée et illustrée avec des plan-
ches de Paul Barruel, qui sont dans
un fonds très important d’aquarel-
les et de dessins du MHNC.»

Parmi les huit chapitres que
comptent les deux livres, un au-
tre encore est consacré aux vingt
premières années d’ornithologie

régionale. Une petite anecdote y
est liée. Il a été rédigé par deux
messieurs, le Dr. Valère Martin
et Jacques Laesser, que Marcel
S. Jacquat a connus presque ga-
mins, à l’âge de 11 et 12 ans,
comme jeunes passionnés d’oi-
seaux et devenus, avec le temps,
des ornithologues profession-
nels. «Ils travaillent aujourd’hui
tous les deux à la station ornitholo-
gique suisse de Sempach.» Des oi-
seaux qui font s’envoler des car-
rières. N’est-ce pas d’une logique
ascensionnelle planante?

Les infos sur les différentes espèces d’oiseaux de la région sont collectées grâce à un
réseau d’observateurs qui s’est bien développé ces 40 dernières années. PATRICIA HUGUENIN

Ce n’est pas parce qu’ils sont amateurs qu’ils ne connaissent par leur affaire sur le bout
des doigts. Ils en savent un bout sur les oiseaux. MARCEL S. JACQUAT

�« Il fallait
marquer
le coup!»

MARCEL S.
JACQUAT
BIOLOGISTE

LA CHAUX-DE-FONDS
Clin d’œil du mois au
MIH. L’objet à découvrir au
Musée international
d’horlogerie jusqu’à la fin du
mois de décembre est une
étonnante horloge de table
Renaissance «Memento mori»,
fin 16e siècle, intégrée dans une
vitrine évoquant les Vanités,
peintures consacrées à
l’évocation de la nature
passagère de la vie. Signée
Nicolas Plantart à Abbeville, elle
a la particularité de porter la
devise de son commanditaire,
un membre de la famille des
Montmorency. Une tête de mort
surmonte la cloche. Le cadran
horizontal comporte des
chiffres romains et est gravé
des armoiries des
Montmorency.

Philosophie à l’U3A.
Qu’est-ce que l’argent? Une
réalité naturelle ou sociale,
divine ou humaine? Une
personne ou une chose? Une
volonté ou une fatalité?
Christophe Calame, profeseur
de philosophie, donnera une
conférence sur le thème de
«l’argent», demain, de 14h15 à
16h, à l’Université du 3e âge,
aulà du Cifom, rue de la Serre
62, à La Chaux-de-Fonds.

Funk à Bikini Test. Un
funk aux allures de big band,
un groove dans la plus pure
tradition black music des 70’s et
une prestance scénique
phénoménale... Les deux
formations helvétiques
Brainless et Funk Collectif
sortiront l’artillerie lourde
vendredi à Bikini Test, de 22h à
4h. Réduction à l’entrée pour
ceux qui arriveront avant 23
heures.

LE LOCLE
Le Québec au Lux. Ils
incarnent la modernité de la
musique québécoise avec un
alignement mi-franco, mi-anglo.
Mark Bérubé et son groupe, The
Patriotic Few, seront au Lux
mercredi pour un café-concert
exceptionnel. Entrée libre et
chapeau, rue de France 24, au
Locle, dès 21h.

MÉMENTO

SP

Pour commander:
«Des oiseaux dans les Montagnes
neuchâteloises et voisines», Cahiers du
MHNC n°14. A commander aux éditions
de la Girafe, Musée d’histoire naturelle,
av. Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Au prix de 20 fr. jusqu’au
31 décembre. Et à celui de 29 fr.50 dès le
1er janvier 2012.
www.mhnc.ch

INFO+

Dans les deux ouvrages parus, «Info-Co-
mone, Octobre 2011, N° 100» et «Des oiseaux
dans les Montagnes neuchâteloises et voisi-
nes», un chapitre montre à quel point un ré-
seau d’observateurs munis d’appareils photo-
graphiques numériques est important dans le
domaine de l’ornithologie. «Sans ce réseau, on
serait bien embêtés», s’exclame Marcel S. Jac-
quat, qui a coordonné les deux éditions avec
Jean-Daniel Blant, conservateur-adjoint du
MHNC. «Car c’est grâce à ces gens qui se pas-

sionnent pour les oiseaux durant leur temps libre,
que sont faites des observations incroyables!» Il
donne un exemple: un pic mar, connu pour
appartenir à une espèce plutôt sédentaire, a
été vu un jour à Neuchâtel, puis, un autre jour,
à La Chaux-de-Fonds. «On le sait, car grâce au
fantastique matériel numérique qui existe au-
jourd’hui, une personne l’a photographié dans le
Bas et une autre dans le Haut. On a pu vérifier que
l’on avait bien affaire au même oiseau, grâce à ses
bagues de couleurs.»�

Amateurs d’oiseaux indispensables

MARIN

Les poules ont été gazées
Les 5000 poules victimes de la

maladie de Newcastle dans une
exploitation avicole de Marin
(notre édition de samedi) ont été
gazées samedi après-midi. Une
quinzaine d’employés du Service
de la consommation et des affai-
res vétérinaires (Scav), munis de
combinaisons, de gants et de
masques,ontaussidétruit30 000
œufs. Les poules malades ont été
placées dans un conteneur rem-
pli de gaz carbonique.�NHE

Les manifestations organisées
dans le canton de Neuchâtel à
l’occasion du 24e Téléthon ont
permis de récolter plus de
150 000 francs. Une trentaine
de corps de pompiers, de la pro-
tection civile, de sociétés de sa-
maritainsetd’autresbénévolesy
ont participé dans tout le can-
ton.

En ville de Neuchâtel, les
hommes du feu ont récolté

24 500 francs, à La Chaux-de-
Fonds 29 000 francs et à Pe-
seux 19 800 francs. Le match
au loto et la manifestation de
Fleurier annoncent
8000 francs.

Au niveau suisse, ce sont plus
de 2,5 millions de francs de
promesses de dons (2 542 710
exactement) qui ont été enre-
gistrées. Un résultat légère-
ment supérieur à l’édition 2010

à la même heure, selon les orga-
nisateurs. Le bilan chiffré de
toutes les manifestations n’est
pas encore connu. Les comptes
de l’exercice seront arrêtés au
30 juin 2012.

Quatre cents manifestations
étaient organisées avant tout en
Suisse romande et au Tessin.
L’argent récolté est investi dans
la lutte contre les maladies gé-
nétiques rares.�COMM

SOLIDARITÉ Le Téléthon a récolté 150 000 francs.

Les Neuchâtelois généreux

Sécurité au maximum. KEYSTONE
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Garage des Sports
Eric et José
Biaufond 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 25 74

Achat, vente - Réparations toutes marques - Vente et pose de pneus

PROMOTION D’HIVER

A l’achat de 3 pneus d’hiver, le 4e vous est offert!

Montage, équilibrage: GRATUIT
Toutes dimensions – Prix sur demande

*Cooper: 175/65/14T Fr. 350.– T.T.C./les 4
185/65/15T Fr. 420.– T.T.C./les 4
195/65/15T Fr. 400.– T.T.C./les 4*Uniroyal:
205/55/16H Fr. 690.– T.T.C./les 4

du 5 au 17 décembre 2011
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Action spéciale roues complètes
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Lapsychiatrie est undomainequi vous
intéresse ou que vous connaissez?

Nous sommes un foyer psychiatrique
médicalisé implanté dans le Val-de-
Travers qui, tout en proposant un travail
de réhabilitation, privilégie la qualité de
vie. Notre priorité est d’accompagner
les personnes sur leurs propres choix.

Pour compléter notre équipe, nous
recherchons de suite ou à convenir :

• un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

• un(e) aide
(ASSC, ASE, AI)

Si ces postes correspondent à votre
profil et que vous souhaitez vivre une
nouvelle expérience, alors n’hésitez pas.
Envoyez-nous votre dossier.

A bientôt

Foyer du Parc
D. Mocellin
Rue du Parc 19
2108 Couvet
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La Chaux-de-Fonds 
Bassets 72  

Dans quartier tranquille 
 

Bel appartement 
rénové de 3 pièces 

 

Avec cuisine agencée, balcon 
 

Gérance Bosshart & Gautschi 
Avenue Léopold-Robert 76 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 913 42 00  
Fax 032 913 96 08 

gerance@bosshart-gautschi.ch  
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La Chaux-de-Fonds 
Croix-Fédérale 27  

 

Appartements 
rénovés de 2 et 4 

pièces 
 

Cuisine agencée, grand séjour, 
belle vue sur la ville. 

 

Gérance Bosshart & Gautschi 
Avenue Léopold-Robert 76 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 913 42 00  
Fax 032 913 96 08 

gerance@bosshart-gautschi.ch  

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS OFFRES D’EMPLOI IMMOBILIER - À LOUER

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch

An
no
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.

AVIS OFFICIELS

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
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 www.citroen.ch
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Jusqu’à

PUBLICITÉ

Le chanteur Akhenaton face aux fans. La grande salle de la Case à chocs était comble. Les Jurassiens de Sim’s ont bien chauffé la salle pour IAM.

CONCERT Les légendes du rap français ont attiré 850 spectateurs samedi soir
à la Case à chocs, pour l’anniversaire de la salle de concert neuchâteloise.

IAM explose aux 20 ans de la Case
NICOLAS HEINIGER (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

«Il y a comme un petit air mar-
seillais ce soir!» Le rappeur juras-
sien Sim’s, qui joue ce samedi
soir en ouverture de soirée, n’a
pas tort: le public massé dans la
grande salle de la Case à chocs, à
Neuchâtel, piaffe d’impatience.
Dans quelques minutes, les
Marseillais de IAM, groupe fon-
dateur de la scène rap française,
monteront sur scène.

Dans la salle, davantage de
trentenaires, voire quadragénai-

res, que d’ados à casquette.
«C’est un peu un retour à nos 20
ans», sourit une élégante jeune
femme. Sa copine complète:
«Ça va être old school!»

«C’est un peu une soirée coup de
vieux pour moi», rigole le con-
seiller communal de Neuchâtel
Olivier Arni, qui assure être là
«pour le plaisir». Un peu plus
loin, sa collègue Françoise Jean-
neret se livre à d’intenses efforts
de mémoire: «Je suis presque sûre
que j’étais là lors de leur concert à
l’ancienne Case, à Serrières, en
1992», explique-t-elle. «A l’épo-

que, j’y organisais aussi beaucoup
de concerts avec des jeunes».

«Un groupe hyperintègre»
Le groupe Sim’s descend de

scène, sous les acclamations de
la foule, déjà nombreuse. «C’est
la première fois que je fais une pre-
mière partie où j’ai autant la pres-
sion», souffle le chanteur Simon
Seiler. «IAM, c’est un groupe hy-
perintègre, qui m’a beaucoup in-
fluencé. J’ai serré la main d’Akhe-
naton (réd: chanteur et leader
d’IAM) avant notre concert,
j’avais la tremblote», sourit le
jeune homme.

D’autres spectateurs ont briè-
vement pu rencontrer les mem-
bres du groupe. Pierre-Cédric
Vuilleumier et Christian Fauzia,
qui avaient pris des photos lors
du concert d’IAM à Neuchâtel il
y a 20 ans (notre édition du
1er décembre), sont venus les
montrer aux rappeurs. «Ils ont
bien rigolé quand ils ont vu leurs

têtes! Shurik’n était ravi de se voir
avec des cheveux...», raconte
Christian Fauzia.

Il est 22h45. Dans les coulisses,
le producteur de la soirée, Anto-
nin Rousseau, fait évacuer les es-
caliers, signe que les stars ne vont
pas tarder. Bientôt les lumières
s’éteignent. Une brève introduc-
tion musicale et le groupe en-
tonne son plus grand tube,
«L’école du micro d’argent», sous
les hurlements de la foule. «Neu-
châtel, Neuchâtel!» scandent
bientôt Akhenaton, Faf Larage et
leurs acolytes, repris en chœur
par un public visiblement ravi.

Le mia en clôture
Le concert se poursuit avec

des classiques, dont «Samou-
raï», «On n’est pas nés sur la
même étoile» ou «Qui veut du
funk», tandis que les specta-
teurs, tenant leurs téléphones
portables à bout de bras pour
filmer les Marseillais, repren-

nent les paroles en chœur. Puis
c’est «Je danse le mia» en guise
de clôture. Mais le groupe re-
monte bien vite sur scène, sous

les hurlements du public. Une
bien belle façon pour la Case à
chocs de fêter ses 20 ans d’exis-
tence.�

�« J’ai serré la main
d’Akhenaton avant notre
concert, j’avais la tremblote.»
SIMON SEILER CHANTEUR DU GROUPE SIM’S

Producteur de l’évènement, Antonin Rousseau se dit «archi-
ravi» du déroulement de la soirée, qui a accueilli 850 person-
nes au total, soit la capacité maximum de la Case à chocs. «Il
n’y a eu aucun incident, l’ambiance était très cool», indique-t-il.

«Il est rarissime de rencontrer des musiciens qui soient aussi
gentils et respectueux que les membres d’IAM», affirme Antonin
Rousseau. «Lorsqu’il est parti, Akhenaton a serré la main à tout
le monde, aux cuisiniers comme au staff du bar.»

Autre sujet de satisfaction pour le Neuchâtelois: «Avec cette
soirée, la Case à chocs a montré qu’elle était apte à recevoir de très
grosses pointures. C’est un beau coup de pub pour la salle.» D’au-
tant que grâce au système de sonorisation flambant neuf, le
son était irréprochable. Seul «mini-bémol»: ce sont avant tout
des personnes venant de l’extérieur du canton qui ont acheté
les billets.

Enfin, Antonin Rousseau ne peut s’empêcher d’avoir une
pensée pour les organisateurs du concert d’IAM en
avril 1992, à l’ancienne Case: «Ils avaient du flair...»�

«Un beau coup de pub»
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FRANCHES-MONTAGNES Le direct réalisé durant deux jours lors du 108e Marché-Concours par la
Radio télévision suisse a ravi tant du côté de Genève que de celui de Saignelégier. Et maintenant?

«C’est aussi à nous de nous bouger»
GÉRARD STEGMÜLLER

Pour le producteur Bertrand
Theubet, il n’y a pas photo. Les
deux jours de direct consacrés au
108e Marché-Concours en août
dernier ont rencontré un vif suc-
cès auprès des téléspectateurs
romands (lire ci-dessous). On ne
va pas en dire autant outre-Sa-
rine. La TV suisse alémanique a
tendu l’oreille un moment don-
né, mais n’a plus bronché par la
suite. Quant à TV5 Monde, la
chaîne dispose certes d’une cas-
sette de 52 minutes résumant la
retransmission du dimanche,
mais elle n’a encore rien diffusé
pour l’instant. Pendant les fêtes,
peut-être...

Le dispositif avait un coût:
280 000 francs, dont 110 000 à
charge des instances régionales
(Marché-Concours, canton du
Jura, sponsors privés). D’un côté
comme de l’autre, on s’associe
pour affirmer que l’opération
s’est soldée par un succès sur
toute la ligne. «On nous avait dit
que la TV allait nous faire perdre
des spectateurs. Par rapport à
2010, on a certes enregistré 5000
visiteurs de moins le dimanche.
Mais je rappelle que c’était Vaud
qui était l’invité d’honneur cette
année-là. Avec Schaffhouse pour
la dernière édition, le potentiel pu-
blic était de toute façon moins
dense», narre Daniel Jolidon,
président du Marché-Concours.

La concurrence des JO
Le boss évoque encore «un in-

vestissement à long terme, qui ne
peut être que profitable au Mar-
ché-Concours. Notre public nous
est fidèle. Peut-être devrions-nous
recommencer l’opération sur les
deuxprochainesannées.Puiss’arrê-
ter un an. C’est aux professionnels
de décider. La question du prix est
aussi à étudier. D’autres institu-
tions auraient intérêt à nous soute-
nir. La télévision, c’est également
une pub pour la race. La Fédéra-
tion suisse du franches-montagnes
pourrait par exemple s’investir.»

Daniel Jolidon reprend son
souffle. Et repart avec sa plus
belle allure: «Un moment donné,

il faut savoir aussi ce que l’on veut.
La raison d’être du Marché-Con-
cours est la promotion de la race et
favoriser le travail des éleveurs. Je
l’ai dit à mes collègues du comité. Si
vous voulez qu’on continue, c’est
aussi à nous de nous bouger! Ne
soyons pas craintifs. Et je n’ai eu
aucune peine à faire partager mon
point de vue. Nous disposons d’une
fortune de quelque 750 000 francs.
C’est certes bien d’avoir des réser-
ves, mais nous ne pouvons plus
nous contenter d’organiser uni-
quement un Marché-Concours de
façon classique. A partir de ce
constat, la télévision entre dans
nos plans futurs.»

Les deux parties ont convenu
de se retrouver en début d’année.
Pour tirer un bilan et étudier
d’éventuelles perspectives. Aux

yeux de Bertrand Theubet, il y a
indéniablement un coup à jouer.
«Le cheval possède une relation
très forte avec l’être humain. Du
côté de la RTS, l’ancrage dans les
manifestations régionales constitue
une évidence. J’avoue que j’étais un
peu sceptique au départ. Diffuser
régulièrement le Marché-Concours
me semblait répétitif. Mais j’ai
changé d’avis. Un montage d’une
petite heure, avec les moments
forts, peut très bien convenir.»

Le producteur voit plus loin.
«J’ai deux propositions. Un, on re-
garde tout près des compétiteurs,
avec des caméras embarquées sur
les favoris des courses. Deux, il y a
quelque chose à faire avec les en-
fants. Ces jeunes qui montent à
cheval, leur regard, leur relation
avec le cheval, c’est vraiment fabu-

leux.» Le côté coulisses intéresse
vivement Bertrand Theubet. «Le
Marché-Concours dispose d’une
telle richesse. Il y a plein de séquen-
ces qui échappent aux gens.»
Reste que pour 2012, un adver-

saire de taille se dresse sur la
routedelaplusgrandemanifesta-
tion jurassienne: les JO de Lon-
dres, qui s’achèvent justement le
week-end du Marché-Concours.

Une sacrée concurrence.�

Le Marché-Concours constitue une formidable vitrine pour la race et les éleveurs. Les organisateurs veulent aller plus loin encore. CHRISTIAN GALLEY

Les prélocations de la revue
Saintimania ont connu un suc-
cès prometteur. En trois heures
seulement, 1100 billets ont été
vendus ce samedi. C’est une
bonne centaine de tickets de
plus que l’année passée.

Saintimania ne connaît pas la
crise, contrairement à ce que
pourrait suggérer le titre de la
18e édition: «L’assaut suisse du
franc fort est mort tôt». Samedi
matin, en effet, 40% des places
disponibles ont trouvé preneurs.

Passer par la banque
Il reste évidemment des billets

pour les six représentations des
13, 14, 15, 19, 20 et 21 janvier
2012. Il faut désormais passer
par les succursales de la banque
Clientis à Courtelary, Saint-

Imier, Sonceboz, Tramelan ou
La Chaux-de-Fonds. La Caisse
d’épargnedudistrictdeCourtela-

ry prend aussi les réservations
par téléphone au 032 941 47 40.
� COMM

SAINT-IMIER Quelque 1100 billets vendus en trois heures.

Saintimania démarre fort

Comme le veut la coutume, il fallait payer de sa personne et se déplacer
pour décrocher les premiers billets de la revue Saintimania 2012. SP

EN IMAGE

FRANCHES-MONTAGNES
Pleine lune. A l’initiative du Syndicat chevalin FM, une 8e sortie de la pleine lune à cheval et en
raquettes sera organisée le samedi 12 février. La balade aura lieu la nuit à travers les pâturages des
Franches-Montagnes. Le tracé sera balisé de torches et bûches finlandaises. Un tracé de maximum 15 km
est prévu pour les cavaliers. Les raquetteurs auront eux le choix entre deux parcours (4 et 8 km). Le centre
névralgique de la manifestation demeure la halle du Marché-Concours de Saignelégier. Inscriptions
jusqu’au 25 janvier au 079 44 08 12, ou petra.boillat@gmail.com ou www.cheval-fm.ch.� COMM-RÉD

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JUSQU’À 216 000 TÉLÉSPECTATEURS LE DIMANCHE
Le samedi 13 août, le direct sur TSR1 a débuté à 18h30 et duré 44 minutes.
L’émission a été suivie par 27 000 téléspectateurs dans son intégralité (13,6%
de part de marché). Selon les chiffres de la RTS (Radio télévision suisse),
86 000 téléspectateurs ont au moins eu un contact avec l’émission (de du-
rée variable, mais au minimum de 30 secondes). Le lendemain 14 août, la re-
transmission d’une partie du cortège et des courses a démarré à 14h40 et duré
exactement 2 heures et 27 minutes. Quelque 56 000 personnes ont suivi la
totalité de l’émission (25,4% de part de marché, soit un quart des Romands
qui étaient derrière leur poste à ce moment-là regardaient le Marché-Con-
cours). Le taux de pénétration au seuil de 30 secondes s’élève à 216 000 té-
léspectateurs. Des chiffres qualifiés de très bons par les responsables de la
RTS. A noter que chaque personne n’est comptabilisée qu’une fois.

COURTELARY
Une voiture finit
contre un arbre
Samedi matin vers 7h20, un
conducteur qui circulait de Mont-
Tramelan en direction de Saint-
Imier a perdu la maîtrise de son
véhicule au lieu-dit «Combe au
Curé», sis sur la commune de
Courtelary. Sa voiture est sortie
de la route glissante, a dévalé la
pente pour terminer sa course
contre un arbre. Le conducteur,
bien que blessé, a pu s’extraire
seul de son véhicule. Il a ensuite
été transporté en ambulance à
l’hôpital. � COMM-RÉD

AJOIE
La Rega contrainte
d’intervenir
Samedi soir aux alentours de
23h20, un accident de la
circulation s’est produit sur une
petite route reliant Villars-sur-
Fontenais à Villars. A la suite
d’une vitesse inadaptée, un
automobiliste qui circulait en
direction de la deuxième localité
a quitté la route dans un virage
à droite. Après avoir dévalé un
talus sur plusieurs dizaines de
mètres, sa voiture s’est
immobilisée contre deux arbres.
Grièvement blessé, le
conducteur a été transporté
dans un premier temps à
l’hôpital du Jura, site de
Porrentruy. Puis la Rega l’a
héliporté dans un établissement
universitaire.� COMM-RÉD

LE NOIRMONT
Anatolie. «Il était une fois en
Anatolie» du réalisateur turc
Nuri Bilge Ceyla est à l’affiche
de Cinélucarne demain soir au
Noirmont (20h30). Un film
policier à l’esthétique
remarquable, qui parle de
l’homme et de ses
questionnements. Le cinéaste a
été primé plusieurs fois à
Cannes.

TRAMELAN
Paris. Connaissance du
monde propose de découvrir
Paris par le biais du film-
conférence de Gérard Civet.
«Paris une capitale qui traverse
le temps» sera projeté demain
au Cinématographe de
Tramelan (20h).

MÉMENTO
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FEUILLETON N° 35

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est la fin d'une relation ou le début d'une
nouvelle aventure. De toute façon c’est une période de
changements. Travail-Argent : vous êtes un peu tête
en l'air et vos collègues de bureau vous le feront remar-
quer. Essayez de faire un effort de concentration. Santé :
mangez mieux, vos repas ne sont pas assez équilibrés.
Évitez les sucreries.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous saurez mettre en valeur les facettes les
plus attachantes de votre personnalité. Travail-Argent :
dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus
ambitieux projets. D'ici quelques jours, les influences
planétaires ne vous seront plus aussi favorables. Santé :
la tension nerveuse augmente. Vous devrez l’évacuer par
le moyen de votre choix.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les rêves romantiques et les émotions senti-
mentales envahiront votre vie et vous mettront de très
bonne humeur. Travail-Argent : vous serez énergique,
enthousiaste, et vous réaliserez de belles performances.
Mais le climat astral vous rend particulièrement dépen-
sier. Santé : préservez votre énergie et vos forces. Vous
tirez un peu trop sur la corde.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre âme de bon samaritain vous pousse à
tendre la main à toute personne en détresse. Attention,
certains profiteront de votre gentillesse. Travail-
Argent : vous êtes branché sur 10 000 volts, et vous
vous agitez dans tous les sens ! Ce n’est malheureuse-
ment pas très efficace. Santé : protégez et hydratez vos
mains.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des problèmes familiaux
seront à l'ordre du jour. Il vous fau-
dra beaucoup de patience. Travail-
Argent : vous avez des projets à ne
savoir qu'en faire, et cela demande
une grande organisation. Santé :
excellent tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'apprécierez guère l'attitude de votre
partenaire que vous jugerez trop cavalière avec vous. Ne
boudez pas, mettez plutôt les choses au point ! Travail-
Argent : les opportunités se feront plus rares, et vous
devrez redoubler d'énergie pour obtenir des résultats
corrects. Santé : détendez-vous. Vous avez besoin de
vacances.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : n'hésitez pas à tenir compte des conseils de
votre partenaire. Ils vous seront précieux. Les enfants
pourraient être une source d’inquiétude. Travail-Argent :
vous serez impatient et aurez du mal à le cacher. Pour-
tant, vous aurez tout intérêt à ne pas brûler les étapes.
Santé : votre peau sera fragilisée, protégez-la des chan-

gements de températures.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pour les couples, la ten-
dresse et la douceur seront au ren-
dez-vous. Les autres pourraient faire
une rencontre surprenante. Travail-
Argent : ne vous laissez pas dépas-
ser par vos préoccupations. Santé :
prenez de bonnes résolutions.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous épanouissez dans votre couple et
y puisez force et confiance. Il est temps de faire des pro-
jets d'avenir. Travail-Argent : un projet qui vous tient
à cœur pourrait bien vous donner quelques soucis ; son
évolution vous semble compromise car les choses
n'avancent pas comme prévu. Santé : faites des repas
plus équilibrés.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous passerez votre temps à prouver votre
amour à votre partenaire. Travail-Argent : vous met-
trez en place une stratégie professionnelle rigoureuse
afin de mener à bien vos projets. Mais il est possible que
vous deviez faire face à des imprévus qui remettront tout
en question. Santé : surmenage. Vous avez bien 
besoin de décompresser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : profitez donc du moment présent et cessez
de vous poser des questions sur votre avenir. Travail-
Argent : votre entourage professionnel vous soutient.
Cependant, vous envisagez de nouvelles collaborations.
Sur le plan financier, votre famille vous vient un peu en
aide. Santé : reposez-vous davantage. Hydratez-vous
régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez peut-être des choix à faire entre
amour et amitié. Ce n'est jamais très facile. Faites ce que
vous dicte votre cœur. Travail-Argent : votre intuition
va vous permettre de prendre des décisions judicieuses
concernant votre avenir professionnel. Ne vous laissez
pas influencer par des collègues. Santé : bonne résis-
tance.

espace blanc
50 x 43

Lamy a remis son képi d’offi-
cier de l’Oncfs. Comme s’il
voulait appuyer sa demande
d’une image officielle.
– Rassurez-vous, ce n’est pas
dans mes habitudes de clai-
ronner sur tous les toits ce
que je fais. Et puis, vous savez,
dans la région je ne connais
personne, précise Martin, un
petit sourire en coin.
– Vacancier? demande
Lamy.
– Si on veut. Pourquoi pas?
– Il habite au chalet, inter-
vient Charbief.
– Ah!
– Bon, merci pour le specta-
cle… très beau! dit Martin
en agitant la main en signe
d’au revoir.
Manu le regarde partir d’un
œil torve.
– Connard! Je hais ce genre
de type prétentieux.
– Il ne t’a rien fait. Il ne t’a
même pas parlé! réagit
Lorette.
– N’empêche! Je déteste son
genre.
– Bon d’accord, il s’impose.
Mais il n’a pas l’air méchant,
continue la jeune femme en
regardant la silhouette de
Martin disparaître au bout
du sentier.

11
La Kangoo bleue s’arrête sur
le parking du restaurant.
Au-dessus de la porte, un
néon vert fluo, clignotant,
étale ses lettres: Chez Cathy,
Auberge.
Lorette pousse la porte. Une
clochette tinte. Une odeur de

cuisine plane dans la salle
vide et sombre du restaurant.
– Y’a quelqu’un?
Lorette et Manu se dirigent
vers le bar. Par l’escalier si-
tué sur la droite, ils enten-
dent le martèlement désor-
donné de pas précipités.
– Je suis là!
Une femme d’une cinquan-
taine d’années, corps sou-
ple, cheveux courts auburn,
visage long et les yeux clairs,
apparaît, souriante.
– Ça va, les enfants.
Lorette l’embrasse. Puis
Manu.
– Alors maman, tu es prête
pour le départ?
– Oh tu sais, je n’ai pas
grand-chose à emmener. Je
n’ai pas encore vraiment eu
le temps de faire ma va-
lise… mais je vais faire ça en
vitesse tout à l’heure. On
part cette nuit. L’avion est à
sept heures demain matin.
A Saint-Exupéry…
– T’es contente? demande
Lorette en s’installant à une
table.
– Ça va nous faire du bien.
Pierre est crevé et moi aussi
d’ailleurs. Faut dire que l’hi-
ver n’en finit pas. On est au
mois de mars et le printemps
n’arrive pas à démarrer… Je
vous fais un petit café?
– Pas de refus! répond Manu
qui s’est assis face à Lorette.
– Et vous alors? Où vous en
êtes avec votre lynx?
– Ben, ça y est. Depuis hier
soir la petite femelle dort
dans les bois. On l’a baptisée
Combo.
– Ce matin on a commencé
le radiotracking, intervient
Manu.
– Le truc avec l’antenne? de-
mande Cathy en manipulant
le percolateur.
– Oui! C’est ça, précise
Lorette. Combo a un collier
émetteur et on suit ses dé-
placements le matin et le
soir, pour voir comment elle
se comporte.
– C’est la loi. On est obligé
de faire ce suivi pendant un
mois et demi, complète
Manu. Sinon on n’aurait pas
d’autorisation de relâcher.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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Leasing à 1.9 % +
4 roues d’hiver offertes +
Prime de reprise!
(Action valable jusqu’au 31.12.2011, sur modèles identifiés de stock)

Cherchez le mot caché!
Echarpe de dentelles, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adulte
Aphylle
Aridité
Arnica
Bilan
Boots
Boyau
Calibre
Câpre
Carreau
Cerise
Colle
Corps
Crayon
Crispé
Crypte

Louer
Loup
Lycope
Mulet
Nonce
None
Noyau
Noyer
Payer
Paysan
Poche
Ployer
Promu
Raie
Recyclé
Ronde

Ruban
Saler
Sibylle
Sirop
Smolt
Stylisé
Synovie
Systole
Tordu
Tyran
Venin

Darbyste
Derny
Dièse
Donner
Elytre
Exigu
Fayot
Gland
Goulu
Grelot
Guppy
Guyot
Letal
Libéré
Loess
Loterie

A

B

C

D

E

F
G

L

M
N

P

R

S

T

V

C A R R E A U E R T Y L E U E

M C A E E L E R A E T L U D A

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

E N E I V O N Y S I R O P O E

R R O L E E O O C I R I L T L

N A S Y A P N N D E B E S A N

Y N T T A R O I N A R Y T P B

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

L S P L X E C N Y R L O Y L L

E Y A U I R A R A L Y A O A E

L S T M G B E D Y E U E N T P

L T I O U I E H R P S A L D S

O O U R Y L P R C S T O Y U G

C L U P E A E L E O M E N O N

U E R P A C F T E S P R O C N

Horizontalement
1. Laisser tomber un type. 2. Sa retraite lui
suffit pour vivre. 3. Temps universel coor-
donné. Docteur appelé en cas de crise de
foi. 4. Des riens les font jaser. Un peu de
pratique. 5. Rarement atteinte du premier
coup. Chefs à la carte. 6. Point accessible
en voiture. Toile à gratter. 7. Sommets au-
dessus des crêtes. Routier qui est sympa.
8. Papes de I à V. Unique en son genre. 9.
Pronom réfléchi. Caractère étranger. On lui
doit un soupçon de lumière. 10. Il avive le
feu. Protectrice des couches.

Verticalement
1. Etat du tiers-monde. 2. Dispositif utilisé
par le plombier. 3. Canot très rapide. Saint
parti au ciel. 4. L’actinium. Sacrées pour
César. 5. Touché terre. Signe des gémeaux.
Entre bleu et vert. 6. Place d’arme. Cours
court. 7. Canaux traversant diverses ré-
gions. 8. Ville du Ghana. Affluent rhoda-
nien. 9. Voisin de palier. Jouas les person-
nes fatales. 10. Troisième sous sol. Drame
de la circulation.

Solutions du n° 2247

Horizontalement 1. Percepteur. 2. Ecorce. Ure. 3. Roueras. If. 4. Sultanat. 5. Otais. Lats. 6. Né. Nervure. 7. Nérée. Or. 8. Agir.
Asana. 9. Gavial. Lei. 10. Egéen. Vers.

Verticalement 1. Personnage. 2. Ecoute. Gag. 3. Roula. Nive. 4. Crétinerie. 5. Ecraser. An. 6. Péan. Real. 7. Salves. 8. Eu.
Tau. Ale. 9. Uri. Trôner. 10. Refuserais.

MOTS CROISÉS No 2248

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
En toute tranquillité? Sans aucun frais jusqu'à
la vente? Agence Pour Votre Habitation, D.
Jakob Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch,
actif 7 jours sur 7, Littoral et Régional.

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce?
Vous souhaitez vendre un bien immobilier?
Votre agence CTCI Neuchâtel - en tout confi-
dentialité - au tél. 032 724 29 00 www.ctci.ch,
rubrique "Neuchâtel".

ANZÈRE/VS, 3½ PIÈCES. cachet, 76 m2, petit
immeuble, place parc extérieur, panorama
exceptionnel, Fr. 330 000.-. Tél. 079 220 79 94

NEUCHATEL, A LOUER AU PLUS VITE apparte-
ment 4 pièces (environ 90 m2) avec belle vue
sur le lac et balcon, quartier calme, Emer-de-
Vattel, Fr. 1700.– y compris charges. Tél. 078
862 38 42

MARIN-EPAGNIER Appartement de haut standing
4½ pièces + mezzanine + balcon, 146 m2 surface
utile, au 2ème étage d'une maison XIXe, toutes
commodités. Jardin à disposition. Fr. 1 950.– +
Fr. 420.– charges. 2 places de parc dont 1 cou-
verte (Fr. 130.– les 2) Tél. 032 725 38 45 +
détails sous www.immostreet.ch. Libre.

VIEILLE VILLE DE BOUDRY, 4½ pièces duplex.
Rez: grand salon avec coin à manger, cheminée,
balcon, 1 chambre avec entrée indépendante,
cuisine agencée, WC. Etage: 2 chambres, 1
grand hall pour bureau, salle-de-bains, galetas,
armoires encastrées. Buanderie commune au
sous-sol. Loyer actuel: Fr. 1870.– charges com-
prises. Tél. 079 937 73 31

NEUCHÂTEL, GRAND STUDIO, MOULINS 19, au
centre ville. Salle de bains, cuisine agencée et
buanderie. Environ 35 - 40 m2. Fr. 725.- charges
comprises. Libre à partir du 15 décembre 2011.
Pour visiter: Tél. 076 505 08 34

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

FAMILLE NEUCHÂTELOISE cherche à acheter
une villa sur le littoral, située au calme. État
indifférent. Préférence avec vue sur le lac.
Décision rapide, financement assuré. Hors
agence. Tél. 032 853 62 62

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz,
R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz et
Hainard, toutes argenteries 800 et 900 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999), montre mécanique. Déplacement à
votre domicile ou autre endroit gratuit sur RDV!
Bijoux, pièces, lingots, tous déchets pour la fonte,
argenterie, étain et toute montre de marque et
horlogerie. Paiement cash.Tél. 079 202 42 17

ACHAT D'ORFR. 50.- à 52.-/GROR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

DINDES DE NOËL, pintades, chapelons de la
ferme Jeanneret. Ferme des Bouleaux, tél. 032
937 18 16

56 ANS, VEUVE, SEULE DEPUIS DES ANNÉES
depuis des années, elle manque de tendresse et
d'affection. Ex-agricultrice, charmante, Maryse
est simple, elle aime la nature et adore s'occuper
des animaux. Vous, gentil, simple, elle attend
votre appel: 032 721 11 60. Vie à 2 NE-JU.

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX:VOITURES + BUS
+ Camionnettes. Etat + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et
à la casse. État et kilomètres indifférent,
sérieux, service rapide, enlèvement immédiat
7/7....... Tél. 076 527 30 03

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion
BellyDance, nordic walking, spinning, stret-
ching, yoga, relaxation, massage, plate-forme
Galiléo, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél. 032
724 87 00

PARENTS-INFORMATION: un numéro de télé-
phone à composer pour parler en toute confi-
dentialité de vos préoccupations familiales et
éducatives: tél. 032 725 56 46. Plus de rensei-
gnements sous www.parents-information.ch

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tél.
076 247 09 55

NEUCHÂTEL, jolie blonde Natalia, sexy, seins
naturels, gorge profonde, fellation, 69, sodo-
mie, 69, domination, massage. 24/24. Rue des
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 756 96 48

CHAUX-DE-FONDS. Femme explosive, sexy,
seins XXXL, rasée, sodomie, 69, tous fantas-
mes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche.
www.eurosex.ch/prissilaxxl. tél. 076 710 26 45
/ Tél. 076 273 12 18

FILLE NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Marta poitrine
XXL, belle blonde, très sympa, pas pressée. Tél.
076 732 44 76. Veronika blonde, mince, 35 ans,
tous les services. Nadia, sexy peau brune, bou-
che sensuelle. Massage à 4 mains de Veronika
et Nadia. Embrasse. Tous fantasmes. 7/7.
24/24. Tél. 076 282 33 49

NEUCHÂTEL, NEW CAROL COSTARICA, blonde,
24 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. Tous fantasmes. toutes spécialités de
A-Z. 7/7 sex4u.ch/carol Rue des Fausses-
Brayes 11, studio 4. Tél. 076 637 09 00

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

LE LOCLE. SALUT, JE M'APPELLE SARA, je suis
noiraude et j'ai 23 ans, si tu aimes les seins XXL
naturels et que tu as besoin d'un bon moment
de détente, alors appelle-moi vite. Je suis là
pour réaliser tous tes fantasmes, je me ferais un
plaisir de te recevoir dans un endroit très dis-
cret. Je suis très patiente et jamais pressée. Tél.
076 247 57 45

BIENNE, NICKY, sublime étoile canadienne,
grande, sexy, douce, irrésistible, seins XXXL
naturels ! Massage sur table, amour, gode-cein-
ture, vibro, films X, tout pour satisfaire vos fan-
tasmes. Moments inoubliables. Drink offert, se
déplace aussi, 3e âge ok. Rue Franche 19, son-
nez au N° 1, Safari. www.anibis.ch Tél. 076 648
40 42

LA CHAUX-DE-FONDS, Plus que 15 jours! Alicia,
peau caramel, seins naturels, 26 ans et très
coquine. Embrasse avec plaisir, 69, tous les
fétichismes, fellation et massage avec 100% de
satisfaction. Photos sur www.anibis.ch
24h/24h, 7/7. Tél. 076 763 30 34

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti, Laiz, 22
ans, très belle et chaude, active-passive, avec
grosse surprise, satisfaction garantie. Un ser-
vice sans être pressé. Je réalise tous vos désirs
et fantasmes. Sans tabou. Parcage facile.
www.sex4u.ch/tf-laiz.ch. Tél. 079 108 09 83

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535
07 70.

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles, + fantasme. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 727 47 42

NEUCHÂTEL NOUVELLE SARA! Superbe jeune
coquine de 20 ans! Noiraude au corps magnifi-
que. Douce et câline, elle saura te donner un
plaisir intense. Fellation, 69, rapport complet,
lesboshow, sans tabous! 7/7 24/24. Salon
Venus, Ecluse 60, 4e étage.Tél. 076 641 12 84
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Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 89

Du nouveau en de´cembre
Ouvert les lundis

5, 12 et 19 de´cembre
Nouvelle carte a` disposition



MUSIQUE
dEUS, l’histoire belge du rock
Le groupe du chanteur Tom Barman
(photo) prouve avec «Keep You Close»,
qu’il reste aussi inventif et intègre
qu’au premier jour. PAGE 16
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CRÉATION «Le chant du crabe» prêt à voguer sur les planches du Théâtre populaire romand.

Le lit d’hôpital prend le large

DOMINIQUE BOSSHARD

Un lit surmonté de sa potence. Quel-
ques panneaux blancs. Une scénogra-
phie sobre, clinique, qui suffit à muer le
plateau du Théâtre populaire romand
en chambre d’hôpital. Dernière escale
d’un homme rongé par le cancer, der-
nier voyage d’un père qui se prend pour
le capitaine Achab...

Créé jeudi à La Chaux-de-Fonds à l’is-
sue d’un mois de résidence, «Le chant
du crabe» n’a rien a priori qui puisse
charmer les oreilles. C’est, d’ailleurs, la
mort d’un homme, celle de son père
emporté par un cancer en 1996, qui a
nourri l’écriture de cette pièce, la
dixième de Benjamin Knobil. Et pour-
tant. L’auteur et metteur en scène de ce
«théâtre-opérette», comme il est éti-
queté, cherche moins à nous infliger
une agonie qu’à nous embarquer dans
une odyssée.

«Nous avons passé, mon père et moi, ses
trois derniers mois ensemble. Trois mois
de découverte mutuelle, pleins de gaîté, de

tonicité, de vie!», rapporte Knobil.
«J’avais envie de raconter cela dans le
spectacle, cette mort pleine de santé si je
puis dire.» Souffle dans la voilure d’une
thématique difficile, la danse et le
chant se sont imposés très clairement,
dès la phase d’écriture. «Il me fallait
quelque chose de porteur pour nous soule-
ver, pour aller de l’avant. Une pièce à petit
budget, dans un lieu exigu, aurait été trop
glauque.»

Chorégraphies – elles sont de Patricia
De Anna – et musique – signée par Vin-
cent Knobil, frère de Benjamin – font

donc pleinement partie de l’équipage.
Arriméàlaviede l’hôpital, comédienset
musiciens voguent vers le grand large,
emportés par la poésie et le rêve, ballot-
tés entre rire et larmes. On joue avec les
codes de la comédie musicale, le kitch
hollywoodien des ballets nautiques
d’Esther Williams... «Il y a des moments
crus, rien n’est édulcoré, mais l’imaginaire
envahit peu à peu la scène», sourit le
metteur en scène.

Son imaginaire à lui a été fortement
dopé par la lecture de «Moby Dick»,
lorsque, adolescent, il s’est mis à beau-
coup écrire. C’est donc assez logique-
ment que la baleine s’est échappée des
pages du roman de Melville pour venir
nagerdans leseauxthéâtralesdeKnobil,
des «Vétérans» au «Crabe, en passant
par «L’œil du cétacé».

«La baleine blanche symbolise la mort,
mais aussi le rêve inassouvi d’un homme,
une quête toujours vivace.» A ses yeux,
l’animal n’incarne ni le bien ni le mal, et
notre monde se révèle tout autant amo-
ral. L’auteur le dit, il ne se pose pas en

donneur de leçons, pas plus qu’il n’a
voulu situer la relation père-fils sur le
terrain de l’introspection et de la psy-
chologie. Au terme de ce voyage appré-
hendé à travers le prisme de l’émotion,
et des sensations, le duo fera-t-il nau-
frage? «Achab va au bout de son obses-
sion de vengeance et engloutit tout son
équipage avec lui. Mon personnage, lui,

va transmettre à son fils sa passion de la
vie. En fait, j’ai écrit une pièce sur la trans-
mission plus que sur la maladie.»�

Tous au chevet d’un malade en quête de la baleine blanche. SP

Quel regard portez-vous sur
votre frère?
Benjamin: Vincent est mon grand
frère! Il n’a pas joué un rôle de pro-
tecteur, car il a vécu un long temps
aux Etats-Unis et est revenu lors-
que j’avais 26-27 ans. Mais j’ai une
énorme admiration pour lui!
Vincent: Notre relation n’a jamais
été aussi… fraternelle. Après une
enfance marquée par la rivalité (de
son point de vue, car moi, l’aîné
blasé, je n’ai évidemment rien re-
marqué!), et quelques années de
séparation complète, nous avons
réappris à nous connaître ces der-
nières années, notamment en tra-
vaillant ensemble sur ses specta-
cles. C’est très agréable de travailler
avec lui, car nous avons évidem-
ment de nombreuses références et
de nombreux goûts en commun.
J’espère que cette connivence se
sentira dans le spectacle et qu’on
fera d’autres belles choses ensem-
ble.

Quelle image gardez-vous de
votre père?
Benjamin: Ce que je retiens de lui,
c’est son humour et son ironie. Son
rire!
Vincent: J’en garde de nombreu-
ses images. Celle que j’avais de lui
enfant quand je regardais ce géant,
pétri d’admiration. Celle que j’avais
à 18 ans, quand j’ai découvert avec
stupeur qu’il était poète, qu’il avait
été «poet-laureate» et publié aux
Etats-Unis., et celle que j’ai de lui

aujourd’hui, riche de quelques an-
nées passées sur le divan d’une
psy, soit celle d’une personne
meurtrie, qui se vivait en tant
qu’homme (et poète) maudit. Cette
impression est corroborée par la
lecture de ses poèmes, aussi som-
bres que magnifiques. Son regard
«sévère mais juste» guide encore
souvent mes pas, par-delà sa
mort.

Quel regard sur la maladie?
Benjamin: Que ce soit celle des
autres ou la sienne propre, elle pro-
voque un retour sur soi-même,
une introspection. La maladie, c’est
le corps qui parle, donc un dialo-
gue avec soi; elle change notre re-
gard sur le monde.
Vincent: Ma première véritable
confrontation avec la maladie date
de celle de mon père. Mais à l’ap-
proche de la cinquantaine, la mala-
die est plus présente autour de moi,
et je constate que l’écart entre mon
âge physique et mental ne cesse de
croître, et que l’écart entre mon état
physique «normal» et un état plus
«délicat» ne cesse de rétrécir.
Comme me le disait mon oncle,
frère de mon père et grand ponte de
médecine, on meurt d’un infarctus
ou d’un cancer, la première option
étant largement préférable. J’ai sur-
tout peur que la maladie frappe
ceux que j’aime. Mais il faut bien s’y
faire, car la vie est une maladie incu-
rable et fatale. C’est d’ailleurs ce qui
lui donne tout son charme.� DBO

VINCENT
KNOBIL
COMPOSITEUR

= TROIS QUESTIONS À...

«De nombreux goûts en commun»

BENJAMIN
KNOBIL
AUTEUR
ET METTEUR
EN SCÈNE

La Chaux-de-Fonds: Théâtre populaire romand,
jeudi 8 et vendredi 9 décembre à 20h15; samedi
10 décembre à 18h15.

INFO+

�«L’imaginaire
envahit peu à peu
la scène.»
BENJAMIN KNOBIL
AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Je ne consomme plus «Infrarouge» que si le sujet
m’intéresse ou provoque ma curiosité. Un récent
rendez-vous avec les quatre candidats socialistes
seulement en fin d’émission m’a permis d’assister
à des minutes passionnantes à propos de la tenue
des candidats, de la cravate chez Berset à son ab-
sence chez Maillard. Un seul ose ensuite regretter
que l’on parle si peu de politique: devinez lequel!
«L’Hebdo» nous apprend que les quatre candidats
socialistes sont repartis «a t t é r é s». Vraiment?
Maillard (30.11) et Berset (01.12) ont enfin parlé de
politique, mais au «19h30», pendant 12 minutes
chacun!
«La puce à l’oreille» invite trois personnes à parler
de trois ou quatre sujets ayant trait à chacun des in-
vités du monde culturel dans un établissement
public de Suisse romande, ce qui n’apporte stricte-
ment rien au direct différé sauf quelques coups de
balais par la caméra. Chacun est censé connaître au

moins un peu la contribution des autres. Le principe
même n’est pas forcément bon. Une invitation lan-
cée au dernier moment ne suffit pas.
Alix Nicole décide de ne pas monter un feuilleton
(«Dexter») et défend la présentation tardive d’un
autre («Broadwalk Empire»). Esther Mamarbachi
fait parler cravate puisque ses invités évitent soi-
gneusement de s’écharper. Iris Jiménez ne voit pas
toujours passer le puck. Leur fait-on confiance à la
TSR ou couvre-t-on leurs errements? Au fond, ces
dames, objet par hasard de mon ressentiment de
l’instant, ont raison d’en profiter. Au conseil du pu-
blic de jouer puisque à l’interne rien ne semble se
passer. A moins que la hiérarchie soit contente et
l’audimat suffisant!�

Bla, bla, bla, haro sur ces dames!

Développement et illustrations sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

Scène 1. Pluie, une rue mal éclairée. Plan
moyen sur un couple, de dos. On entend du
jazz. Le couple tourne à gauche, passe une
grosse porte, c’est là: la splendide cave du café
de Paris, à La Chaux-de-Fonds, très bien ré-
aménagée, excellente sono, bar accueillant.
Endroit propice au jazz, ce vendredi soir, avec
le groupe Festen présenté ici dans l’édition du
30 novembre.

En deux mots, parfaite soirée, propre à récon-
cilier les amateurs un brin frileux avec le jazz
actuel et le faire apprécier à celles et ceux qui
ne le connaissent guère.

Un groupe qui tient et dépasse même les pro-
messes de son disque: belles et percussives in-
troductions du pianiste, le «grand Jean Kapsa»
comme le présente justement le sax Maxime
Fleau, lui-même imaginatif et sobre improvi-
sateur au soprano – beau son! – et au ténor.

Elégantes compositions, en général de belles
mélodies plutôt lentes au sax, parfois à l’unisson
avec la basse d’Oliver Degabriele dont le son
superbe ne ferait pas rougir Ron Carter, puis
démarrage franc de la rythmique très rock
mais souple et pleine de nuances par Damien-
le-batteur, frère de Jean.

Solos plutôt courts, efficaces, tout est struc-
turé, compact, dans la bonne humeur, bien
loin des alignements de soli interminables, si
fréquents dans d’autres occasions. Enchaîne-
ments rapides, excellent contact (c’est si rare!)
avec le, nombreux, public. La structure des
morceaux – intro, progression, «climax», re-
tour au calme – pourrait être un brin plus variée
mais ne gâchons pas notre plaisir et préparons-
nous (amateurs du Bas vous aussi!) au pro-
chain concert des Murs du son, les beaux gar-
çons de R.I.S.S., le 13 janvier.� JACQUES ROSSAT

LA CRITIQUE DE... JAZZ

Festen, promesses tenues et largement!
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Jean-Jacques Beljean
Librairie Le Sycomore. Son récit des cinq
années de maladie de son fils atteint de
leucémie, et de ses onze années de deuil.
Lu 05.12, 19h30.

Mardi du ruckers
Musée d'art et histoire. Concert donné
par Pierre-Laurent Haesler.
Ma 06.12., 12h15.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
de l’exposition «Neuchâtel: une histoire
millénaire». Par Vincent Callet-Molin.
Ma 06.12, 12h15.

Bastian Baker
Le Salon du Bleu.
Ma 06.12, 20h30.

«La structure géologique
des Alpes: histoire
de sa découverte»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Par Jean-Paul Schaer
Me 07.12, 20h.

FM Trio
Bar King. Fabian Müller, Fabian Bürgi,
Kaspar von Grünigen.
Me 07.12, 21h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures,dessins, gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 23.12.

Théâtre du Pommier
«New York, the big apple».
Gaël Osowiecki, photographe.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Jusqu’au 21.12.

CAN - Centre d’art contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca
Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.12.

Galerie Quint-Essences
«Duo: entre les deux mon cœur balance:
sculptures et mobiles». Gianni Bucher,
sculptures en bois, pierre et terre cuite.
Anouk Pittet, mobiles.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-12h/14h-18h,
et sur rendez-vous. Jusqu’au 23.12.

Villa de l’Ermitage
«Vu au jardin».
Photographies de Francis Grandchamp.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 15.01.2012.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 13.03.2012
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Tell, l'assassin…».
Jusqu’au 31.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,

un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
«Confrontations».
Jusqu’au 12.02.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien
avec les mythes qui ont inspiré
Friedrich Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre. Mise en scène,
Baptiste Adatte.
Ve 09 et sa 10.12, 20h30.

EXPOSITION
Club 44
Club 44. «L’expérience de la ville».
Yann Amstutz. Photographies.
Jusqu’au 21.12.

Galerie impressions
«Marin les élèves de la mer».
Xavier Voirol, photographe.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/ 14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.2012.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
de Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier,
sur un groupe d'insectes aquatiques.
Jusqu’au 29.01.2012.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.3.2012.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Horaire d’hiver de novembre à avril.
Ma-di 14h-17h. Visites guidées: ma-ve 14h15-
15h30/sa-di 14h30-16h. Fermeture annuelle
du 24.12 au 02.01.2012

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie -Moulin
de Bevaix
Nicole Bron Chappuis et Catherine Scellier.
Ma et je 15h-18h. Sa-di 15h-18h30.
Jusqu’au 22.12.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jacques Biolley. Du pastel à la sculpture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 18.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Marianne Schneider et Yvette Fussinger.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 18.12.

COUVET

EXPOSITION
Centre sportif
Aquarelles de Guillaume Mairy. Tableaux
inspirés par les paysages jurassiens
ou alpins et les côtes bretonnes.
Lu-sa 8h-21h. Di 9-18h. Jusqu’au 16.12.

DELÉMONT

SPECTACLE
Bernard Comment
Auditorium de la FARB. Soirée littéraire
autour de son livre «Tout passe».
Me 07.12, 20h.

«Remonter la pente»
Forum St-Georges. Théâtre polyphonique.
De Jean-Claude Grumberg.
Me 07.12, 20h30.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Albeiro Sarria et Marcel Lack, peintres.
Darlivânia, céramiste.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 18.12.

FONTAINES

EXPOSITION
Atelier dessin-peinture
Agnès Laribi-Frossard, peinture.
Lu, me, je 9h-11h30. Lu-ma 14h-16h ou sur
rendez-vous au 079 503 23 24. Jusqu’au 24.12.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Nicole Manuel, estampes et huiles.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 18.12.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène
La Grange
«Visions aborigènes». Conception du monde
des Aborigènes de toute l'Australie.
Visites guidées jusqu'à la mi-décembre.

Musée Jean Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques». Cinq lieux
emblématiques des errances de Rousseau,
Chambéry, Paris, Montmorency, Môtiers
et l'Ile de Saint-Pierre.
Sur rendez-vous avec commentaires
toute l’année.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culture d’Erguël
«Matières à recycler». Mehdi Bourkia.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 18.12.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Twilight saga: Chapitre 4 - Révélation (1ère
partie)
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 14 ans. De B.
Condon
Arthur Christmas - Mission Noël - 3D
Lu-ma 15h45. Pour tous. De B. Cook
In time
Lu-ma 20h15. 12 ans. De A. Niccol
L’art d’aimer
Lu 18h15. 10 ans. De E. Mouret
Mon pire cauchemar
Lu-ma 18h15, 20h15. 10 ans. De A. Fontaine
In time
Lu-ma 16h. 12 ans. De A. Niccol

ARCADES (0900 900 920)
Le chat poté - 3D
Lu-ma 15h, 20h30. Lu-ma 17h30 (2D). 7 ans.
De C. Miller

BIO (0900 900 920)
Les neiges du Kilimandjaro
Lu-ma 15h, 18h. Lu 20h15. 10 ans.
De R. Guediguian

REX (0900 900 920)
The lady
Lu-ma 14h45, 17h45, 20h15. 12 ans. De L.
Besson

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Il était une fois en Anatolie
Ma 20h30. VO. 16 ans. De N. Bilge

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les marches du pouvoir
Lu 20h. 10 ans. De G. Clooney
Connaissance du monde: Paris
Ma 20h. Film et conférence de G. Civet

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Intouchables
Lu 20h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache
Les neiges du Kilimandjaro
Ma 20h. 10 ans. De R. Guédiguian
La petite chambre
Lu 20h. 10 ans. De V. Raymond et S. Chuat

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 134

Dans «The Lady», Michelle Yeoh incarne la charismatique birmane
Aung San Suu Kyi. SP

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Intouchables 4e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

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

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Le chat potté - 3D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Le
légendaire félin, et non moins redoutable
amant, s’était alors embarqué dans un
périple riche en rebondissements, avec la
ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et
Humpty Alexandre Dumpty, véritable
«cerveau» de l’opération. Leur objectif:
s’emparer de la fameuse Oie aux œufs d’Or
pour sauver la ville où le Chat Potté a grandi.
Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe,
de la Légende et des Bottes!

VF LU et MA 15h, 20h15

Le chat potté - 2D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Le
légendaire félin, et non moins redoutable

amant, s’était alors embarqué dans un
périple riche en rebondissements, avec la
ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours.

VF LU et MA 17h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Twilight: révélation (1re partie)
3e semaine - 14/14

Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.

Bella a fait son choix: elle s’apprête à
épouser Edward. Mais le jeune homme
honorera-t-il sa part du marché? Acceptera-t-
il de la transformer en vampire et de la voir
renoncer à sa vie humaine?

VF LU et MA 17h30, 20h15

Arthur Christmas - Mission:
Noël - 3D 2e semaine - Tous/7

Réalisateur: Barry Cook.

DIGITAL 3D - Ce film répond enfin à la
question que se posent tous les enfants.
Comment le Père Noël peut-il distribuer les
cadeaux dans le monde entier et ce en une
seule nuit?

VF LU et MA 15h15

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

The Lady 1re semaine - 12/12

Acteurs: Michelle Yeoh, David Thewlis.
Réalisateur: Luc Besson.

PREMIÈRE SUISSE! «The Lady» est une histoire
d’amour hors du commun, celle d’un
homme, Michael Aris, et surtout d’une
femme d’exception, Aung San Suu Kyi, qui
sacrifiera son bonheur personnel pour celui
de son peuple. Rien pourtant ne fera vaciller
l’amour infini qui lie ces deux êtres, pas
même la séparation, l’absence, l’isolement et
l’inhumanité d’une junte politique toujours en
place en Birmanie. «The Lady» est aussi
l’histoire d’une femme devenue l’un des
symboles contemporains de la lutte pour la
démocratie.

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

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

In time 2e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
Dans un futur proche, le gène de la vieillesse
a été supprimé et le temps est devenu une
valeur marchande: les riches vivent donc
éternellement, pendant que les autres
doivent négocier leur immortalité. Un jeune
qui n’a pas pu empêcher la mort de sa mère
se voit contraint de fuir un groupe de
policiers corrompus.

VF LU et MA 20h30

Les neiges du Kilimandjaro
2e semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Leurs enfants et
leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des
amis très proches et sont fiers de leurs
combats syndicaux et politiques.

VF LU et MA 15h30, 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Nous, Princesses de Clève 14/14
Réalisateurs: Régis Sauder.
Acteurs: Abou, Albert, Anaïs, Armelle...
Devant la caméra sensible de Régis Sauder,
des élèves de première et de terminale du
lycée Diderot de Marseille, nous donnent à
entendre avec intelligence et gourmandise
des extraits de La Princesse de Clève, preuve
que Mme de La Fayette a su gagner leurs
cœurs.

VO fr LU et MA 20h45

Bessi Blues 12/12
Réalisateur: Sébastien Chastellain.
Gavin Redshaw entreprend un voyage en
tracteur Freguson du nord de l’Angleterre
jusqu’à Bussigny-sur-Oron. Un road-movie
bluesy mené par un musicien d’exception
de 17 ans qui fabrique ses instruments
ET NOUS EN JOUERA EN PERSONNE APRÈS
LA PROJECTION!

VO s-t fr MA 19h

CINÉMA



JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En 1994, avec le séminal
«Worst Case Scenario», dEUS
prouvait qu’il était possible pour
un groupe issu d’une petite ville
belge – Anvers dans leur cas –
de faire du bruit sur la scène in-
ternationale. Le groupe de Tom
Barman ouvrait ainsi la voie à
une kyrielle de bands aussi exci-
tants qu’inspirés, Ghinzu, Holly-
wood Pornstars, Soulwax entre
autres. Depuis, dEUS maintient
son statut de groupe majeur al-
bum après album. Et après le lé-
ger fléchissement de «Vantage
Point» (1998), il revient cette
année en grande forme avec
«Keep You Close», un disque
d’une intelligence mélodique
sans faille. A constater demain
soir sur la scène de la Case à
chocs de Neuchâtel.

dEUS est l’un des groupes les
plus exigeants qui soient.
C’est difficile de le rester
après presque vingt ans
d’histoire?

Tom Barman (chant/guitare):
Non, je ne crois pas. Il faut juste
rester en état de recherche, ne
pas être trop content de soi, es-
sayer de ne jamais se répéter. Je
trouve que c’est une évidence.
Pourautant,çaneveutpas forcé-
ment dire que ce qu’on fait est
toujours très bien, mais c’est en
tout cas à chaque fois, à chaque
album, le mieux qu’on peut
faire. C’est dans notre nature et
dans celle de notre musique
d’être en quête. Nous avons tou-
jours besoin de faire nos preuves
par rapport à nous-mêmes, d’ap-
prendre des erreurs du passé. La
façon d’enregistrer, les arrange-
ments… Il y a tant d’éléments
qui peuvent faire qu’un disque
soit bon ou non que parfois on
peut s’y perdre.

dEUS suscite un phénomène
assez unique. Comme si cha-
que fan avait sa vision du
groupe ou de ce qu’il devrait
être…

On le ressent, c’est vrai. Et par-
fois ça peut être agaçant. Mais
c’est aussi flatteur et intéressant
d’une certaine manière. Si cha-
cun se façonne sa vision du
groupe, c’est que celui-ci lui tient
à cœur. Et c’est finalement tout
ce qu’un groupe cherche à ac-
complir.Tufais,àunetoutepetite
échelle, partie de la vie de gens
que tu ne connais pas. Cette idée
est très agréable. C’est aussi

comme ça que je vis ma relation
aux groupes que j’aime bien,
comme les Pixies ou le Velvet
Underground, ou J.J. Cale. De
temps en temps, tu peux te fâ-
cher contre tes artistes préférés.
Avec notre trajet très turbulent,
je comprends que nous puis-
sions énerver parfois... (rires).

Le titre «Keep You Close»,
l’idée est justement cette vo-
lonté de rester proches des
gens?

Oui, mais c’est aussi l’idée du
temps qui passe, et qui emporte
les relations, l’amour… C’est
une réaction au changement
perpétuel du monde et des liens
qui unissent les gens. Mais c’est
vrai que «Vantage Point» avait
un son assez moderne et distant.
Avec «Keep You Close», on vou-

lait un disque plus analogique,
chaleureux. Un journaliste m’a
récemment fait remarquer que
ces deux derniers albums sont à
l’opposé au niveau des titres et
de l’atmosphère. Un «vantage
point», c’est un point d’observa-
tion éloigné, d’où l’on peut tout
voir. Et «Keep You Close», c’est
le contraire. Chaque album est
un peu une réaction au précé-
dent. Il faut dire aussi que celui-
ci a été l’un des plus agréables à
enregistrer. Il a pris pas mal de
temps, mais nous étions très
concentrés. On n’a pas eu de ca-
taclysme, de maladie, de grande
confrontation ou de tension.

Pour la première fois dans
l’histoire du groupe, tous les
morceaux ont été composés
en groupe, tous ensemble…

C’est vrai. Aucun d’entre nous
n’est arrivé en studio avec une
mélodie ou une idée créée à
l’avance. Tout est venu de jams
et d’improvisations, de bricola-
ges en studio…

On sent en tout cas une
grande cohérence dans le son
et l’atmosphère du disque…

C’est la conséquence évidente
de la façon que nous avons eue
de travailler. Au lieu d’avoir des
musiciens qui doivent chercher
leur place dans un morceau
écrit par quelqu’un d’autre, cha-
cun a pu s’exprimer de façon très
spontanée au moment de la
création. J’ai dit pour blaguer
que je ne voulais plus écrire un
seul morceau pour dEUS. C’est
vrai que je trouve qu’on fait une
musique beaucoup plus intéres-

santecommeça.Onvavoiroùça
nous mène. En tout cas, j’ai l’im-
pression après une quarantaine
de dates dans cette tournée, que
ça a amené une grande cohé-
sion, une vraie solidité au
groupe en live.

Greg Dull (Afghan Whigs, The
Twilight Singers), figure em-
blématique du rock indépen-
dant, chante sur deux titres.
C’est un beau cadeau…

Absolument. Ça s’est passé de
façontrèsspontanée. IlétaitàAn-
versetonestalléboireunverre.Je
l’ai ensuite invité au studio. Il est
venuetachanté. Il aunevoixma-
gnifique, très rock, tordue…
D’un autre côté, il a une expressi-
vité dingue. C’est simplement un
des meilleurs chanteurs rock de
tous les temps,
je trouve.�

INTERVIEW Le chef de file de l’impressionnante scène belge prouve avec son septième album «Keep You
Close» qu’il reste encore et toujours l’un des groupes les plus intègres et inventifs de son temps.

dEUS, l’histoire belge du rock

De gauche à droite, Tom Barman, Mauro Pawlowski (guitare), Stefan Misseghers (batterie), Alan Gevaert (basse) et Klaas Janzoons (violon, claviers). DR

�«De temps en temps, tu peux te fâcher contre tes
artistes préférés. Avec notre trajet très turbulent,
je comprends que nous puissions énerver parfois.»
TOM BARMAN CHANTEUR/GUITARISTE

En concert mardi 6 décembre
à la Case à chocs de Neuchâtel.
dEUS, «Keep You Close», Musikvertrieb,
2011. www.deus.be

INFO+

L’âme du batteur Steve Reid (a joué
avec Miles Davis ou encore Sun Ra)
plane sur ce disque et lui rend hom-
mage. Kieran Hebden aka Four Tet lui
dédie 4 disques où les deux artistes
ont collaboré et ont laissé libre court à
leurs inspirations free jazz envelop-
pées de multiples couches électroni-
ques. «Live At The South Bank» est un
défilé de pépites musicales qu’on
écoute fort pour saisir pleinement
chaque note et pour faire la part belle
au live de ces 4 disques. Les jam ses-
sions se déroulent avant que les bat-
teries ne viennent rejoindre la fête.
Mais les mélodies se déchaînent
quand Mats Gustafsson se glisse
dans les morceaux afin de faire réson-
ner son saxophone. Le son devient
alors métallique, brute et vous prend
au corps. Une fois les trois artistes ré-
unis, l’expérience devient folle. Une
merveilleuse dernière danse pour
Steve Reid.� ALEKSANDRA PLANINIC

JAZZ
Une vraie
pépite musicale

Kieran Hebden/Steve Reid/Mats
Gustafsson, Live At The South Bank
(Smalltown Superjazz)

CLASSIQUE
Visionnaire
et prophète

Stravinsky, Sacre du printemps
– Petrouchka, BIS-SACD 1474

«On oublie le contexte où sont nées les
deux pièces de «Petrouchka» et du
«Sacre du printemps» de Stravinsky, dit
Andrew Litton, premier américain à
être nommé chef principal de l’Orches-
tre Philharmonique de Bergen: un ro-
mantisme auquel se superpose une
sauvagerie passionnée. En même
temps, c’est totalement différent de ce
qui s’écrivait alors, dans une période
de grands bouleversements esthéti-
ques». Ce qui a fait dire à un critique
que Stravinsky «a fondu l’histoire et les
styles dans un chaudron d’où jaillit une
musique inouïe».
C’est par un respect absolu des indica-
tionsqueStravinskyavait laisséessur la
partition de 1911 de «Petrouchka» que
cet enregistrement se démarque des
précédents. En laissantà chaque instru-
ment, flûte, hautbois, basson, contre-
basson, piano le rôle unique qu’il a
dans l’orchestre, il tient l’oreille en ha-
leine par la beauté de la diversité des
timbres et crée un espace sonore
d’une amplitude maximale. Même jeu
de relief dans le «Sacre du Printemps»,
qui n’est pas seulement, dans l’inten-
tion du compositeur, la vision d’un
grand rite sacral païen, mais aussi la
prophétie de l’univers sonore de l’ave-
nir. � JEAN BOREL

LES DEUX ALBUMS FAVORIS DE TOM BARMAN LE PUNK ORIGINEL ET LE BLUES ROCK RACÉ
Groupe influent entre tous, dEUS a ins-
piré un nombre incalculable de grou-
pes. Son rock totalement libre dans la
forme comme dans le fond a marqué
les années 90. Et deux décennies plus
tard, Tom Barman et consorts conti-
nuent de montrer l’exemple. Lorsqu’on
demande au chanteur quels sont ses
deux disques fondateurs, on com-
prend l’essence de dEUS. La rage basi-
que et l’élégance mélodique:

ç «FUN HOUSE», THE STOOGES

«Fun House», sorti en 1970, est le
deuxième album des Stooges d’Iggy
Pop. Jack White lui-même - comme
beaucoup d’autres artistes - le consi-
dère comme le plus grand album de
rock jamais enregistré. Malgré un
succès tout relatif en son temps,
«Fun House» est considéré comme
fondateur du mouvement punk qui
allait suivre.

ç «TRAVEL-LOG», J.J. CALE

«Travel-Log», sorti en 1990, est le neu-
vième album du guitariste et chanteur
de blues rock J.J. Cale. Après cinq an-
nées de silence radio, celui qui a gran-
dement influencé le jeu de Mark
Knopfler revenait aux affaires avec un
disque mêlant ballades acoustiques,
blues électrifié et arrangements New
Orleans. Le dernier album de J.J. Cale,
«Roll On», date de 2009. � JFA

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele reprend le pouvoir

LE MAG MUSIQUE
1. Adele, «21»
2. Coldplay,
«Mylo Xyloto»
3. Laura Pausini,
«Inedito»
4. Cœur De Pirate,
«Blonde»

5. Gérard Lenorman,
«Duos de mes chansons»
6. Snow Patrol,
«Fallen Empires»
7. Julien Clerc,
«Fou, peut-être»
8. Bastian Baker,

«Tomorrow
may not be better»
9. Seal,
«Soul 2»
10. David Guetta,
«Nothing but the beat»
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BERNE
Les élus étrennent
la nouvelle législature
L’ouverture de la nouvelle
législature est l’occasion
d’esquisser un petit portrait
atypique du microcosme
parlementaire. PAGE 18
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ARMES La Police neuchâteloise a développé une politique rigoureuse
en matière de contrôle. Elle pourrait faire école en Suisse.

«D’abord on saisit, puis on réfléchit»
SERGE GUMY

Dans la pièce borgne, des fusils
d’assaut 57 et des carabines sont
au garde-à-vous sur des rateliers.
Une épée façon Excalibur s’est
mêlée à eux. Sur des étagères,
des pistolets, vrais ou faux, quel-
ques sabres, un pistolet-mi-
trailleur Uzi, de fabrication is-
raélienne, ainsi qu’un fusil à
lunette factice, plus vrai que na-
ture. Et puis, appuyé à un mur,
une prise plus saugrenue: un
«bazooka» à patates, que des
jeunes se sont amusés à bricoler
avec des tuyaux en plastique, un
starter de grill et, pour expulser
les pommes de terre du canon,
de la laque pour cheveux...

Cet arsenal hétéroclite, le ser-
gent-major chef Stéphane Audé-
tat en possède la clé. Il dirige le
Bureaudesarmesdelapolicecan-
tonale neuchâteloise. C’est lui qui
récupère les armes confisquées
par les gendarmes, qui les stocke
dans l’attente de la décision de la
justice ou de la police, et qui, au fi-
nal, les rend à leur propriétaire ou
les fait détruire. Dans la pièce à
côté, deux cartons pleins de pisto-
lets factices, de couteaux papillon
et autres poings américains atten-
dent ainsi, tout comme plusieurs
fagots de mousquetons, d’être en-
voyés à la casse.

Les drames qui ébranlent
Les armes, encore et toujours:

elles occupent à nouveau la une
de l’actualité avec deux drames
récents. A Boudry, un homme a
été mortellement blessé par
une amie qui croyait manipuler
une arme factice; à Saint-Léo-
nard (VS), une jeune femme de
20 ans, a été tuée d’une balle
dans la tête par son ami avec un
fusil d’assaut. Ces faits divers ont
ému jusqu’à une commission
parlementaire qui, récemment,
demandait aux autorités fédéra-
les et cantonales «de tout faire
pour qu’une arme puisse être con-
fisquée immédiatement lorsqu’une
personne profère des menaces ou
s’adonne à des actes de violence.»

La police neuchâteloise n’a pas
attendu l’appel des élus fédéraux
pour agir. «Nous sommes plutôt à
saisir d’abord, et à réfléchir ensuite»,

résume Pascal Luthi, adjoint au
commandant de la police canto-
nale. En clair, dès qu’il y a menace
ou violence, les gendarmes saisis-
sent à titre préventif les armes
trouvées au domicile des suspects,
qu’elles soient civiles ou militaires.

«Si la personne ne répond pas aux
critères fixés dans la loi pour acqué-
rir des armes, nous séquestrons tou-
tes celles qu’il possède déjà», com-
plète Stéphane Audétat. Cela
concerne les individus potentiel-
lement dangereux, pour eux-mê-

mes ou pour autrui, mais aussi les
personnes souffrant d’une dépen-
dance à l’alcool ou à la drogue.

L’armée est associée
Dans les faits, ce sont surtout

des auteurs de violence dans le

cadre domestique qui sont con-
cernés. «90% des cas», estime
Stéphane Audétat. Pour l’illus-
trer, Pascal Luthi prend en main
les procès-verbaux de deux ré-
centes interventions: un mari a
tiré sur son épouse avec une
arme factice, qu’il a par ailleurs
plaquée sur sa tempe pour la ter-
roriser. Dans un autre cas, la me-
nace n’était que verbale. Mais
pour avoir promis à son épouse
de «lui faire la peau», un homme
s’est fait confisquer son fusil de
chasse par la police. «Nous agis-
sons toutefois selon un critère d’op-
portunité, autrement dit lors d’in-
terventions», précise Pascal
Luthi. «Nous n’effectuons pas
d’analyse systématique visant à
confisquer leurs armes aux gens
qui ont un dossier chez nous.»

Les armes militaires sont elles
aussi raflées. La police cantonale
neuchâteloise travaille alors en
collaboration étroite avec l’ar-
mée, qu’elle informe de ses sai-
sies et à qui elle remet les fusils et
pistolets d’ordonnance confis-
qués. Grâce à cet échange régu-
lier d’informations, «le risque est
limité qu’un individu connu de nos
services comme dangereux puisse
conserver son arme militaire», af-
firme Stéphane Audétat.

L’armée, de son côté, analyse
désormais le casier judiciaire
des recrues avant de leur confier
une arme, rappelle Patrick Lam-
pert, adjoint du commandant
d’arrondissement de Neuchâtel.
Sauf que «tout ne figure pas forcé-
ment dans le casier», relativise

Pascal Luthi. Ne faudrait-il pas
dès lorsastreindretous lessoldats
àuneenquêtedepolice,commey
est soumise toute personne dési-
rant acquérir une arme au civil?
Cela impliquerait une somme de
travail inimaginable, selon Pascal
Luthi. Autre faille de la pratique
actuelle: «L’état-major de conduite
de l’armée devrait mieux nous re-
layer les informations dont il dis-
pose, car les autorités militaires
cantonales n’ont pas la garantie
d’être systématiquement avisées
dessanctionsquiontétéprises», re-
grette Patrick Lampert.

Pas de risque zéro
Ces garde-fou ne suffiront pas à

empêcher tous les drames. La po-
liceneuchâteloiseensaitquelque
chose. En avril dernier, un jeune
homme, lieutenant à l’armée,
s’est suicidéavecsonpistoletd’or-
donnance devant une boîte de
nuit de Neuchâtel après avoir fait
feu sur un videur, qu’il a blessé.
Connu des policiers pour des jets
debouteilleenmargedematches
de football – actes qui ne justi-
fient pas une confiscation d’ar-
mes, selon la pratique en cours –,
l’individu ne s’était par contre ja-
mais distingué en mal sous l’uni-
forme. Cette affaire tragique, si
elle n’a pas révélé de faille dans la
pratique des autorités, ne les en a
pas moins fait beaucoup réflé-
chir.«Nousn’avonsrienchangésur
le fond», explique Pascal Luthi,
«nous avons simplement mis plus
de systématique dans nos échanges
d’informations.»�

Responsable du Bureau des armes de la police neuchâteloise, Stéphane Audétat (à g.) montre des armes
confisquées et promises à la casse à l’adjoint du commandant Pascal Luthi (debout) et à Patrick Lampert,
adjoint du commandant d’arrondissement militaire. CHRISTIAN GALLEY

Un homme mortellement blessé à Bou-
dry (NE), une jeune femme tuée à Saint-
Léonard avec un fusil militaire; un forcené
qui tire sur deux policiers à Soleure avant
de se donner la mort avec son pistolet d’or-
donnance; les faits divers des dernières se-
maines ont relancé le débat politique sur
les armes en Suisse.

Alors, faut-il durcir la loi pour éviter
de tels drames? «La loi actuelle est bien
faite», estime à titre personnel Sté-
phane Audétat. A son avis, l’initiative
de la gauche, rejetée en février dernier
par 56,3% des votants, n’aurait eu pour

effet que «de recontrôler les gens honnê-
tes, les bons tireurs, les chasseurs. Elle au-
rait eu plus de chance si elle avait unique-
ment demandé le dépôt de l’arme militaire
à l’arsenal.» Sur ce dernier point, Pa-
trick Lampert reste partagé: à son avis,
remettre une arme au citoyen-soldat a
aussi pour vertu de le responsabiliser.
Et c’est par l’éducation que la société
parviendra à réduire le risque de vio-
lence.

Pour Pascal Luthi, enfin, «moins il y a
d’armes en circulation, mieux c’est. Car el-
les sont faites pour tuer! Dans un monde

idéal, les armes d’ordonnance resteraient
donc à l’arsenal hors des périodes de ser-
vice, et seuls les gens qui en ont vraiment
besoin (policiers, tireurs, chasseurs) se-
raient armés. En Suisse, en revanche, nous
sommes dans un contexte extrêmement li-
béral. Nous, policiers, faisons avec. La ten-
dance plus restrictive initiée par la nouvelle
loi sur les armes va même dans le bon sens.
Et sur le terrain, l’immense majorité de la
violence ordinaire à laquelle la police est
confrontée – violences domestiques, suici-
des, bagarres – n’est pas liée aux armes à
feu.»� SGU

Changer la loi? Pas besoin
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CHRISTIANE IMSAND

Musique, discours et presta-
tions de serment: la séance d’ou-
verture de la nouvelle législa-
ture, cet après-midi, aura un
caractère solennel et consensuel
qui ne laisse en rien préjuger du
principal événement de la ses-
sion, à savoir l’élection du Con-
seil fédéral, le 14 décembre. En-
viron un tiers du parlement a été
renouvelé. Portrait atypique de
ce microcosme politique.

LE PLUS EXPÉRIMENTÉ
Paul Rechsteiner, PS/SG,
59 ans
Depuis 2003,

ce n’est plus le
doyen d’âge
mais le doyen
de fonction qui
préside la
séance consti-
tutive de la
nouvelle législature. Au-
jourd’hui, ce rôle échoit au socia-
liste saint-gallois Paul Rechstei-
ner qui siège depuis 25 ans dans
la Chambre du peuple de façon
ininterrompue. Il s’apprête pour-
tant à changer de Conseil car il
vient de gagner un siège de séna-
teur au détriment du président
de l’UDC Toni Brunner. Ce
bouillant syndicaliste, président
de l’USS, fera un peu tache au
Conseil des Etats dont le style est
très policé. Sans doute devra-t-il
se mettre au port de la cravate.

LE PLUS JEUNE
Mathias Reynard, PS/VS,
24 ans
A peine élu, le

Valaisan Ma-
thias Reynard,
24 ans, va vivre
son baptême
du feu. Après le
doyen de fonc-
tion, c’est en ef-
fet le député le plus jeune sié-
geant pour la première fois au
Conseil national qui s’adressera
au plénum cet après-midi. Ce
n’est pas la première fois qu’un

jeune socialiste valaisan décro-
che la lune. En 1971, Gabrielle
Nanchen était à 28 ans l’une des
dix premières femmes à siéger
au Parlement. Mais il est encore
plus remarquable que la com-
mune de Savièse ait produit
deux conseillers nationaux au
profil aussi différent qu’Oskar
Freysinger et Mathias Reynard.

LE PLUS VIEUX
Jacques Neirynck, PDC/VD,
80 ans
Elu une première fois en 1999,

le Vaudois d’origine belge avait
ouvert la première séance de la

législature en
tant que doyen
d’âge. La règle a
changé. Il ne
prendra pas la
parole au-
jourd’hui, mais
à 80 ans, il im-
pressionne par

sa verdeur. Cet ancien profes-
seur à l’EPFL fait partie de ces
outsiders de la politique que le
PDC aime à dénicher en dehors
de ses fiefs traditionnels. Il jouit
d’une grande indépendance car
il n’est pas passé par tous les
échelons de la vie politique. Il est
l’auteur de plusieurs romans à
connotation religieuse ou politi-
que, ainsi que de romans poli-
ciers.

LE PLUS CHANCEUX
Marco Romano, PDC/TI,
29 ans
Au Tessin, les élections ont dé-

bouché sur un psychodrame.
Deux candidats
démocrates-
chrétiens, Mo-
nica Duca Wid-
mer et Marco
Romano, ont
obtenu chacun
23 979 suffra-
ges. Le jour

même, un tirage au sort a été ef-
fectué par ordinateur pour les
départager. Il a favorisé Monica
Duca Widmer. Quelques jours
plus tard, le tribunal fédéral an-

nulait le résultat faute de procé-
dure publique. Un second tirage
au sort a été réalisé par un con-
seiller d’Etat, en public et sous le
contrôle d’une employée de la
police cantonale. Le sort a cette
fois souri à Marco Romano!

LE PLUS VISIBLE
Christian Lohr, PDC/TG,
49 ans
On peut être

handicapé et
parlementaire,
mais jusqu’ici,
seul le Bernois
Marc Suter
avait circulé en
chaise roulante
dans les travées du Conseil na-
tional. L’élection de Christian
Lohr nécessite des aménage-
ments un peu plus importants
car le Thurgovien, victime de la
thalidomide, est né sans bras et
avec des jambes malformées.
C’est son pied droit qui lui sert
de main. Il n’entend pas pour au-
tant se laisser réduire à son han-
dicap. C’est un politicien expéri-
menté qui a présidé le Grand
Conseil en 2008-2009. Journa-
liste indépendant et chargé d’en-
seignement, il ne touche pas de
rente AI.

LE PLUS ISOLÉ
Mauro Poggia, MCG/GE,
52 ans
Le Mouve-

ment des ci-
toyens gene-
vois (MCG) fait
son entrée sous
la Coupole,
mais son repré-
sentant, l’avo-
cat Mauro Poggia, devra se con-
tenter de grandes déclarations à
la tribune. Le travail de fond sera
fait par d’autres. Seul élu de son
parti, il lui fallait être admis dans
un groupe parlementaire pour
pouvoir participer aux travaux
d’une commission. Or, aucun
n’a voulu lui accorder l’asile, ne
sachant comment classer ce
MCG qui ne se veut ni de gau-

che ni de droite. Cette situation
risque de durer. Une fois les siè-
ges en commission attribués,
personne ne veut lâcher son os.

LA PLUS ATTENDUE
Karin Keller-Sutter,
PLR/SG, 48 ans
Elle avait espéré entrer au Palais

fédéral l’an dernier en tant que
conseillère fédé-
rale, mais l’As-
semblée fédé-
rale a choisi
Johann Schnei-
der-Ammann.
C’estentantque
conseillère aux
Etats qu’elle fait

son entrée aujourd’hui sous la
Coupole et sa brillante élection a
un petit parfum de revanche. Une
fois que la sénatrice saint-galloise
aura terminé son mandat de con-
seillère d’Etat, elle devrait devenir
unefiguremarquantedunouveau
parlement. Par contre, elle a déjà
répondu par la négative à ceux qui
la voyaient reprendre la prési-
dence du Parti libéral radical.

LA MIEUX ÉLUE
Natalie Rickli, UDC/ZH,
35 ans
Représentante du plus grand

canton de Suisse, la jeune UDC
zurichoise Natalie Rickli est aus-
si la conseillère nationale la

mieux élue de
Suisse avec 145
776 suffrages.
Signe des
temps, elle a
même devancé
Christoph Blo-
cher qui figurait
sur la même

liste qu’elle. Elle incarne la relève
tout en situant sur la même ligne
politique. Elle pourrait d’ailleurs
gagner des galons au sein de son
parti. On parle d’elle pour la pré-
sidence du groupe parlemen-
taire. Pendant son premier man-
dat, elle s’est fait connaître en
menant la fronde contre Billag et
le système de redevance de la
SSR.�

Le 14 décembre, le parlement sera au complet pour élire les sept conseillers fédéraux KEYSTONE

PARLEMENT La nouvelle législature commence aujourd’hui avec l’ouverture de la
session d’hiver des Chambres fédérales. Petite typologie du monde parlementaire.

Ces élus qui nous représentent
NEIRIVUE

Il abat son voisin d’un coup
de fusil de chasse

Un Suisse de 47 ans a abattu
son voisin de palier d’un coup
de fusil de chasse samedi à Nei-
rivue (FR). Il faisait l’objet d’une
procédure d’expulsion dans la-
quelle la victime, un Suisse de
69 ans, pourrait avoir été impli-
quée, selon les premiers élé-
ments d’enquête.

Une querelle de voisinage
semble à l’origine du drame. La
discussion s’est envenimée au
point que le plus jeune des anta-
gonistes est allé cherché son fu-
sil de chasse, conservé dans sa
chambre à coucher.

A son retour sur le palier,
l’homme a tiré sur son voisin
puis quitté les lieux en abandon-
nant son arme à l’endroit du
drame. Parvenu au centre du
village, il a téléphoné à la police,
laquelle est venue procéder à
son arrestation

Homicides en série
La victime était père de fa-

mille et vivait séparée. L’auteur
de l’homicide vivait seul, a pré-
cisé Christian Brugger, officier
de la police fribourgeoise. Il
avait reçu son congé de loca-
taire de l’immeuble, où il était
installé depuis une année. Se-
lon l’officier, l’implication sup-
posée de la victime dans la pro-
cédure d’exclusion pourrait

avoir joué un rôle dans le
drame. Le drame de Neirivue
est le dernier en date d’une sé-
rie d’homicides plus ou moins
volontaires, dont deux en
Suisse romande le mois der-
nier. Un jeune homme de 23
ans est décédé le 14 novembre à
Boudry (NE) des suites de la
manipulation malheureuse de
son arme militaire par une
amie venue lui rendre visite. La
jeune femme a tiré accidentel-
lement sur sa victime, croyant
avoir affaire à une arme factice
de type «soft-air».

Dix jours plus tôt à Saint-Léo-
nard (VS), une arme militaire a
aussi été l’instrument d’un ho-
micide commis aux dépens
d’une jeune Suissesse de 21 ans.
L’auteur du coup de feu fatal,
âgé de 23 ans, était l’ami de la
victime. Il avait déjà eu affaire à
la justice valaisanne, sans que
cela ne débouche sur le retrait
de son arme de service.

Les autres affaires récentes ont
toutes eu lieu en Suisse aléma-
nique ou au Tessin. Dernière en
date, un homme suspecté de
meurtre a ainsi avoué, le 26 no-
vembre, avoir poignardé un Alle-
mand de 46 ans, retrouvé mort
deux jours plus tôt dans un ap-
partement de Kiental (BE). �
ATS

FRIBOURG

Une Verte au Conseil d’Etat
Les Verts ont réussi hier leur

entrée au Conseil d’Etat fribour-
geois: l’écologiste Marie Gar-
nier, 49 ans, a été élue au second
tour, devenant ainsi la troisième
femme du gouvernement canto-
nal. Son élection renforce par la
même occasion la position de la
gauche qui dispose désormais de
trois fauteuils sur sept. Sans sur-
prise, les cinq sortants ont tous
été réélus, de même que le préfet
de la Gruyère, le libéral-radical
Maurice Ropraz. L’UDC Pierre-
André Page n’a pas réussi son
pari, lui qui a provoqué le se-
cond tour malgré sa 10e place

sur 12 il y a trois semaines.
Comme au premier tour, c’est la
sortante Isabelle Chassot (PDC)
qui est arrivée en tête des neuf
candidats en lice avec 35 622
voix. Suivent trois sortants, les
PDC Beat Vonlanthen (35 191
voix) et Georges Godel (33 504
voix) ainsi que le PS Erwin Jut-
zet (33 141 voix). Avec 31 222
voix, Marie Garnier se paie le
luxe de devancer la socialiste
sortante Anne-Claude De-
mierre (30 472 voix). Lui aussi
nouveau venu, le PLR Maurice
Ropraz est le dernier élu, avec
28 359 voix.� AP-ATS

SOLEURE
Perte historique du siège PLR
Le conseiller national PDC Pirmin Bischof a été élu hier lors du 2e tour
de l’élection au Conseil des Etats à Soleure. Il devance le PLR Kurt Fluri
et l’indépendant Peter Brudermann. Pour la première fois depuis 1848,
le PLR soleurois n’est plus représenté à la chambre des cantons.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
Le PS clairement derrière Widmer-Schlumpf
A dix jours de l’élection du Conseil fédéral, le PS annonce son soutien à
Eveline Widmer-Schlumpf (PBD) sans exclure d’élire un second UDC au
détriment du PLR. De son côté, l’UDC compte décrocher un deuxième
fauteuil grâce à l’éviction de la Grisonne. Réunis en assemblée samedi,
les délégués socialistes ont, par ailleurs, décidé de soutenir le référendum
de la FMH contre la loi «managed care». Ils ont suivi le comité directeur en
dénonçant un compromis déséquilibré et peu transparent. Seuls les
patients aisés pourront encore choisir leur médecin si le texte «totalement
vidé de substance» par le parlement entre en vigueur, avertit le PS� ATS

ROMAND DU SIÈCLE
Le général Guisan élu par les téléspectateurs
Le Romand du siècle est le général Henri Guisan. Les téléspectateurs
de la TSR l’ont élu samedi soir. Ils avaient le choix entre dix
personnalités présentées au moyen de reportages diffusés lors d’une
émission en direct sur la télévision publique romande. L’ex-patron de
Swatch Nicolas Hayek arrive en 2e position et le scientifique Auguste
Piccard au 3e rang.� ATS
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ÉLECTIONS EN RUSSIE Selon des sondages à la sortie des urnes, Russie unie perd sa majorité absolue
à la Douma à l’issue des législatives russes. Les communistes progressent fortement.

Le parti de Poutine en perte de vitesse
MOSCOU
PIERRE AVRIL

Une page politique est en train
de se tourner en Russie. Le parti
Russie unie, créé dans la foulée
de l’accession au pouvoir de Vla-
dimir Poutine, en 2000, est en
passe de subir un sévère revers
électoral. À l’issue des élections
parlementaires destinées à choi-
sir les députés de la Douma,
cette formation naguère hégé-
monique ne devrait recueillir
que 46% à 48% des voix, selon
deux sondages sortie des urnes
publiés par les instituts Fom et
Vtsiom. Il y a quatre ans, Russie
unie avait totalisé 64,30% des
scrutins, soit une chute libre de
près de 18 points. Dans ces con-
ditions, le parti devrait perdre sa
majorité des deux tiers, qui lui
permet aujourd’hui de modifier
la Constitution. Pis, elle serait à
deux doigts de devoir renoncer à
sa majorité simple, relançant
ainsi les spéculations sur l’hypo-
thèse de la création d’une coali-
tion électorale. Pour sa part, le
taux de participation, d’environ
50%, est inférieur à celui enre-
gistré lors du précédent scrutin,
en 2007.

Un Parti communiste
en progression
Le Parti communiste serait le

principal vainqueur du scrutin,
obtenant entre 19,8% et 21% des
voix, soit une hausse de près de
10 points. Formation de centre
gauche créée par le Kremlin en
2006, avant qu’elle ne recherche
une indépendance relative, Rus-
sie juste augmenterait son score
d’environ 6 points, devenant la
troisième force à la Douma (en-
tre 12,8% et 14,1%). À la qua-
trième place, les nationalistes du
LDPR obtiendraient entre
11,4% et 13,2%, en hausse de
quatre points. Les résultats quasi
définitifs issus de la région de
Kamchatka, de la Tchoukotka et
de Iakoutie, dans l’Extrême-
Orient russe et en Sibérie orien-
tale, confirment la chute de Rus-
sie unie où le parti a toujours
régné en maître depuis dix ans.

Dans ce contexte de dégringo-
lade du parti du Kremlin, la
commission électorale a tardé à
annoncer les résultats officiels
de plusieurs régions d’Extrême-
Orient et de Sibérie, ce qui a fait
naître des soupçons. «Nous réali-
sons un bon résultat», a déclaré,
contre toute attente, le secré-
taire du présidium de Russie
unie, boris Grizlov, qui se dit cer-
tain de décrocher une majorité
simple à la Douma.

Ces élections se sont déroulées
sur fonds d’accusations de frau-
des et de pressions, mettant par-
ticulièrement en cause Russie
unie. Selon le Parti commu-
niste, le nombre de falsifications
a été supérieur à celui constaté il
y a quatre ans, lors du précédent
scrutin. À Moscou et Saint-Pé-
tersbourg, pas moins de 170 acti-
vistes qui contestaient la légiti-
mité du scrutin ont été arrêtés.
� Le Figaro

Quelque 110 millions d’électeurs étaient appelés à désigner les 450 députés de la chambre basse
du Parlement (Douma). KEYSTONE

Les listes des partis islamistes
ont remporté plus de 65% des
voix au premier tour des législa-
tives en Egypte, selon des chif-
fres fournis par Youssri Abdel
Karim, secrétaire général de la
Haute Commission électorale.
Les libéraux sont les grands per-
dants de ce premier tour, alors
que les salafistes ont créé la sur-
prise.

Les listes du parti créé par les
Frères musulmans, du parti sala-
fiste Al-Nour et du parti Wassat
(islamistes modérés) ont rem-
porté 65,25% des voix pour
cette première phase des législa-
tives marquant la rupture avec
l’ère Moubarak, selon ces don-
nées officielles.

Le parti des Frères musulmans
– le Parti de la liberté et de la jus-

tice (PLJ) – a remporté 36,62%
(3,5 millions de voix), Al-Nour

24,36% (2,3 millions) et le Was-
sat 4,27%, (environ 416’000
voix) lors de ce scrutin organisé
dans un tiers des gouvernorats,
notamment dans les deux plus
grandes villes, Le Caire et
Alexandrie.

«Nous saluons le choix du peuple
égyptien», a réagi le porte-parole
du PLJ, Ahmed Sobea. «L’Egypte
a besoin maintenant que toutes les
parties coopèrent ensemble pour
sortir de la crise», a-t-il ajouté, en
référence à la période de transi-
tion post-Moubarak marquée
par des violences et des impas-
ses politiques.

Le Bloc égyptien, une coalition
libérale a obtenu 13,35%
(1,2 million de voix). Les libé-
raux sont les grands perdants de
ce premier tour.� ATS-AFP

ÉGYPTE Libéraux sanctionnés au 1er tour des législatives.

Les listes islamistes en tête

Youssri Abdel Karim, secrétaire
général de la Haute Commission
électorale. KEYSTONE

SYRIE

Un nouvel ultimatum ignoré
Les responsables syriens ont

encore laissé passer une chance
d’éviter davantage de sanctions
arabes. Ils ont ignoré hier le nou-
veau délai donné par la Ligue
arabe pour signer un protocole
sur l’envoi d’observateurs dans le
pays.

Un comité ministériel arabe
avait annoncé samedi soir que la
Syrie avait jusqu’à hier pour si-
gner le protocole sur l’envoi
d’observateurs pour surveiller
les faits sur le terrain et éviter da-
vantage de sanctions.

Mais aucune délégation sy-
rienne n’était attendue hier à
Doha pour signer l’accord sur les
observateurs, Damas ayant de-
mandé de «nouveaux éclaircisse-
ments au protocole d’accord qui lui
est proposé», a indiqué un haut
responsable à Qatar sous cou-

vert de l’anonymat. Un analyste à
Damas a en effet estimé qu’il y
avait «très peu de chances» que le
régime accepte la venue d’obser-
vateurs selon les conditions pro-
posées par la Ligue arabe.

Après les sanctions occidenta-
les pour faire cesser la répres-
sion qui a fait selon l’ONU plus
de 4000 morts depuis mars, la
Ligue arabe a accru encore l’iso-
lement du régime du président
Bachar al-Assad en prenant des
sanctions qui sont entrées en vi-
gueur le 27 novembre.

Il s’agit en particulier d’un gel
des transactions commerciales
avec le gouvernement syrien et
de ses comptes bancaires dans
les pays arabes.

Samedi, au moins 23 person-
nes avaient été tuées à travers le
pays, dont 11 civils.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Deux bombes
trouvées dans le Rhin
Environ 45 000 personnes ont été
évacuées hier à Coblence, dans
l’ouest de l’Allemagne, en raison
du désamorçage de deux
bombes, dont une de près de
deux tonnes, datant de la
Deuxième Guerre mondiale. Les
deux engins ont été découverts
dans le Rhin.� ATS-AFP

CROATIE
Vers un changement
de pouvoir
La coalition d’opposition de
centre-gauche Kukuriku a
largement remporté hier soir les
élections législatives en Croatie
avec 44,5% des voix, selon un
sondage à la sortie des bureaux
de vote. Elle arrive loin devant
l’Union démocratique croate au
pouvoir depuis huit ans.� ATS-
AFP

RDC
Appel au calme lancé
par l’Union africaine
L’Union africaine a exhorté hier à
la prudence la classe politique
congolaise au lendemain du refus
par l’opposition de reconnaître les
résultats partiels de l’élection
présidentielle mettant en tête le
chef de l’Etat sortant, Joseph
Kabila en République démo-
cratique du Congo.� ATS-AFP

IRAN
Un drone américain
aurait été détruit
L’Iran a abattu un drone
américain RQ-170 «dans l’est du
pays», frontalier de l’Afghanistan
et du Pakistan, a affirmé hier la
chaîne de télévision iranienne en
arabe Al Alam en citant une
source militaire non identifiée.�
ATS-AFP

ITALIE
Mario Monti accélère
la cure de rigueur
Le chef du gouvernement italien
Mario Monti a donné hier un
brusque coup d’accélérateur, avant
une semaine cruciale pour la zone
euro, avec l’adoption d’une cure de
rigueur draconienne pour éviter
que l’Italie ne soit emportée par la
crise. Les mesures d’économie
s’élèvent à 20 milliards d’euros.�
ATS-AFP

FRANCE
Sept heures dans
un téléphérique

Un téléphé-
rique de
Tignes, une
des grandes
stations de
sports d’hiver
des Alpes

françaises, est resté bloqué
samedi, la quarantaine de
passagers devant attendre plus
de 7 heures pour être évacués,
a-t-on appris auprès de la régie
des pistes de la station.
L’opération d’évacuation s’est
achevée samedi autour de
23h15, alors que les deux
cabines du téléphérique de la
Grande-Motte étaient bloquées
depuis 16h30, avec 36 person-
nes dans la cabine descen-
dante et 5 personnes dans la
cabine montante.� ATS-AFP

SP

Les yeux embrumés par quinze heures de
voyage, des militants de Nachi, le mouve-
ment de jeunesse pro-Kremlin, descendent
de leur autobus. Il est 10 heures au Parc
des expositions de Moscou, lieu de rassem-
blement, en ce jour d’élection, des suppor-
teurs du pouvoir. Âgés de 16 à 23 ans,
ceux-ci viennent de Petrozavodsk, au nord
de Saint-Pétersbourg. Le cortège se met en
rang sous la pluie. «Les gars, vous allez cher-
cher votre carte d’accréditation avant de vous
rassembler dans le bâtiment», lance une chef
de section, l’un des innombrables anges
gardiens du mouvement, qui ont l’œil sur
tout, réponse à tout, avec pour mission, à la
tête de leurs troupes juvéniles, de traquer
les «provocateurs». Aujourd’hui, les «provo-
cateurs» sont les mouvements d’opposition
qui «veulent mettre en doute le soutien appor-
té à Russie unie et discréditer des élections
honnêtes», catégorie dont fait visiblement
partie la presse.

Le lieu de rassemblement est le pavillon
57, qui, à l’époque soviétique, exposait les
grandes réalisations de l’URSS. Au fond du
bâtiment, un quinquagénaire barbu, vêtu
d’un pull à damiers, tente de chauffer la
salle. Il évoque la menace que fait peser sur
la Russie le projet de bouclier antimissile
américain et vilipende le blogueur Alexeï

Navalny, qui assimile Russie unie à un«par-
ti de filous et de voleurs». Assis, passivement,
les jeunes écoutent le sermon d’une oreille
distraite. «Je suis ici pour soutenir Dmitri
Anatolievitch Medvedev (réd: tête de liste de
Russie unie)», explique d’une voix mono-
corde,unadolescentoriginairedeIaroslavl.
Intriguée par la conversation, Natalia, l’un
des anges gardiens, intime à l’oreille du
jeunel’ordredenepasparleràunjournaliste
étranger. Le correspondant du «Figaro» est
rapidement entouré par une dizaine d’ado-
lescents membres du service de sécurité.

«Ne restez pas ici, vous empêchez nos gars
d’écouter le discours», explique l’un d’entre
eux.

– Je n’ai pas l’impression qu’ils soient très
attentifs…

– Vous vous trompez. On leur explique com-
mentdiversprovocateurscherchentà importer
en Russie la révolution arabe», réplique une
jeune fille.

Des jeunes pro-kremlin mobilisés
En plus des 50 000 policiers mobilisés,

les 3000 militants de Nachi avaient pour
mission de veiller à l’ordre électoral mosco-
vite tout en votant dans les bureaux de la
capitale. Aujourd’hui et demain, ils seront
12 000 volontaires supplémentaires. Pa-

rallèlement, les sites internet des princi-
paux médias indépendants, dont la radio
Écho de Moscou et l’hebdomadaire «New
Times», ont été paralysés. Samedi, la direc-
trice de Golos, qui recense les fraudes élec-
torales, a été retenue douze heures par les
douaniers de l’aéroport de Cheremetievo.
Son ordinateur a été confisqué. Le site
internet de l’ONG, où figure une carte de
Russie des infractions électorales, a été
bloqué.

«Il est évident que les élections ne seront pas
honnêtes. Ici, on a l’impression que c’est
calme, mais après ils vont commencer à bour-
rer les urnes. Russie unie s’est emparée de
toutes les branches du pouvoir», soupire
Mikhaïl, un ingénieur de 32 ans, qui vote
dans le bureau 2993 de Khimkhi, une pe-
tite ville située à la périphérie de Moscou.
Dans la capitale, en bordure de la ceinture
des Jardins, un observateur du parti Iabloko
s’étonne de la quantité d’employés du FSB
(ex-KGB) qui votent dans le bureau 55: «Il
y en a environ 300 sur un total de 2400 élec-
teurs. C’est beaucoup», note Maxim Bolo-
tine. Ce matin, néanmoins, il a identifié
une personne de la commission électorale
qui tendait deux bulletins à un électeur
au lieu d’un. La dame indélicate a été
renvoyée.� PAV

Les observateurs ne sont pas les bienvenus
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PUBLICITÉ

JEAN-LUC WENGER

Dans ces années-là, l’armée
suisse n’avait pas encore renon-
cé à se doter de l’arme nucléaire.
L’Allemagne se plaignait déjà de
l’évasion fiscale vers les banques
helvètes et le Conseil fédéral hé-
sitait à collaborer à un fonds eu-
ropéen destiné à la reconstruc-
tion de la Grèce.

Le 23e volume des «Docu-
ments diplomatiques suisses»
(DDS) vient de sortir de presse
et recoupe la période 1964-
1966. Pour l’équipe d’historiens
chargés de sa publication, cette
naissance couronne un travail
de longue haleine. Pour le lec-
teur, cela représente une somme
à feuilleter et le plaisir de far-
fouiller parmi les télégrammes,
les correspondances et autres
circulaires autrefois confiden-
tiels.

Bourré de références et d’in-
dex, ce bel objet-livre renvoie à
un site internet extrêmement ri-
che (www.dodis.ch). Lors du
vernissage, mardi soir aux Archi-
ves fédérales à Berne, Hans Ul-
rich Jost, président de la com-
mission pour la publication des
DDS a rappelé que l’aventure
des débuts s’est transformée en
entreprise. Depuis le premier
volume, édité en 1979, les DDS
ont publié 22 000 pages, soit
10 000 documents.

Professeur d’histoire contem-
poraine à l’Université de Lau-
sanne, Hans Ulrich Jost provo-
que la question: «A quoi ça sert?»
Il répond lui-même: «Nous som-
mes au service de la recherche et
nous la stimulons grâce à nos ap-
proches multiples.» Il complète:

«En aucun cas nous ne sommes les
porte-parole du DFAE».

Afrique du Sud
Les archives sont consultables

après 30 ans (50 ans pour les
dossiers sur les personnes), mais
le Conseil fédéral peut prolon-
ger cette protection. Ce qui est le
cas de la relation Suisse-Afrique
du Sud sous l’apartheid, même si
le débat se poursuit au Parle-
ment. Après le massacre de
Sharpeville, en Afrique du Sud,

le 21 mars 1960, les membres de
l’ONU ont imposé, dès 1963, un
embargo sur les exportations
d’armes que la Suisse ne suivra
pas.

Si l’économie semble souvent
dicter les choix diplomatiques,
l’aide au développement apparaît
dans les documents à cette pé-
riode. Elle occupe une dizaine de
personnes à ses débuts. En 1961,
s’était achevée «l’ère Max Pe-
titpierre». Sous la houlette du
conseiller fédéral en charge de la

diplomatie suisse depuis 1945, la
politique étrangère de la Suisse
avait pris son essor.

Comme le souligne Hans Ul-
rich Jost: «On garde cette image,
d’un Palais fédéral flottant sur un
îlot. Elle date pourtant de la Pre-
mière Guerre mondiale. Et même si
certains «patriotes» se replient sur
la vie intérieure, la réalité est bien
différente.»

Le 10 août 1964, l’accord relatif
à l’émigration de travailleurs ita-
liens en Suisse est signé. Mais

son application, le regroupe-
ment familial notamment, pose
encore de nombreuses ques-
tions. La fameuse phrase de Max
Frisch: «Ils voulaient des bras et ils
eurent des hommes», résume
l’époque. En avril 1966, on lit,
par exemple, le procès-verbal
d’une réunion d’experts de très
haut niveau. «Si la femme ita-
lienneestchefde familleet travaille
en Suisse, ses enfants mineurs doi-
vent pouvoir la rejoindre», avance
la délégation transalpine. «Oui,

pour autant qu’elle ait la puissance
paternelle sur ses enfants», rétor-
quent les Helvètes. Le manque
de logements pour les tra-
vailleurs ou la scolarisation des
enfants inquiètent les Italiens.
On remarque que les Suisses re-
portent volontiers la responsabi-
lité sur les cantons.

Parmi les plus riches
Cet accord sera critiqué par

crainte de la «surpopulation
étrangère», ce qui entraînera
une montée de la xénophobie
pour aboutir aux «années
Schwarzenbach». Parallèle-
ment, d’autres pays (l’Espagne,
la Grèce et la Yougoslavie) sou-
haitent un traitement équitable
de leurs ressortissants.

Dans ces années-là, la place fi-
nancière croît rapidement. La
Suisse entre comme observa-
trice Club des dix du FMI, soit
les dix pays les plus riches du
monde.

On trouve aussi des anecdotes
sympathiques dans ce volume
des DDS, paru aux éditions
Chronos: à Moscou, l’ambassa-
deur de Suisse, August R. Lindt,
s’entretient en décembre 1966
avec son homologue nord-co-
réen. Dans une lettre adressée à
Berne, il écrit: «J’ai reçu au-
jourd’hui l’ambassadeur Kim Ben
Dik. D’un air méditatif, il a regardé
à travers le verre de kirsch que je
lui ai servi et a prononcé les paro-
les suivantes: «Cette boisson est
pure et limpide comme la politique
suisse.»�

En novembre 1964, les conseillers fédéraux Friedrich Traugott Wahlen (à gauche) et Hans Schaffner assistaient à la Conférence des ministres de l’AELE
à Genève. Dans ce volume des «Documents diplomatiques», on trouve des problèmes récurrents: migration, questions fiscales... SP-ARCHIVES FÉDÉRALES

Plus de renseignements sur:
www.dodis.ch

INFO+

PUBLICATION Le 23e volume des «Documents diplomatiques suisses» sort de
presse. Il est dédié aux années 1964-1966 et s’accompagne d’un site internet.

Outils pour voguer dans l’actualité
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Et de trois! Pour la troisième
fois de la saison, le HCC a pris le
dessus face à son rival régional
Ajoie. Cette victoire relance les
Chaux-de-Fonniers, qui ve-
naient de perdre à deux reprises
contre les GCK Lions et Thurgo-
vie, et les replace au quatrième
rang. Mais ce derby a failli très
mal se terminer.

«Ce match a tourné bizarrement
au dernier tiers et les gars ont eu le
méritederesterconcentrés», souli-
gnait Gary Sheehan. «Ils ont géré
la fin de match avec beaucoup de
lucidité et cela nous a permis de
conserver la victoire.» Et il a fallu
garder la tête froide lorsque les
événements se sont précipités.

Toujours aussi coriaces, les
Ajoulots ont fait parler leurs
muscles. Le jeune Kevin Fey
s’est d’abord acharné sur le routi-
nier Régis Fuchs, qui a dû se
faire suturer à une arcade, et a
écopé de la première pénalité de
match (57e). Arnaud Jaquet a
subi le même sort suite à un
check sur Marco Pedretti (58e).
L’attaquant jurassien est resté un
instant sur la glace en se tenant
un genou, mais il est revenu
juste après pour finir le match.
Venu «corriger» Jaquet, Nando
Wüthrich, qui n’avait pas joué de
toute la partie, a été renvoyé aux
vestiairesavecunepénalitédisci-
plinaire sur le dos. Lamentable!

Voilà pour les principaux inci-
dents de cette fin de partie.
Avant, et même après, on a tout
de même vu du hockey aux Mélè-
zes. Très – peut-être trop – sou-
vent pénalisés dans le premier
tiers, les joueurs du HCA ont
évolué pendant 3’44’’ en double
infériorité numérique avant que
les Abeilles les punissent. Le but
inscrit par Kast a fait un grand
bien aux Chaux-de-Fonniers
(2-0 à la 24e). L’ouverture du
score signée par Neininger –
cinq matches sans marquer –
n’avait pas suffi à les libérer.

«Ce manque de réussite à cinq
contre trois et notre erreur sur leur
deuxième but auraient pu nous
sortir du match, mais les gars sont
restés concentrés», relevait Gary

Sheehan. «En d’autres circons-
tances, cela nous aurait coûté
cher. Pas cette fois et c’est bien. La
confiance revient peut-être petit à
petit.» L’efficacité aussi.

A l’image du duo Kast-Char-
pentier, reconstitué, le HCC a
su frapper au bon moment. Les
deux compères ont ainsi inscrit
deux buts très importants à qua-
tre contre cinq. Le monde à l’en-
vers! «Les gars se sont plus impli-
qués et ont plus patiné que lors de
nos précédentes sorties», se ré-
jouissait Gary Sheehan. «Même
les jeunes comme Boss (réd: ali-
gné en l’absence de Gemperli)
ont bien travaillé. Cette perfor-
mance va nous faire du bien au

moral avant le gros défi qui nous
attend à Viège (demain). Les gars
ont besoin de matches comme ça
pour être plus concentrés. Nous
avons traversé un creux au cours
duquel nous manquions d’idées,
j’espère que cela va aller mieux. Il
nous reste huit matches d’ici la fin
de l’année. Il faudra les aborder
les uns après les autres avec la
même mentalité et la même déter-
mination.» On espère aussi avec
le même allant. Sans être tou-
jours brillant, le HCC a montré
un autre visage, beaucoup plus
reluisant que celui aperçu ven-
dredi à Thurgovie.

De son côté, Paul Adey, entraî-
neur d’Ajoie, n’affichait pas une

tros grande déception. «Je suis
satisfait de l’effort de l’équipe», dé-
clarait-il. «Les gars ont tout donné
jusqu'au bout et ils ont encore failli
revenir. Par contre, je me pose des
questions sur l’arbitrage, surtout
sur les décisions prises au premier
tiers (3 pénalités et une fois 10
minutes).» Le mentor ajoulot n’a
pas forcément tort de se plain-
dre. On préférerait pourtant voir
un autre HC Ajoie. Cette équipe
a les moyens de produire un
hockey attractif et de bousculer
tous ses adversaires. Mais pas en
jouant trop des poings.�

Michael Neininger menace le portier Matthias Mischler: le HCC a battu Ajoie pour la troisième fois de la saison. CHRISTIAN GALLEY

Mélèzes: 2830 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Blatter et Micheli.
Buts: 12e Neininger (Kast, Charpentier) 1-0. 24e Kast (DaSilva, Vacheron, à 5 contre 3) 2-0.
26e Tuffet (Desmarais, D’Urso, à 5 contre 4) 2-1. 49e Charpentier (Kast, à 4 contre 5) 3-1. 53e (52’58’’)
Charpentier (Kast, à 4 contre 5) 4-1. 54e (53’06’’) Pedretti (Tschuor, à 5 contre 4) 4-2. 59e (58’01’’)
Vauclair (Barras, Hauert, à 3 contre 3, Ajoie sans gardien) 4-3. 60e (59’40’’) Kast (Charpentier, à 4
contre 4, dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 7 x 2’(Erb (2x), Parati, DaSilva, Pochon, Fuchs), + 5’et pénalité de match (Jaquet)
contre La Chaux-de-Fonds; 10 x 2’+ 10’ (Hostettler), + 5’et pénalité de match (Fey) et pénalité
disciplinaire de match (Wüthrich) contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stephan, Parati; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Jaquet; Ganz, Erb;
Charpentier (top-scorer), Kast, Neininger; DaSilva, Fuchs, Bärtschi; Moser, Plankl, Boss; Braichet,
Pochon, Turler.
Ajoie: Mischler; Hauert, Fey; Hostettler, D’Urso; Orlando; Gasser, Stämpfli; Wüthrich; Pedretti, Roy (top-
scorer), Barras; Posse, Vauclair, Desmarais; Chabloz, Tschuor, Tuffet; Boillat, Montandon, Chételat.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Gemperli, Vidmer (malades), Bochatay ni Mondou (bles-
sés); Ajoie sans Lüthi ni Eicher (blessés). Les judokas neuchâtelois médaillés aux Jeux olympiques
spéciaux 2011 donnent le coup d’envoi (voir ci-contre). Fabian Stephan est honoré pour son 600e
match en ligue nationale. Ajoie joue sans gardien de 57’’40’’ à 58’01’’ et de 58’58’’ à 59’’40. Temps-
mort demandé par Ajoie (50e). Kast et Tuffet sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

ÉPIDÉMIE La gastro-entérite continue de faire des ravages aux
Mélèzes. Après Stephan, Ganz et Bochatay, Gemperli et Vidmer ont été
victimes de ce virus et ont manqué le derby d’hier soir. A qui le tour?

BLESSÉS Michael Bochatay et Benoît Mondou ne sont de loin pas
remis de leur commotion cérébrale. Le premier nommé devra attendre
une quinzaine de jours pour effectuer son retour. Celui du Québécois
n’est pas encore programmé. Patience, patience...

HONNEURS Le HCC a rendu hommage aux quatre judokas
neuchâtelois médaillés lors des Jeux olympiques spéciaux à Athènes
en 2011. Julie Farquet (Cortaillod, argent), Charlotte Chèvre (Le Locle,
3e), Alexandre Cosandier (Le Loce, 3e) et Jérémy Grandjean (La Chaux-
de-Fonds, 3e), accompagnés de leur entraîneur Didier Berruex, ont
effectué le coup d’envoi symbolique de ce derby. Mérité!

JUBILÉ Le défenseur du HCC Fabian Stephan a été honoré pour son
600e match en ligue nationale. Cette cérémonie aurait dû avoir lieu il y
a plusieurs semaines, mais divers contre-temps l’ont retardé, dont la
maladie du joueur. Mais il vaut mieux tard que jamais.� JCE

JUDO
Les filles de Cortaillod
en bronze à Bulle
Les Carcoies ont trébuché
sur Fribourg en demi-finale
du championnat, mais on su
se remobiliser pour décrocher
la troisième place. PAGE 28
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont remporté un derby mouvementé (5-3).

Le HCC a bien puni Ajoie

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 5-3 (1-0 1-1 3-2)

EN COULISSES

Un peu comme le HCC, Timothy Kast
avait retrouvé le sourire une fois la partie
terminée. Désigné meilleur joueur du
HCC – à raison! –, le centre a fait des mal-
heurs avec Charpentier. Impliqué sur les
cinq buts chaux-de-fonniers, il a dépassé
les 100 assists (101) en ligue nationale
grâce à ses trois passes décisives auxquel-
les il faut ajouter deux buts. «Nous avions à
cœur de montrer une réaction devant notre
public après nos mauvais matches contre les
GCK Lions et Thurgovie», commentait le
No 88 des Mélèzes. «Nous avions besoin
d’une victoire comme celle-là pour retrouver
un peu de moral. Cette fois, nous avons eu
pas mal de réussite. Nous avons beaucoup
travaillé pour la provoquer.»

Le retour dans l’alignement de Kast avec
Charpentier et Neininger a fait indiscuta-

blement du bien. «Nous n’avions pas été
bons pendant quatre ou cinq matches et no-
tre séparation a peut-être été bénéfique», es-
time l’attaquant. «Cela a provoqué un dé-
clic. Il fallait peut-être que chacun retrouve
son rôle. Moi, je suis un passeur et je dois sur-
tout essayer de servir Marco Charpentier
dans les meilleures conditions possibles.
Nous avons une bonne entente et nous de-
vons en profiter.» Hier soir, elle a fait des
malheurs avec trois buts inscrits entre les
deux hommes.

Reste à retrouver une plus grosse dose de
confiance, notamment en supériorité nu-
mérique. «Parfois, comme ce soir à 5 contre
3, nous nous compliquons trop la vie», re-
connaît«Tim»Kast.«Enjouantplussimple-
ment, nous avons réussi à marquer dans
cette situation au deuxième tiers. Mais ce

but a coûté cher.» Les Chaux-de-Fonniers
ont, en effet, brisé trois cannes sur cette
action.

Quant à Dan DaSilva, il a accusé le coup.
«Il n’a plus l’habitude de jouer deux fois en
trois jours et cela a été difficile pour lui», re-
connaissait Gary Sheehan. «Il a été bon
dans la zone offensive, en offrant notamment
une superbe passe en diagonale à Kast pour
le deuxième but. Il s’est impliqué dans le jeu.
Maintenant, j’espère qu’il va monter un peu
en puissance. Je suis sûr qu’il peut apporter
plus.» C’est à souhaiter, car le Canadien ne
parvient pas vraiment à exploiter des
moyens que l’on devine intéressants, no-
tamment sa puissance. Touché par un
puck – tout comme Ciaccio – il devra être
un peu plus utile demain soir à Viège. Le
HCC en aura bien besoin.� JCE

Timothy Kast est comme le HCC, il revit
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FOOTBALL
Grasshopper - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Servette - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Young Boys - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bâle - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lausanne - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . .1-3

1. Bâle 17 11 4 2 37 -16 37
2. Lucerne 17 9 4 4 24 -13 31
3. Sion 17 9 3 5 25 -16 30
4. Young Boys 17 7 5 5 25 -16 26
5. NE Xamax 17 7 4 6 21 -21 25
6. Thoune 17 6 4 7 20 -20 22
7. Servette 17 6 3 8 23 -28 21
8. Zurich 17 6 2 9 25 -25 20
9. Grasshopper 17 6 1 10 18 -34 19

10. Lausanne 17 2 2 13 14 -43 8
Samedi 10 décembre. 17h45: Thoune -
Young Boys, Zurich - Sion. Dimanche 11 dé-
cembre. 16h: Lausanne - Grasshopper,
Lucerne - Servette, Neuchâtel Xamax - Bâle.
Classement des buteurs: 1. Alex Frei (Bâle)
11. 2. Mayuka (Young Boys) et Sio (Sion) 7. 4.
Streller (Bâle/+1), Uche (Neuchâtel
Xamax/+1) et Vanczak (Sion) 6.

SERVETTE - ZURICH 0-1 (0-1)
Stade de Genève: 8797 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
But: 23e Margairaz 0-1.
Servette: Barroca; Routis, Diallo, Roderick,
Schlauri; Nater (46e Karanovic), Pizzinat (81e
M’Futi); Vitkieviez (72e Eudis), Pont, Yartey;
Saleiro.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Béda, Teixeira,
Rodriguez; Nikci (81e Magnin), Zouaghi,
Aegerter, Chikhaoui (59eMehmedi);Margairaz;
Chermiti (84e Barmettler).
Note: 82e, expulsion de Zouaghi (second
avertissement).

YOUNG BOYS - SION 1-1 (1-1)
Stade de Suisse: 22 756 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts:9e Costanzo 1-0. 12e Wölfli (autogoal) 1-1.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac,
Spycher; Doubai, Farnerud; Degen, Costanzo
(87e Ojala); Ben Khalifa (70e Nuzzolo), Mayuka
(80e Schneuwly).
Sion: Vanins; Sauthier, Adailton, Dingsdag,
Vanczak; Serey Die (87e Zambrella); Sio (91e
Melo), Rodrigo, Obradovic, Yoda (62e
Crettenand); Afonso.

GRASSHOPPER - THOUNE 1-0 (0-0)
Letzigrund: 4100 spectateurs.
Arbitre: Fedayi.
But: 89e Zuber 1-0.
Grasshopper:Bürki;Menezes, Lang, LaRocca,
Bertucci (59e Bauer); Toko, Pavlovic; Feltscher
(57e Hajrovic), de Ridder, Zuber (99e Taini);
Mustafi.
Thoune: Da Costa; Bigler (92e Volina),
Reinmann, Ghezal, Schneider; Demiri, Hediger;
Schneuwly (72e Wittwer), Taljevic, Lezcano;
Rama (76e Lustrinelli).
Notes: 96e, expulsion de Bürki (voie de fait).
Premier match de Super League pour l’arbitre
San Fedayi, qui a remplacé Cyril Zimmermann
(malade).

BÂLE - LUCERNE 1-0 (0-0)
Parc St-Jacques: 31 081 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 70e Streller 1-0.
Bâle: Colomba; Steinhöfer, Abraham, Dragovic,
Park (57e Degen); Shaqiri, Cabral, G. Xhaka (84e
Chipperfield), F. Frei (74e Stocker);A. Frei, Streller.
Lucerne: Zibung; Thiesson (60e Ferreira),
Stahel, Puljic, Sarr, Lustenberger; Winter,
Hochstrasser, Kukeli, Gygax (77e Siegrist); Yakin
(72e Hyka).

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Delémont - Brühl St-Gall . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Kriens - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Locarno - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wohlen - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Vaduz - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
St-Gall - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . .2-2

Ce soir
20h10 Bienne - Winterthour

1. St-Gall 14 10 3 1 36-15 33
2. Bellinzone 14 9 0 5 24-13 27
3. Chiasso 15 7 5 3 18-10 26
4. Aarau 14 7 3 4 22-19 24
5. Wil 14 6 5 3 26-20 23
6. Lugano 14 6 3 5 21-21 21
7. Bienne 13 6 2 5 29-27 20
8. Vaduz 14 6 2 6 31-28 20
9. Locarno 15 5 5 5 19-26 20

10. Stade Nyonnais 15 5 4 6 23-23 19
11. Wohlen 14 4 5 5 18-19 17
12. Etoile Carouge 15 5 2 8 17-29 17
13. Winterthour 14 4 4 6 17-15 16
14. Delémont 15 4 4 7 16-21 16
15. Kriens 14 4 3 7 25-25 15
16. Brühl St-Gall 14 0 2 12 12-43 2

Samedi 10 décembre. 16h30: Brühl St-Gall -
Wohlen. Dimanche 11 décembre. 14h:
Bellinzone - St-Gall. 14h30: Wil - Bienne,
Lugano - Vaduz. 16h: Aarau - Kriens.

WOHLEN - LUGANO 0-1 (0-1)
Niedermatten: 975 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
But: 37e Pimenta 0-1.
Notes: 55e, expulsion de Karapetsas (Wohlen,
second avertissement).

KRIENS - ETOILE CAROUGE 1-1 (1-1)
Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 16e Tadic (penalty) 1-0. 22e Garcia 1-1.

LOCARNO - AARAU 1-1 (0-1)
Lido: 890 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 40e Benito 0-1. 82e Sadiku 1-1.
Note: 68e, expulsion de Gashi (Aarau, second
avertissement).

CHIASSO - BELLINZONE 1-0 (0-0)
Stadio comunale: 2000 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
But: 80e Tarchini 1-0.

DELÉMONT - BRÜHL ST-GALL 3-0 (1-0)
Blancherie: 620 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 44e Chappuis 1-0. 51e Bouziane 2-0. 84e
Bouziane 3-0.

VADUZ - WIL 3-2 (2-2)
Rheinpark: 1837 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 4e Holenstein 0-1. 12e Bader 1-1. 14e
Burgmeier 2-1. 18e Schär 2-2. 86e Cerrone 3-2.
Note:89e, expulsion de Zanni (Vaduz, second
avertissement).

ST-GALL - STADE NYONNAIS 2-2 (2-1)
AFG-Arena: 10 108 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 4e Scarione 1-0. 25e Andreu 1-1. 40e
Montandon 2-1. 61e Bühler 2-2.
Note: 20e, Kostadinovic (Stade Nyonnais)
retient un penalty de Sciarone.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Vendredi:AnaheimDucks (avecHiller/43arrêts
et Sbisa) - Philadelphia Flyers 3-4 ap. Chicago
Blackhawks - New York Islanders (avec
Niederreiter/1butetStreit) 5-4 tab.BuffaloSabres
- Detroit Red Wings 1-4. Minnesota Wild - New
JerseyDevils 4-2. ColoradoAvalanche-St-Louis
Blues3-2 tab.EdmontonOilers -ColumbusBlue
Jackets 6-3.
Samedi: Los Angeles Kings - Montréal
Canadiens (avec Diaz et Weber/1 assist) 1-2.
NashvillePredators (avec Josi/1assist) -Buffalo
Sabres 2-3. Dallas Stars - New York Islanders
(avec Streit/1 assist et Niederreiter/blessé)
4-5. Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 4-1.
Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins
2-3. Tampa Bay Lightning - New York Rangers
2-4. Washington Capitals - Ottawa Senators
3-2 ap. Winnipeg Jets - New Jersey Devils
4-2. St-Louis Blues - Chicago Blackhawks 2-5.
Phœnix Coyotes - Philadelphia Flyers 2-4.
EdmontonOilers - CalgaryFlames3-5. San Jose
Sharks - Florida Panthers 3-5.

LNA
Hier
Bienne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Davos - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Samedi
Genève-Servette - Bienne . . . . . . . . . . . . .0-4
Fribourg - Ambri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Zoug - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Rapperswil - Davos . . . . . . . . . . . . . . . .tab 5-4
Kloten - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Lugano - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6

1. Fribourg 30 18 3 3 6 95-62 63
2. Zoug 29 15 6 4 4 115-86 61
3. Kloten 30 17 1 4 8 99-66 57
4. Berne 30 16 3 3 8 95-78 57
5. Davos 30 15 4 2 9 93-79 55
6. Lugano 30 13 3 4 10 93-88 49
7. ZSC Lions 29 10 5 1 13 76-80 41
8. Bienne 29 10 3 2 14 62-68 38
9. Genève 30 7 3 6 14 69-86 33

10. Ambri 29 7 2 6 14 63-93 31
11. Langnau 30 7 3 1 19 72-100 28
12. Rapperswil 30 6 1 1 22 55-101 21
Mardi 6 décembre. 19h45: Bienne - Lugano,
Ambri - Zoug, Berne - Fribourg, Davos -
Kloten, Rapperswil - Genève-Servette,
Langnau - ZSC Lions.
Hier
BIENNE - RAPPERSWIL 0-1 (0-0 0-0 0-1)
Stade de Glace: 4864 spectateurs.
Arbitres: Koch/Rochette, Mauron/Tscherrig.
But: 42e Geyer (Riesen, Gmür) 0-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne; 4 x 2’ contre
Rapperswil.

DAVOS - FRIBOURG 1-4 (1-0 0-2 0-2)
Vaillant Arena: 5013 spectateurs.
Arbitres: Stricker/Wehrli, Fluri/Müller.
Buts: 9e Sejna (Sykora, Jan von Arx, à 5 contre
3) 1-0. 35ePlüss (Ngoy) 1-1. 37eCollenberg (Rosa,
Gamache) 1-2. 43e Gamache (Dubé, Rosa)
1-3. 55e Birbaum (Plüss, Sprunger) 1-4.
Pénalités: 13 x 2’ contre Davos; 10 x 2’ +
1 x 10’ (Huet) contre Fribourg.
Samedi
RAPPERSWIL - DAVOS 5-4 TAB
(2-1 2-3 0-0)
Diners Club Arena: 4897 spectateurs.
Arbitres: Massy, Kehrli/Kohler.
Buts: 8e Riesen (Niinimaa, à 5 contre 4) 1-0.
10e Suri (Wichser, Niinimaa, à 5 contre 4) 2-0.
12e Sykora (à 4 contre 5!) 2-1. 27e Rizzello
3-1. 28e Murray (Reid, Burkhalter, à 5 contre 4)
4-1. 29e Bürgler (Sejna) 4-2. 32e Sejna

(Steinmann,Bürgler) 4-3. 39eSejna (Steinmann)
4-4.
Tirs au but: Riesen -, Joggi -; Brendl -, Sejna
-; Suri 1-0, Steinmann -; Reid 2-0, Sykora -.
Pénalités: 4 x 2’ contre Rapperswil; 3 x 2’ +
1 x5’ (Mayolani) +pénalitédematch (Mayolani,
méconduite) contre Davos.

KLOTEN - BERNE 5-2 (2-0 1-2 2-0)
Kolping Arena: 6694 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Dumoulin/Zosso.
Buts: 18e Bodenmann (à 4 contre 5!) 1-0. 19e
Jenni (Jacquemet, Westcott, à 4 contre 5!) 2-0.
31e Walser 3-0. 32e Déruns (Ritchie, Dumont)
3-1. 34e Gardner (Rüthemann, Bertschy,
à 5 contre 4) 3-2. 41e Polak (Santala, Stancescu,
à 5 contre 4) 4-2. 60e Jenni (Winkler), dans la
cage vide) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Kloten; 12 x 2’ contre
Berne.

ZOUG - LANGNAU 5-3 (2-0 3-1 0-2)
Bossard-Arena: 6137 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Fluri/Müller.
Buts: 13e Wozniewski (Holden, à 5 contre 4)
1-0. 16e Lindemann (Casutt, Pirnes) 2-0. 23.
Fabian Lüthi (Sutter, Erni) 3-0. 24e Metropolit
(Christen, Rüfenacht) 4-0. 37e Rexha (Gerber,
Genazzi, pénalité différée) 4-1. 37e Metropolit
(Christen, Rüfenacht) 5-1. 49e Popovic (Gerber,
Reber) 5-2. 54eMcLean (Mäder, SandroMoggi)
5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 4 x 2’ + 1 x 5’ (Kim
Lindemann) + 1 x 10’ (Simon Moser) + pénalité
dematch (KimLindemann,méconduite) contre
Langnau.

GENÈVE-SERVETTE - BIENNE 0-4
(0-1 0-2 0-1)
Vernets: 7123 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Bürgi/Marti.
Buts: 12e Spylo (Marc Wieser) 0-1. 22e
Beaudoin 0-2. 25e Spylo (Miéville) 0-3. 56e
Miéville (Marc Wieser, dans la cage vide) 0-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Genève-Servette;
9 x 2’ contre Bienne.

LUGANO - ZSC LIONS 3-6 (0-2 3-2 0-2)
Resega: 3884 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Kaderli/Wüst.
Buts: 17e Tambellini (Ambühl, Flüeler,
à 4 contre 5!) 0-1. 18e Pittis (Blindenbacher,
Tambellini, à 4 contre 5!) 0-2. 26e Murray
(Hirschi, Romy) 1-2. 28e Steiner (Hirschi,
Domenichelli, à 5 contre 4) 2-2. 32e Murphy
(Kenins, à 4 contre 4) 2-3. 35e Conne (Burki,
Reuille) 3-3. 40e Pittis (Down, Tambellini) 3-4.
46e Ambühl (Bärtschi) 3-5. 59e Pittis (Bastl,
Kenins, dans la cage vide) 3-6.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano; 3 x 2’ + 1 x 5’
(Blindenbacher) + pénalité de match
(Blindenbacher, méconduite) contre les ZSC
Lions.

FRIBOURG - AMBRI 8-1 (1-0 4-1 3-0)
BCFArena:6800spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann, Arm/Küng.
Buts: 15e Gamache (Dubé, Rosa, à 5 contre
4) 1-0. 25e Botter (Brügger, Abplanalp) 2-0. 25e
Jeannin 3-0. 30e Schulthess (Casserini) 3-1. 34e
Dubé 4-1. 36e Brügger (Birbaum) 5-1. 47e
Sprunger (Jeannin, Benny Plüss) 6-1. 51e Dubé
(Rosa, Gamache) 7-1. 52e Sprunger (Cadieux,
Jeannin) 8-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg; 6 x 2’ contre
Ambri.

LNB
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . . .5-3
Lausanne - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Langenthal - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Sierre - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 6-5

1. Lausanne 25 16 2 1 6 105-70 53
2. Viège 25 14 3 1 7 106-75 49
3. Langenthal 25 14 0 4 7 89-68 46
4. Chaux-Fds 25 13 1 1 10 88-75 42
5. Olten 25 10 5 0 10 93-80 40
6. GCK Lions 25 12 1 1 11 73-79 39
7. Ajoie 25 9 1 1 14 65-85 30
8. Bâle 25 7 2 3 13 64-86 28
9. Sierre 25 6 3 4 12 77-103 28

10. Thurgovie 25 4 2 4 15 59-98 20

Mardi 6 décembre. 20h: Bâle - Thurgovie,
Langenthal - Sierre, Lausanne - Ajoie, Olten -
GCK Lions, Viège - La Chaux-de-Fonds.

LAUSANNE - THURGOVIE 6-2
(1-0 1-0 4-2)
Malley: 5090 spectateurs.
Arbitres: Küng, Gnemmi/Niquille.
Buts: 4e Jannick Fischer (Kamerzin, Dostoinov)
1-0. 28e Mottet (Chavaillaz, Kamerzin) 2-0. 44e
Maloney 2-1. 47e Conz (Genoway, Mottet)
3-1. 47e Conz (Fischer, Kamerzin) 4-1. 51e
Trachsler (Dommen, Lemm) 4-2. 52e Leeger
(Genoway, Le Coultre) 5-2. 58e Ulmer 6-2.
Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 10’ (Setzinger) contre
Lausanne; 3 x 2’ contre Thurgovie.

LANGENTHAL - VIÈGE 2-4 (0-1 0-2 2-1)
Schoren: 1950 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Huggenberger/Rohrer.
Buts:5ePasqualino (Anthamatten,Hauhtonen)
0-1. 23e Anthamatten (Keller) 0-2. 28e Triulzi
(Schüpbach, Rüegg, à 5 contre 4) 0-3. 45e
Cadonau (Kelly, à 5 contre 4) 1-3. 55e Campbell
(Kelly, Tschannen, à 5 contre 4) 2-3. 60e
Hauhtonen (à 5 contre 4, dans la cage vide)
2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

SIERRE - GCK LIONS 6-5 TAB
(0-2 0-2 5-1)
Graben: 1012 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Brunner/Espinoza.
Buts: 5e Schmutz (Ness, Sandro Zangger)
0-1. 19e Widmer (Beeler, Signoretti) 0-2. 23e
Altorfer (May, Micheli) 0-3. 29e Koskela
(Eigenmann, Signoretti, à 5 contre 4) 0-4. 42e
May (Ness) 0-5. 45e Jinman (Cormier, à 5
contre 4) 1-5. 46e Mattioli (à 5 contre 4) 2-5. 47e
Nendaz (Cormier, Jinman) 3-5. 47e Gay
(Scherwey, Mattioli) 4-5. 59e Jinman (Kuonen,
Cormier, à 5 contre 4) 5-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 5’ (Bagnoud) + pénalité
dematch (Bagnoud,méconduite) contreSierre;
8 x2’ + 1 x 10’ (Eigenmann) contre lesGCKLions.

BASKETBALL
EURO 2013
Qualifications messieurs. Tirage au sort.
GroupeE:Finlande, Pologne,Belgique, Suisse,
Albanie. Mode: les deux premiers et les quatre
meilleurs troisièmes (6 groupes) qualifiés pour
l’Euro en Slovénie (4-23 septembre 2013). Les
matches auront lieu entre le 15 août et le 11
septembre 2012.
Qualificationsdames.Tirageausort.Groupe
B:Monténégro, Pologne,Serbie, Estonie, Suisse.
Mode: Les deux premiers qualifiés pour l’Euro
en France (15-30 juin 2013). Les matches
auront lieu entre le 13 juin et le 14 juillet 2012.

LNA MESSIEURS
10e journée: Monthey - Nyon 72-48 (39-26).
Boncourt - SAM Massagno 79-67 (38-35).
Lions de Genève - Vacallo 85-69 (43-32).
Lugano Tigers - Starwings Bâle 98-72 (58-35).
Classement: 1. Lugano Tigers 18. 2. Fribourg
Olympic 14. 3. Lions de Genève 14. 4. Monthey
14. 5. Vacallo 8. 6. Starwings Bâle 8. 7. Nyon 4.
8. Boncourt 4. 9. SAM Massagno 2.

CYCLISME

SIX JOURS DE ZURICH

Classementfinal:1. FrancoMarvulli/IljoKeisse
(S/Be)283points. A 1 tour: 2. SilvanDillier/Glenn
O’Shea (S/Aus) 261. 3. Danilo Hondo/Robert
Bartko (All) 257.

SAUT À SKIS

COUPE DU MONDE

Lillehammer (No). Samedi. Petit tremplin.
Messieurs: 1. Andreas Kofler (Aut) 279,3 (105
m/98m).2.RichardFreitag (All) 273,3 (95,5/103,5).
3. Kamil Stoch (Pol) 249,6 (90/96). 4. Roman
Koudelka (Tch) 248,5 (99,5/92). 5. Lukas Hlava
(Tch) 246,8 (96,5/89,5). Eliminé après la 1re
manche: 36. Marco Grigoli (S) 108,1 (89).

Dimanche. Grand tremplin. Messieurs: 1.
Kofler 252,0 (125,5 m /129 m ). 2. Severin
Freund (All) 249,2 (132/124)etAndersBardal (No)
249,2 (125/140,5). 4. Schlierenzauer 248,7
(121,5/135). 5. Freitag 242,2 (124,5/125). Puis: 13.
Ammann 219,0 (113/130). Eliminés en 1ère
manche: 47. Gregor Deschwanden (S) 67,8
(102,5). 50. Grigoli 64,0 (100,5).

Coupe du monde (3/27): 1. Kofler 300. 2.
Schlierenzauer 170. 3. Freitag 154. 4. Freund 123.
5. Morgenstern 122. 6. Bardal 120. Puis: 12.
Ammann 49.

SKI DE FOND

COUPE DU MONDE

Düsseldorf. Sprint. Style libre. Samedi.
Messieurs (1,7 km): 1. Ola Vigen Hattestad
(No). 2. Alexei Petukhov (Rus). 3. Paal Golberg
(No). Eliminés en qualifications: 32. Valerio
Leccardi (S). 71 classés. Les Suisses
spécialistes des longues distances n’ont pas
pris le départ.

Coupe du monde. Classement (5/35): 1.
Petter Northug (No) 355. 2. Dario Cologna (S)
278. 3. Johan Olsson (Su) 259. Puis: 23. Remo
Fischer (S) 68.

Dames (0,9 km): 1. Kikkan Randall (EU). 2.
Natalia Matveeva (Rus) à 0’’4. 3. Laurien van
der Graaff (S) à 1’’0. Puis: 15. Bettina Gruber (S).
56 classées.

Coupe du monde. Classement (5/35): 1.
Marit Björgen (No) 446. 2. Therese Johaug (No)
316. 3. Vibeke Skofterud (No) 309. Puis: 22. Van
der Graaff 60. 49. Gruber 16. 73 classées.

Dimanche.Sprintparéquipes.Messieurs(6
x 1,7 km): 1. Suède (Jesper Modin/Teodor
Petersen). 2. Russie (Nikita Kriukov/Petukhov).
3. Norvège (Golberg/Hattestadt). Puis: 9. Suisse
(Jäger/Tambornino)..

Dames (6 x 0,9 km): 1. Norvège (Mari
Eide/Falla). 2. Etats-Unis (Sadie
Bjornsen/Randall). 3. Russie (Natalya
Korosteleva/Matveeva). Puis: 4. Suisse
(Gruber/van der Graaff).

TENNIS

COUPE DAVIS

Finale à Séville. Espagne - Argentine 3-1.
Dimanche:Rafael Nadal (Esp) bat Juan Martin
del Potro (Arg) 1-6 6-4 6-1 7-6 (7/0). Samedi:
David Nalbandian/Eduardo Schwank (Arg)
battent Feliciano Lopez/Fernando Verdasco
(Esp) 6-4 6-2 6-3.

VOLLEYBALL

LNA DAMES

Schaffhouse - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . .3-0
(25-11 25-23 26-24)

Volero Zurich - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-18 25-21 25-17)

Toggenbourg - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(26-24 27-25 12-25 27-29 12-15)

Neuchâtel UC - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-19 26-24 25-13)

1. VFM 11 7 3 0 1 30-14 27

2. Neuchâtel 10 7 0 0 3 24-9 21

3. Köniz 10 7 0 0 3 22-10 21

4. Volero 8 6 0 0 2 19-9 18

5. Schaffhouse 11 5 1 1 4 22-18 18

6. Aesch-Pf. 9 3 1 3 2 18-19 14

7. Guin 10 3 0 0 7 12-23 9

8. Toggenbourg 11 1 1 2 7 12-29 7

9. Bienne 10 0 0 0 10 2-30 0

Samedi 10 décembre. 17h: Guin - VFM.
17h30: Schaffhouse - Neuchâtel UC,
Toggenbourg - Aesch. 18h: Köniz - Bienne.

EN VRAC

ALLEMAGNE
Bayer Leverkusen - Hoffenheim . . . . . . .2-0
Bayern Munich - Werder Brême . . . . . . . .4-1
Fribourg - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Kaiserslautern - Hertha Berlin . . . . . . . . . .1-1
Mönchengladbach - Dortmund . . . . . . . .1-1
VfB Stuttgart - Cologne . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Wolfsburg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Hambourg - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Schalke 04 - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Bayern Munich 15 10 1 4 38-9 31
2. Dortmund 15 9 3 3 30-10 30
3. M’gladbach 15 9 3 3 24-10 30
4. Schalke 04 15 9 1 5 31-21 28
5. Werder Brême 15 8 2 5 26-25 26
6. Leverkusen 15 7 4 4 22 -19 25
7. VfB Stuttgart 15 6 4 5 22-17 22
8. Hanovre 96 15 5 6 4 19-23 21
9. Hertha Berlin 15 4 7 4 22-23 19

10. Hoffenheim 15 5 3 7 16-18 18
11. Cologne 14 5 2 7 22-31 17
12. SV Hambourg 15 4 5 6 20-26 17
13. Wolfsburg 15 5 2 8 21-30 17
14. Mayence 14 4 4 6 21-27 16
15. Nuremberg 15 4 3 8 14-26 15
16. Kaiserslautern 15 3 5 7 11-19 14
17. Fribourg 15 3 4 8 20-31 13
18. Augsbourg 15 2 5 8 13-27 11

ANGLETERRE
Newcastle - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Blackburn - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Manchester City - Norwich . . . . . . . . . . . . .5-1
Aston Villa - Manchester United . . . . . . . .0-1
Tottenham - Bolton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Wigan - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Queens Park - West Bromwich . . . . . . . . . .1-1
Everton - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Wolverhampton - Sunderland . . . . . . . . .2-1
Fulham - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Manch. City 14 12 2 0 48 -13 38
2. ManU 14 10 3 1 31 -13 33
3. Tottenham 13 10 1 2 29 -16 31
4. Chelsea 14 9 1 4 31 -17 28
5. Arsenal 14 8 2 4 30 -23 26
6. Newcastle 14 7 5 2 19 -15 26
7. Liverpool 13 6 5 2 17 -12 23
8. Stoke 14 5 3 6 14 -23 18
9. Everton 13 5 1 7 15 -17 16

10. Aston Villa 14 3 7 4 16 -18 16
11. Norwich 14 4 4 6 20 -26 16
12. Queens Park 14 4 4 6 15 -25 16
13. West Bromwich 14 4 3 7 13 -21 15
14. Swansea 14 3 5 6 14 -20 14
15. Wolverhampton 14 4 2 8 15 -24 14
16. Fulham 13 2 6 5 15 -16 12
17. Sunderland 14 2 5 7 16 -17 11
18. Blackburn 14 2 4 8 21 -32 10
19. Bolton 14 3 0 11 19 -34 9
20. Wigan 14 2 3 9 12 -28 9

ESPAGNE
Valence - Espanyol Barcelone . . . . . . . . . .2-1
Sporting Gijon - Real Madrid . . . . . . . . . . .0-3
Racing Santander - Villarreal . . . . . . . . . . .1-0
Barcelone - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Atletico Madrid - Rayo Vallecano . . . . . . . .3-1
Real Sociedad - Malaga . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Osasuna - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Majorque - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .1-1
Grenade - Real Saragosse . . . . . . . .pas reçu
Séville - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Real Madrid 14 12 1 1 49-10 37
2. Barcelone 15 10 4 1 47-7 34
3. Valence 14 9 3 2 23-14 30
4. Levante 14 8 2 4 23-17 26
5. Malaga 14 7 2 5 19-19 23
6. Séville 13 5 6 2 13-10 21
7. Osasuna 14 5 6 3 18-26 21
8. Atletico Madrid 14 5 4 5 21-21 19
9. Athletic Bilbao 14 4 6 4 20-17 18

10. Espanyol 14 5 2 7 11-17 17
11. Rayo Vallecano 15 4 4 7 16-22 16
12. Real Sociedad 14 4 3 7 15-22 15
13. Majorque 13 3 5 5 11-18 14
14. Villarreal 14 3 5 6 11-20 14
15. Getafe 13 3 4 6 14-19 13
16. Betis Séville 14 4 1 9 13-21 13
17. Grenade 12 3 3 6 5-12 12
18. Santander 14 2 6 6 10-20 12
19. Gijon 14 3 3 8 12-24 12
20. Saragosse 13 2 4 7 12-27 10

FRANCE
Caen - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Ajaccio - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Brest - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Dijon - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Montpellier - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Nice - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Evian TG - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bordeaux - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Paris Saint-Germain - Auxerre . . . . . . . . . .3-2
Lyon - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Montpellier 16 11 3 2 36-17 36
2. Paris SG 16 10 3 3 29-17 33
3. Lille 16 8 7 1 27-15 31
4. Lyon 16 9 2 5 28-19 29
5. Rennes 16 8 4 4 27-21 28
6. Toulouse 16 7 5 4 17-15 26
7. Marseille 16 6 6 4 22-16 24
8. St-Etienne 16 6 6 4 19-19 24
9. Lorient 16 6 5 5 17-18 23

10. Caen 16 5 4 7 23-25 19
11. Evian TG 16 4 7 5 21-23 19
12. Bordeaux 16 4 7 5 19-21 19
13. Sochaux 16 4 6 6 21-30 18
14. Dijon 16 5 3 8 17-29 18
15. Brest 16 2 10 4 17-18 16
16. Auxerre 16 3 6 7 22-26 15
17. Valenciennes 16 3 5 8 16-19 14
18. Nice 16 3 5 8 14-17 14
19. Nancy 16 3 5 8 12-20 14
20. Ajaccio 16 1 5 10 15-34 8

ITALIE
Genoa - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Naples - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Inter Milan - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Catane - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bologne - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Chievo Vérone - Atalanta . . . . . . . . . . . . . .0-0
Fiorentina - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Juventus - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Parme - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lazio - Noavare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Juventus 13 8 5 0 24-10 29
2. AC Milan 13 8 3 2 29 -14 27
3. Udinese 13 8 3 2 16-6 27
4. Lazio 12 6 4 2 16-9 22
5. Naples 13 5 5 3 21-13 20
6. Palerme 13 6 2 5 16-15 20
7. Cagliari 13 4 5 4 12-13 17
8. AS Rome 13 5 2 6 15-17 17
9. Catane 13 4 5 4 14-19 17

10. Fiorentina 13 4 4 5 13-11 16
11. Parme 13 5 1 7 15-20 16
12. Chievo Vérone 13 4 4 5 10-16 16
13. Genoa 12 4 3 5 14-16 15
14. Atalanta (-6) 13 5 6 2 16-15 15
15. Inter Milan 12 4 2 6 14-18 14
16. Bologne 13 4 2 7 11-18 14
17. Sienne 13 3 5 5 14-12 14
18. Novare 12 2 4 6 14-21 10
19. Cesena 13 2 3 8 6-15 9
20. Lecce 13 2 2 9 11-23 8

FOOTBALL ÉTRANGER
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SKI ALPIN L’Américaine a réussi un sensationnel triplé ce week-end à Lake Louise.

Lindsey Vonn enchaîne et Lara Gut se rapproche
Le podium se rapproche pour

Lara Gut. Dimanche à Lake
Louise (Can), la Tessinoise a
échoué au 4e rang d’un super-
G remporté par l’inévitable
Lindsey Vonn. Même exclue
du top 3, Lara Gut peut être sa-
tisfaite de sa performance. En
trois jours dans l’Alberta, la
fille de Comano n’a cessé de
monter en puissance: 11e ven-
dredi et 8e samedi lors des
descentes, puis 4e lors du su-
per-G dominical. Hormis évi-
demment Lindsey Vonn, peu
de skieuses ont été si réguliè-
res. Dominique Gisin ne peut,
par exemple, pas en dire au-
tant. Très à l’aise en descente
(3e et 5e), l’Obwaldienne a
connu un jour sans dimanche,
sombrant au 19e rang.

Les résultats de Lara Gut sont
d’autant plus positifs qu’elle
n’avait jamais brillé à Lake
Louise. Avant cette édition
2011, une 24e place constituait
son meilleur résultat sur la piste

canadienne, peu favorable aux
petits gabarits.

Triplé pour Vonn
De son côté, Lindsey Vonn a

parachevé son chef-d’œuvre
de Lake Louise en cueillant
une troisième victoire en au-
tant de jours. Toutefois, con-
trairement à ses démonstra-
tions en descente,
l’Américaine n’a pas largué sa
dauphine à près de deux se-
condes. L’Autrichienne Anna
Fenninger a ainsi failli créer la
surprise en échouant à seule-
ment 19 centièmes de la
skieuse de Vail. Depuis 2004,
c’est la onzième fois que
Lindsey Vonn s’impose à Lake
Louise (9x en descente, 2x en
super-G). Mais ce n’est que la
première fois qu’elle réussit un
triplé lors de la même édition
au Canada. En revanche, elle
avait déjà signé un tel «hat-
trick» à Haus im Ennstal
(Aut), du 8 au 10 janvier 2010.

45e victoire sur le circuit
Avec ses onze victoires sur un

même site, la future Lindsey
Kildow (elle est en procédure
de divorce) a battu le record de
Renate Götschl. L’Autrichienne
s’était arrêtée à dix succès à
Cortina d’Ampezzo (It).

Au total des victoires, l’Améri-
caine menace cette même
Götschl, troisième skieuse la
plus prolifique de l’histoire
avec 46 trophées. Vonn en est
désormais à 45. Alors qu’elle n’a
que 27 ans, elle peut raisonna-
blement lorgner sur le record
de la légendaire Annemarie
Moser-Pröll (Aut) et ses 62 suc-
cès en Coupe du monde.

Les épreuves de Val d’Isère en
France étant d’ores et déjà an-
nulées le week-end prochain, la
Coupe du monde des dames
s’offrira encore un crochet par
Beaver Creek (EU). Les skieu-
ses y retrouveront les messieurs
et y disputeront mercredi un
super-G.� SIVonn s’est imposée pour la 11e fois dans la station canadienne. KEYSTONE

SKI ALPIN Super-G et géant messieurs de Coupe du monde à Beaver Creek.

Le tout ou rien de Sandro Viletta
SPORTINFORMATION

Sandro Viletta a vécu un
week-end extrême à Beaver
Creek (EU). Vainqueur surprise
samedi en super-G, le Grison a
été éliminé dès les premières
portes du géant de dimanche.
Un exploit et une contre-perfor-
mance que Viletta assume par-
faitement. «J’ai réalisé qu’il ne
servait à rien de skier sans pren-
dre de risques. J’ai souvent eu de la
peine à prôner l’attaque totale,
mais je ne veux plus me contenter
de places entre le 15e et le 30e
rangs», explique-t-il.

Courbes parfaites
L’attaque selon Viletta a viré au

fiasco hier. Mais samedi, sa tacti-
que a fait des merveilles. Parti
après tous les cadors avec son
dossard 30, le Grison est venu
coiffer le Norvégien Aksel Lund
Svindal (2e à 0’’20) et le Bernois
Beat Feuz (3e à 0’’26), avec qui il
partage sa chambre d’hôtel à
Beaver Creek.

Sous les flocons de neige et
sur un tracé enveloppé par le
brouillard, Viletta a construit
la première victoire de sa car-
rière dans la partie initiale de
la piste des «Oiseaux de
proie». Tirant des courbes par-
faites, il est parvenu à larguer
Svindal à plus d’une seconde,
après moins de 25 secondes de
course. «Il a été incroyable sur
le haut. C’était magnifique!»,
juge un des spécialistes des

belles courbes, Didier Cuche,
9e de ce super-G.

Chacun son tour
Agé de 25 ans, Viletta a long-

temps été considéré comme
un éternel espoir. Ses entraî-
neurs en disaient le plus grand
bien, mais le Grison ne confir-
mait que rarement en course.
Pour ne rien arranger, des dou-
leurs au dos ont longtemps
miné ses hivers.

«Cela fait longtemps que j’at-
tends ça. Ces dernières années, j’ai
vu tous mes copains d’équipe mon-
ter sur les podiums (réd: Janka,
Feuz, Albrecht), pendant que je
devais me battre avec des problè-
mes au dos. Je n’arrêtais pas de me

dire: pourquoi pas moi?», raconte
le coureur de La Punt.

Catalogué avant tout comme
géantiste, Viletta n’avait jus-
qu’ici intégré que six fois le top
10 en Coupe du monde, avec
une 4e place à Adelboden
comme meilleur résultat en
janvier 2009. Autant dire que
sa victoire en super-G l’a laissé
incrédule. «Comment croire à
une journée pareille? Je vais avoir
besoin de temps pour me l’expli-
quer. Je m’impose alors que ce
n’est ni ma piste, ni ma disci-
pline!», s’exclame-t-il.

Du mieux pour Janka
Avec encore Beat Feuz sur le

podium (son troisième de la sai-

son), les Suisses ont vécu un sa-
medi faste. Cela a été moins
brillant hier lors d’un géant rem-
porté par l’Autrichien Marcel
Hirscher.

Cette épreuve dominicale a
toutefois permis à Carlo Janka
de reprendre quelques couleurs.
En délicatesse avec son matériel
et largué lors des dernières
épreuves de vitesse, le Grison a
retrouvé le top 10 (8e) dans sa
discipline de prédilection.

De plus en plus complet, Beat
Feuz a pris un encourageant
16e rang, marquant pour la pre-
mière fois des points en géant.
Quant aux Didier, ils sont res-
tés discrets. Cuche s’est classé
12e et Défago 24e.

Ligety battu
Dans le haut du classement,

ce géant a donné lieu à une pe-
tite révolution avec la défaite
de Ted Ligety, détenteur du
globe et tenant du titre à Beaver
Creek. En tête après la manche
initiale, l’Américain a été domi-
né de 16 centièmes par
Hirscher, pour la quatrième
fois victorieux en Coupe du
monde à 21 ans seulement.

Faute d’épreuves à Val d’Isère, la
Coupe du monde messieurs pro-
longerasonséjouràBeaverCreek.
Unnouveaugéantestprogrammé
mardi, ce qui donnera l’occasion à
Ligetydeprendresarevanche.Un
slalom clôturera jeudi la tournée
nord-américaine.�

Sandro Viletta: «Je m’impose alors que ce n’est ni ma piste, ni ma discipline!» KEYSTONE

COUPE DU MONDE
Messieurs. Beaver Creek (EU). Dimanche.
Géant: 1. Marcel Hirscher (Aut) 2’38’’45. 2. Ted
Ligety (EU) à 0’’16. 3. Fritz Dopfer (All) à 0’’62.
4. Kjetil Jansrud (No) à 1’’12. 5. Marcus Sandell
(Fin)à1’’31. 6. CyprienRichard (Fr)à 1’’32. 7. Philipp
Schörghofer (Aut) à 1’’36. 8. Carlo Janka (S) à
1’’56. 9. Aksel Lund Svindal (No) et Alexis
Pinturault (Fr) à 1’’59. 11. Thomas Fanara (Fr) à
1’’62. 12. Didier Cuche (S) à 1’’66. 13. Leif Kristian
Haugen (No) et Davide Simoncelli (It) à 1’’72.
15. Hannes Reichelt (Aut) à 2’’13. 16. Beat Feuz
(S) à 2’’24. 17. Giovanni Borsotti (It) à 2’’33. 18.
RomedBaumann (Aut) à2’’38. 19.MattsOlsson
(Su) à 2’’56. 20. Truls Ove Karlsen (No) à 2’’58.
Puis: 24. Didier Défago (S) à 3’’06. 27. Marc
Berthod (S) à 3’’65.
Samedi.Super-G:1. Sandro Viletta (S) 1’18’’71.
2. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’20. 3. Beat Feuz
(S) à 0’’26. 4. Robbie Dixon (Can) à 0’’31. 5.
Hannes Reichelt (Aut) à 0’’56. 6. Kjetil Jansrud
(No) à 0’’80. 7. Erik Guay (Can) à 0’’81. 8.
Benjamin Raich (Aut) à 0’’85. 9. Didier Cuche
(S) à 0’’88. 10. Andrew Weibrecht (EU) à 1’’06.
11. Matteo Marsaglia (It) à 1’’11. 12. Patrick Küng
(S) à 1’’14. 13. Christof Innerhofer (It) à 1’’15. 14.
Tobias Grünenfelder (S) à 1’’17. 15. Stephan
Keppler (All) à 1’’19. 16. Didier Défago (S) à 1’’26.
17. Yannick Bertrand (Fr) à 1’’34. 18. Adrien
Théaux (Fr) à 1’’36. 19. Romed Baumann (Aut)
à 1’’37. 20. Carlo Janka (S) à 1’’39. 21. Bode Miller
(EU) à 1’’40. Puis: 31. Ambrosi Hoffmann (S) à
1’’99. 36. Silvan Zurbriggen (S) à 2’’34.
Général:1.Aksel LundSvindal (No)294.2.Didier
Cuche (S)260. 3.BeatFeuz (S)246. 4.BodeMiller
(EU) 197. 5. Ted Ligety (EU) 189. 6. Hannes
Reichelt (Aut) 182. 7. Klaus Kröll (Aut) 157. 8. Kjetil
Jansrud (No) 145. 9. Marcel Hirscher (Aut) 140.
10. Johan Clarey (Fr) 116. 11. Sandro Viletta (S)
114. Puis: 15. Carlo Janka (S) 96. 30. Didier
Défago (S) 45. 32. Patrick Küng (S) 44. 36.
Ambrosi Hoffmann (S) 30.
Super-G(2/8):1. Aksel Lund Svindal (No) 180.
2. Didier Cuche (S) 109. 3. Sandro Viletta (S) 108.
4. Erik Guay (Can) 76. 5. Adrien Théaux (Fr) 73.
6. Beat Feuz (S) 71. Puis: 16. Patrick Küng (S)
28. 26. Tobias Grünenfelder (S) 18. 29. Didier
Défago (S) 15. 35. Carlo Janka (S) 11.
Géant (2/9): 1. Ted Ligety (EU) 180. 2. Marcel
Hirscher (Aut) 140. 3. Alexis Pinturault (Fr) 109.
4. Philipp Schörghofer (Aut) 96. 5. Carlo Janka
(S) 82. 6. Fritz Dopfer (All) 80. Puis: 18. Didier
Cuche (S) 22. 26. Beat Feuz (S) 15. 29. Marc
Berthod (S) 11. 31.DidierDéfago (S) 10. 34.Sandro
Viletta (S) 6.
Dames.LakeLouise(Can).Dimanche.Super-
G: 1. Lindsey Vonn (EU) 1’20’’21. 2. Anna
Fenninger (Aut) à 0’’19. 3. Julia Mancuso (EU)
à0’’71. 4. LaraGut (S)à0’’84. 5.MariaHöfl-Riesch
(All) à 0’’89. 6. Johanna Schnarf (It) à 1’’20. 7.
Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 1’’21. 8. Elisabeth
Görgl (Aut) à 1’’29. 9. Andrea Fischbacher (Aut)
à 1’’38. 10. Elena Fanchini (It) à 1’’50. 11. Martina
Schild (S) à 1’’51. 12. Tina Weirather (Lie) à 1’’60.
13. Kajsa Kling (Su) à 1’’72. 14. Carolina Ruiz
Castillo (Esp) à 1’’75. 15. Marion Rolland (Fr) à
1’’79. 16. Anja Pärson (Su) à 1’’87. 17. Fabienne
Suter (S) à 1’’91. 18. Tina Maze (Sln) à 1’’96. 19.
Dominique Gisin (S) à 2’’01. 20. Regina Mader
(Aut) à 2’’08. Puis: 29. Mirena Küng (S) et
Veronique Hronek (All) à 2’’47. 31. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 2’’48.
Samedi. Descente: 1. Lindsey Vonn (EU)
1’51’’35. 2. Marie Marchand-Arvier (Fr) à 1’’68.
3. Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’91. 4. Viktoria
Rebensburg (All) à 1’’92. 5. Dominique Gisin (S)
à 1’’96. 6. Maria Höfl-Riesch (All) à 2’’08. 7. Elena
Fanchini (It) à2’’10.8. LaraGut (S)à2’’14. 9. Stacey
Cook (EU) à 2’’18. 10. Tina Weirather (Lie) à 2’’24.
11. LeanneSmith (EU)à2’’25. 12.AnnaFenninger
(Aut) à 2’’28. 13. Daniela Merighetti (It) à 2’’32.
14. Fabienne Suter (S) à 2’’41. 15. Aurélie Revillet
(Fr) à 2’’50. 16. Marion Rolland (Fr) à 2’’56. 17.
Marusa Ferk (Sln), Andrea Fischbacher (Aut) à
2’’67. 19. Lotte Smiseth Sejersted (No) à 2’’69.
20. Nicole Hosp (Aut) à 2’’94. Puis: 31. Jessica
Lindell-Vikarby (Su) et Mirena Küng (S) à 4’’13.
Général: 1. Lindsey Vonn (EU) 422. 2. Viktoria
Rebensburg (All)286.3.ElisabethGörgl (Aut)243.
4.AnnaFenninger (Aut)203.5.MariaHöfl-Riesch
(All) 181. 6. Julia Mancuso (EU) 169. 7. Lara Gut (S)
167. 8. Dominique Gisin (S) 159. 9. Tina Weirather
(Lie) 150. 10.MariaPietilä-Holmner (Su)125.Puis:
19.FabienneSuter (S)67.42.FränziAufdenblatten
(S) 26. 45. Martina Schild (S) 24. 61. Wendy
Holdener (S) 12. 67. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 8. 80. Mirena Küng (S) 2.
Descente (2/9): 1. Lindsey Vonn (EU) 200. 2.
Tina Weirather (Lie) 106. 3. Dominique Gisin (S)
105. 4. Viktoria Rebensburg (All) 100. 5. Marie
Marchand-Arvier (Fr) 87. 6. Elisabeth Görgl
(Aut) 71. Puis: 8. Lara Gut (S) 56. 15. Fabienne
Suter (S) 36. 19. Fränzi Aufdenblatten (S) 26. 32.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 8.
Super-G(1/7):1. LindseyVonn (EU) 100.2.Anna
Fenninger (Aut) 80. 3. Julia Mancuso (EU) 60.
4. Lara Gut (S) 50. 5. Maria Höfl-Riesch (All) 45.
6. JohannaSchnarf (It) 40.Puis: 11.MartinaSchild
(S) 24. 17. Fabienne Suter (S) 14. 19. Dominique
Gisin (S) 12. 29. Mirena Küng (S) 2.
Nations: 1. Autriche 1938 points (messieurs
986+dames 952). 2. Suisse 1362 (897+465). 3.
Etats-Unis 1198 (470+728). 4. France 946
(622+324). 5. Allemagne 702 (130+572). 6. Italie
697 (267+430). 7. Norvège 486 (470+16). 8.
Suède 372 (50+322). 9. Canada 325 (272+53). 10.
Slovénie 167 (18+149).

SKI ALPIN

●« Je ne veux
plus me conten-
ter de places
entre le 15e et
le 30e rangs.»
SANDRO VILETTA
LE GRISON RENAÎT À L’AMBITION
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L’ancien international brési-
lien Socrates est décédé hier
matin à seulement 57 ans. Il
était un joueur emblématique
des campagnes mondiales «au-
riverde» de 1982 et 1986. Il était
aussi un médecin diplômé et un
promoteur courageux de la dé-
mocratie pendant la dictature.

Socrates avait reconnu avoir
souffert d’alcoolisme. Un dé-
mon contre lequel il n’a pas su
lutter. Il avait été hospitalisé
d’urgence une première fois le
5 septembre, pour une hémorra-
gie digestive, puis avait été traité
17 jours avant de quitter l’établis-
sement. Il avait de nouveau été
hospitalisé d’urgence dans la
nuit de vendredi à samedi. Son
décès des suites d’une infection
intestinale a été annoncé hier.

Ambassadeur romantique
Adepte autoproclamé du beau

jeu, ce milieu de terrain très por-
té vers l’offensive a incarné avec
Zico et Falcao les «Seleçaos» des
Coupes du monde en Espagne
(1982) et au Mexique (1986),
équipes saturées de talent et de
panache, mais toujours vain-
cues. A cette époque, le capi-
taine brésilien (60 sélections, 22
buts) était reconnaissable à sa
barbe, sa silhouette longiligne et
son allure altière sur le terrain. Il
donnait l’impression d’une
grande facilité technique et
d’une exceptionnelle vision du
jeu, faisant de lui le parfait am-
bassadeur d’une certaine idée
«romantique» du football créa-
tif qui caractérisait l’équipe du
sélectionneur Tele Santana.

Né le 19 février 1954 à Belem,

enAmazonie,SocratesBrasileiro
Sampaio de Sousa Vieira de Oli-
veira a débuté sa carrière en
1974 dans le club de Botafogo.
En 1978, il rejoint les Corin-
thians de San Paolo, où il inscrit
pas moins de 172 buts en six ans
et remporte trois championnats
paulistes (1979, 1982 et 1983).
C’est dans ce club phare que le
joueur et quelques-uns de ses
coéquipiers ont instauré dans
les années 1980, en pleine dicta-
ture (1965-1985), la «Démocra-
tie Corinthiane», un système
dans lequel chaque décision liée
à la vie du club était soumise au
vote des joueurs.

L’épisode le plus marquant de
cette période fut l’inscription

audacieuse de la phrase «Je veux
voter pour mon président» sur les
maillots des joueurs, qui avait
fortement courroucé la junte et
marqué les esprits. Socrates fut
aussi un étudiant brillant, et
avait même décroché un docto-
rat en médecine de la presti-
gieuse faculté de San Paulo, fai-
sant figure d’exception, voire de
phénomène, dans le milieu du
football.Cesontsesdeuxfacettes
de médecin et de démocrate mi-
litant qui lui ont valu le surnom
de «doctor Socrates».

Après un bref passage en Tos-
cane, à la Fiorentina (1984-
1985), il revint au Brésil et finit
discrètement sa carrière à San-
tos, puis à Botafogo, où il raccro-

cha les crampons en 1989, à
l’âge de 35 ans. Depuis, il était
devenu auprès des médias un in-
lassable pourfendeur du «foot-
business» et de l’inculture extra-
sportive de ses compatriotes
footballeurs.

Ces derniers temps, il exerçait
toujours comme spécialiste en
médecine sportive et demeurait
un consultant très sollicité par la
presse écrite, la TV et la radio,
avant de reconnaître publique-
ment des problèmes d’alcoo-
lisme à l’origine d’une cirrhose.

Socrates était le frère aîné de
Rai, milieu de terrain de la «Se-
leçao» (51 sélections), qui a fait
les belles heures du Paris-SG
dans les années 1990.�

Socrates photographié lors de la Coupe du monde 1982, c’est-à-dire au temps de sa splendeur, et en mai 2011,
le visage marqué par son alcoolisme. KEYSTONE

FOOTBALL Décès prématuré de l’ancien grand joueur brésilien surnommé «Le Docteur».

Socrates, l’homme modèle
qui a sombré dans l’alcoolisme

TENNIS Finale de Coupe Davis à Séville.

Rafael Nadal délivre l’Espagne
A Séville, Rafael Nadal a donné

à l’Espagne une cinquième
Coupe Davis. Le Majorquin a
marqué le point de la victoire en
s’imposant hier en quatre sets,
1-6 6-4 6-1 7-6 (7 /0), devant
Juan Martin del Potro.

Rafael Nadal connaît à son
tour le bonheur suprême d’un
joueur de tennis: gagner le sim-
ple décisif d’une finale de
Coupe Davis. «C’est une journée
avec beaucoup d’émotions. Il n’y
a pas de meilleur moyen de finir
la saison», confiait le no 2 mon-
dial à l’issue de la rencontre.
Cette victoire contre un adver-
saire valeureux mais terrassé
par la fatigue, fut acquise après
4h08’ de jeu. Incapable de ga-
gner ses... quatre premiers jeux
de service pour être mené 6-1 1-
0 40-0, Rafael Nadal a pris pro-
gressivement le contrôle du
match face à un Del Potro qui
avait encore dans les jambes les
séquelles de son marathon per-
du de... 4h46’’ vendredi contre
David Ferrer. «Le deuxième jeu
du deuxième set a été très impor-
tant. Après avoir réussi à revenir
de 0-40, j’ai eu l’impression que le
match venait de commencer pour

moi», relevait-il à ce sujet. Mal-
gré la fatigue, Del Potro a eu le
mérite de pousser Nadal dans
ses derniers retranchements au
quatrième set. L’Argentin a ain-
si mené 5-3 30-15 sur son ser-
vice avant d’être rattrapé par
cette nervosité qui peut paraly-
ser son bras dans les moments
cruciaux. Nadal pouvait recol-
ler au score avant de s’imposer 7
/0 au tie-break devant un Del
Potro qui avait crié pouce. «Cela
a été un match très compliqué
pour moi. Il a réussi des coups fan-
tastiques du fond du court. J’ai tra-
versé quelques moments très
durs», ajoutait le Majorquin.

Le no 2 mondial ne jouera
pas la saison prochaine
L’Espagne avait pris vendredi

uneoptiondécisivesur lavictoire
en menant 2-0 après la première
journée. En gagnant le double de
samedi grâce à la paire Nalban-
dian /Schwank, les Argentins
n’avaient obtenu qu’un sursis de
24 heures. Leur tâche à Séville
s’apparentait bien à une véritable
mission impossible. Si elle a rem-
porté un 5e trophée cette année,
l’Espagne risque de connaître

plus de difficultés la saison pro-
chaine. Tout juste auréolé d’un
nouveau sacre en Coupe Davis
avec l’Espagne, Rafael Nadal a
affirmé qu’il ne comptait pas dis-
puter la compétition en 2012.
Le no 2 mondial a fait savoir
qu’il ne pourrait pas disputer à la
fois la Coupe Davis et les Jeux
olympiques de Londres, un de
ses objectifs principaux.

«Je ne jouerai pas l’année pro-
chaine», a affirmé le Majorquin
en conférence de presse, après sa
victoire décisive sur l’Argentin
Juan Martin Del Potro. «L’année
prochaine sera très compliquée.
C’est une année olympique», a
ajouté le médaillé d’or à Pékin en
2008. «Je suis l’un des joueurs qui
jouent le plus de matches dans l’an-
née et je ne veux pas dépasser les li-
mites. Je demande un calendrier
cohérent.» Cette annonce est
peut-être une bonne nouvelle
pour l’équipe de Suisse. Alors
que bien des signes indiquent
que Roger Federer disputera la
Coupe Davis 2012 avec de gran-
des ambitions, l’Espagne aurait
en effet pu se dresser sur la route
des joueurs de Severin Lüthi au
stade des demi-finales.� SI

SKI DE FOND

Exploit de la Davosienne
Laurien van der Graaff

Laurien van der Graaff a réalisé
un véritable exploit lors du
sprint de Coupe du monde de
Düsseldorf. La Davosienne de
24 ans a pris la troisième place
de l’épreuve allemande, derrière
Kikkan Randall (EU) et Natalia
Matveeva (Rus). Les fondeuses
helvétiques attendaient ce po-
dium depuis 24 ans!

Ce n’est que la deuxième fois
de l’histoire qu’une Suissesse si-
gne un tel résultat à ce niveau. Il
faut remonter au 10 km en style
classique de Calgary (Can) en
1987 pour retrouver une repré-
sentante de Swiss-Ski sur un po-
dium. Evi Kratzer l’avait alors
emporté. Hier, les Suissesses ont
poursuivi sur leur lancée avec
une quatrième place de Laurien
van der Graaff et de Bettina Gru-
ber dans le sprint par équipes.

Cette troisième place de Lau-
rien van der Graaff est une véri-
table sensation. Jusqu’ici, elle
n’avait jamais fait mieux que 21e
d’une épreuve individuelle (en
janvier dernier à Liberec /Tch et
en février à Rybinsk /Rus).
Mieux, avant son podium dans
la capitale du Land de Rhéna-

nie-du-Nord-Westphalie, son
meilleur résultat sur la plan in-
ternational était une 12e place
lors d’une course de sprint par
équipes. «Je n’aurais pas cru un
tel résultat possible», jubile la fon-
deuse du TG Hütten, qui n’a pris
que 13 départs en Coupe du
monde depuis ses débuts à Lahti
(Fin) en 2008.

La Grisonne a arraché la troi-
sième place dans la dernière li-
gne droite au détriment de la Ca-
nadienne Chandra Crawford,
championne olympique à Turin.
«Je sentais qu’elle commençait à
faiblir», relève-t-elle. «Cela m’a
donné des forces supplémentaires.»

Chez les messieurs, les Suisses
ont aussi surpris en bien en
réussissant un joli tir groupé.
Malgré l’absence de Dario Colo-
gna, qui se prépare pour les
épreuves de Davos, trois fon-
deurs helvétiques ont intégré le
top 15: Eligius Tambornini (8e),
Jöri Kindschi (9e) et Martin
Jäger (11e). La victoire est reve-
nue au Norvégien Ola Vigen
Hattestad, devant le Russe
Alexei Petukhov et son compa-
triote Paal Golberg.� SI

SAUT À SKIS

Entame de saison modeste
pour Simon Ammann

Simon Ammann a débuté sa
saison en douceur. A Lilleham-
mer (No), le St-Gallois s’est clas-
sé 9e samedi sur le petit trem-
plin et 13e dimanche sur le
grand tremplin lors de concours
remportés, à chaque fois, par
l’Autrichien Andreas Kofler.

Pour sa rentrée, Ammann a
surtout convaincu lors de son
dernier saut du week-end. Gêné
par le vent en première manche
(25e), il a bondi de 12 places
aprèssonsecondenvol,mesuréà
130 mètres, contre seulement
113 m pour son saut initial.

Dans l’ensemble du week-end,
la prestation du quadruple
champion olympique est mo-
deste. A sa décharge, il effectuait
son retour à la compétition en
Norvège après avoir zappé
l’étape inaugurale de Kuusamo
(Fin) et quasiment l’ensemble
du Grand Prix d’été. Le St-Gal-
lois a aussi besoin de temps pour
reprendre ses marques, lui qui
s’est étoffé de 2 kg cet été pour
répondre aux nouvelles exigen-
ces de la FIS en matière de
masse corporelle.

«Je suis satisfait, sans être ravi»,
résume le St-Gallois. «Nous som-
mes pas loin des premiers. J’ai vu
encore quelques faiblesses, mais
aussi plusieurs points positifs»,
ajoute son entraîneur Martin
Künzle. Dès vendredi à Hara-
chov (Tch), Ammann tentera de
monter en puissance.

Kofler enchaîne
Andreas Kofler tourne, lui, déjà

à plein régime. Deux fois victo-
rieux le week-end dernier à
Kuusamo (individuel et par équi-
pes), l’Autrichien a encore tout
raflé à Lillehammer. Alors qu’on
attendait surtout ses compatrio-
tes Gregor Schlierenzauer et
Thomas Morgenstern, Kofler est
en train d’écraser la concurrence.

Lillehammer a aussi été le théâ-
tre samedi de la première
épreuve de Coupe du monde da-
mes. Elle a été remportée par
l’Américaine Sarah Hendrick-
son. Bien placée après le premier
saut (15e), la St-Galloise Sabrina
Windmüller a sombré lors de
son second essai, échouant au
31e rang final. � SI

ATHLÉTISME

Abandon de Joly au Japon
Stéphane Joly a échoué dans sa

tentative de réaliser les minima
olympiques sur marathon à Fu-
kuoka (Jap). Sans force, il a
abandonné au 28e km. «Je ne
comprends pas ce qui m’arrive,
c’est bizarre», s’efforce d’expli-
quer le Jurassien. «J’ai commencé
à caler vers la mi-course (réd: pas-
sée en 66’48). Mes entraîne-
ments me montrent pourtant que
j’ai le niveau. J’ai eu comme un
coup de fringale, mon organisme
ne répondait plus.» C’est le

sixième abandon en sept mara-
thons pour Joly, qui espérait pas-
ser sous 2h14’ (record personnel
à 2h15’39, en 2008).

La frustration est grande, mais
le vainqueur du dernier Morat-
Fribourg ne se laisse pas abattre.
«Tant qu’il y a de la vie, il y a de
l’espoir. J’ai jusqu’au mois de mai
pour obtenir les minima.» La
course a été remportée en
2h07’36 par Josphat Ndambiri,
un Kényan qui disputait son pre-
mier marathon.� SI

BASKETBALL
La Suisse avec la
Pologne et la Finlande
L’équipe de Suisse peut rêver à
une participation au
championnat d’Europe en
Slovénie (4 - 23 septembre 2013).
La formation de Sébastien Roduit
affrontera dans le groupe E des
qualifications la Finlande, la
Pologne, la Belgique et l’Albanie.
Pour se qualifier, il s’agira de
terminer dans les deux premiers
de chaque poule ou parmi les
quatre meilleurs troisièmes des
six groupes. La Suisse a eu de la
chance au tirage. Elle a
notamment évité les poules A
(avec la Serbie, Israël et le
Monténégro notamment) et F
(Turquie, Italie, Portugal,
République tchèque et
Biélorussie).� SI

CURLING
Débuts difficiles
pour les Helvètes
Les Suisses n’ont pas été à la fête
lors des deux premières journées
des championnats d’Europe de
Moscou. Les joueurs d’Adelboden
ont perdu deux matches sur trois,
tandis que les joueuses de Flims
ont été battues lors de trois
parties sur quatre!� SI
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FOOTBALL Neuchâtel Xamax s’est montré efficace pour s’imposer à Lausanne (3-1).

La victoire de l’opportunisme
LAUSANNE
EMILE PERRIN

«Nous n’avons pas très, très bien
joué, mais nous avons gagné et
c’était là l’essentiel.» Au sortir du
vestiaire lausannois, Vullnet
Basha et les Xamaxiens pou-
vaient, à juste titre, rentrer avec
le sentiment du devoir accom-
pli après leur succès 3-1.

Face à une bien triste lanterne
rouge lausannoise, les Xa-
maxiens ont corrigé le tir, deux
semaines après la défaite con-
cédée à Tourbillon (2-0). «Nous
étions trop confiants avant
d’aborder le match de Sion. Nous
devions nous remettre de ce faux
pas», assurait le portier Jean-
François Bedenik.

Dans le frigo de la Pontaise,
les Xamaxiens ont vite fait le
nécessaire pour couper les ti-
mides velléités offensives des
Vaudois. Après une première
tentative de Sanchez (11e) et
un but de Tréand annulé (16e),
le meneur de jeu espagnol ou-
vrait la marque de superbe ma-
nière (29e). On n’allait plus
rien voir jusqu’au deuxième but
admirablement concocté par
Tréand, Uche et Arizmendi
(45e).

Une efficacité qui fait
la différence
«Nous avons livré une bonne

première période», confirmait
Stéphane Besle. «Nous nous
sommes montrés plus opportu-
nistes», se félicitait, de son
côté, Mike Gomes. «Notre effi-
cacité a fait la différence. Il ne
nous a pas fallu 12 occasions
pour marquer», se félicitait
Vullnet Basha.

Avec deux buts d’avance à la
pause, on voyait donc mal ce
qui pouvait arriver aux «rouge
et noir», qui ont pourtant cru
trop vite avoir définitivement
plié l’affaire. «Nous n’avons pas
affiché le même état d’esprit en
deuxième mi-temps», convenait

encore Jean-François Bedenik.
«Nous avons calé après la pause,
à cause du froid très probable-
ment», plaisantait Vullnet
Basha.

Du coup, les Xamaxiens ont
vu Negrao réduire le score
(74e). De quoi semer le doute
dans les esprits xamaxiens. Pas
plus de huit minutes toutefois.
Le temps que Uche assène le
coup fatal au terme d’un con-
tre rondement mené (82e).
«Nous avons oublié nos princi-
pes de jeu en deuxième mi-
temps. Nous avons été trop gentils
et avons trop reculé. Lorsque
Lausanne est revenu à 2-1, évi-
demment que nous étions in-
quiets. Ils ont introduit un troi-
sième attaquant et cela nous a
demandé un ajustement tacti-
que. Le troisième but nous a assu-
ré la victoire», analysait encore
le capitaine xamaxien Sté-
phane Besle.

Sans pression contre Bâle
«Il n’y a pas de match facile et

on a pu constater que l’on est ja-
mais à l’abri», relevait Jean-
François Bedenik. «Quand
Lausanne est revenu à 1-2, nous
étions moins sereins et les Vau-
dois auraient pu égaliser.» «On
s’est fait peur, mais nous avons fi-
nalement bien géré», enchaî-
nait encore Mike Gomes. Les
Xamaxiens peuvent donc dé-
sormais se concentrer sur leur
dernière partie, qui les verra
affronter Bâle, dimanche pro-
chain à la Maladière (16h). «Ce
match ici à Lausanne était le
plus important des deux derniers
de la première phase. Nous pou-
vons désormais regarder vers le
haut, nous n’avons plus que six
points de retard sur le
deuxième», calculait Stéphane
Besle. «Ce dernier match est
comme un bonus. Nous pouvons
l’aborder sans pression», termi-
nait Mike Gomes.

Un dernier match pour se rap-
procher encore du podium.�

Vullnet Basha (à gauche) poursuit Steven Lang, une belle illusion, car ce sont les Lausannois qui ont passé le plus clair de leur temps à courir
derrière les Xamaxiens. KEYSTONE

CLAP DE FIN Jérôme Laperrière a sifflé son dernier match samedi à
l’occasion de ce derby. Le Genevois a pris cette décision sans le
moindre regret. «La fédération a décidé de ne pas renouveler mon
statut d’arbitre international. Je considère ce choix comme une
régression. Et comme je voulais terminer ma carrière en qualité
d’arbitre Fifa...», livrait-il. «Même si ma carrière internationale n’a pas
été exceptionnelle, j’ai vécu des moments extraordinaires. Si c’était à
refaire, je referais pareil malgré les sacrifices auxquels j’ai consenti.»

HOMMAGE Les deux équipes ont respecté une minute de silence en
mémoire de Charlotte, membre des Tigers 95, qui a succombé à une
grave maladie à l’âge de 27 ans. En sa mémoire, le capitaine xamaxien
Stéphane Besle a remis des fleurs au groupe de supporters.

RÉUSSITE La Pontaise réussit bien à Neuchâtel Xamax. Même si les
«rouge et noir» n’avaient pas affronté Lausanne au Stade olympique
depuis le 3 mars 2002 (1-1), les Xamaxiens y avaient élu domicile
durant l’hiver 2005-2006. En quatre rencontres, les Neuchâtelois
avaient obtenu trois nuls (contre Grasshopper, Saint-Gall et Thoune)
avant de battre Bâle (3-2).

AU PAS DE COURSE A la Pontaise, joueurs et entraîneurs doivent
traverser la pelouse pour rejoindre leurs bancs. Au retour des
vestiaires, Victor Muñoz est arrivé après tous les joueurs. Après avoir
pénétré sur la pelouse, le coach xamaxien s’est rendu compte que le
match allait reprendre. L’Espagnol s’est alors fendu d’un petit footing
pour contourner la pelouse et rejoindre sa place. Bel effort.

PAS DE SALAIRES Pour ne pas faillir à la «tradition», tout le personnel
de Neuchâtel Xamax n’a pas encore reçu son salaire de novembre.
Une information confirmée par le vice-président Islam Satujev samedi
à Lausanne.� EPE

DANS LES COULISSES DE LA PONTAISE

Pontaise: 5850 spectateurs. Arbitre: Laperrière.

Buts. 29e Sanchez 0-1: Servi par Wüthrich, l’Espagnol lobe Favre d’une jolie frappe enroulée
des 25 mètres, qui vient se loger sous la transversale. 45e Arizmendi 0-2: Tréand décale Uche
sur la gauche. Le Nigérian centre en retrait pour Arizmendi qui, d’une subtile déviation double
la mise. 74e Negrao 1-2: Khelifi glisse le ballon à Roux sur la gauche. Le nouvel entré trouve
Negrao qui, en pivot, trompe Bedenik, avec la complicité de Besle, qui dévie le cuir. 82e Uche
1-3: Seferovic contre chanceux le ballon dans son camp. Le cuir échoit à Geiger qui lance Uche.
Le Nigérian s’en va seul dribbler Favre et marquer dans le but vide.

Lausanne: Favre; Muslin (73e Roux), Katz, Page, Meoli; Marazzi; Marin, Pasche, Lang (46e Khe-
lifi); Prijovic (59e Negrao), Moussilou.

NeuchâtelXamax: Bedenik; Gomes, Navarro (87e Bikana), Besle, Facchinetti; Wüthrich (78e Gei-
ger), Basha, Sanchez, Tréand; Arizmendi (71e Seferovic); Uche.

Notes: début de soirée frisquet, pelouse bosselée, pluie durant une bonne partie de la rencon-
tre. Lausanne sans Avanzini, Bah, Luccin ni Sonnerat (blessés). Neuchâtel Xamax sans Gelabert
(blessé), Chirikashvili, Bailly ni De Coulon (surnuméraires). 16e, but de Tréand annulé (le ballon
était préalablement sorti). 68e centre tir de Tréand sur la transversale. Avertissements: 13e San-
chez (jeu dur, sera suspendu contre Bâle dimanche prochain), 27e Navarro (antijeu), 37e Lang
(jeu dur), 54e Basha (antijeu). Coups de coin: 3-4 (1-1).

LAUSANNE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (0-2)

�«Nous pouvons
désormais regarder vers
le haut, nous n’avons
plus que six points de
retard sur le deuxième.»

STÉPHANE BESLE CAPITAINE DE NEUCHÂTEL XAMAX

Avec seulement huit petits points et
déjà onze de retard sur le premier adver-
saire qu’ils ont dans le viseur, les Lausan-
nois vivent une saison bien délicate.
Pourtant, Frédéric Page ne voulait pas
sombrer dans le catastrophisme. «Comme
souvent, nous n’avons pas loupé notre
match», convenait le défenseur central.
«Nous nous procurons tout de même des oc-
casions, mais nous manquons cruellement
d’efficacité, comme ce fut encore le cas au-
jourd’hui. Nous devons progresser dans tous
les domaines, mais c’est évidemment un pro-
blème de confiance qui nous handicape au
moment de conclure. Nous voulons trop
bien faire.»

Sans se cacher, l’Argovien louait la quali-
té de l’offensive xamaxienne. «C’est très
fort devant», confiait-il encore. «Neuchâtel
Xamax a fait preuve de beaucoup de sang-
froid au moment de conclure. Ils nous ont
tout simplement remis à notre place.»

La situation de Lausanne est évidem-
ment inquiétante, mais Frédéric Page
prône une recette simple pour conti-
nuer de croire à la bonne étoile des Vau-
dois. «Il ne faut pas tomber dans l’émotion-
nel. Il faut chercher du positif à chaque
match. Notre groupe vit bien et sainement.

Nous travaillons bien et il ne faut pas foca-
liser sur le classement afin de ne pas gam-
berger.» Pas facile quand l’avant-dernier
est si loin devant. «Il ne faut pas réfléchir
au classement quand on rentre sur le ter-

rain», plaidait encore l’ex-Xamaxien.
Pourtant, le Lausanne - Grasshopper de
dimanche prochain sonne déjà comme
le match de la dernière chance pour les
Vaudois...� EPE

Le sang-froid de Xamax a fait la différence

L’ancien Xamaxien Frédéric Page se veut positif malgré la situation délicate dans laquelle
se trouve Lausanne. ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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Notre jeu: 

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

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
17* - 13* - 10* - 9 - 12 - 1 - 11 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 17 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 13
Le gros lot: 
17 - 13 - 4 - 18 - 11 - 5 - 10 - 9
Les rapports. Samedi à Vincennes,  
Prix de Saint-Georges de Didonne. Non-partants: 4 
Tiercé: 5 - 14 - 10 Quarté+: 5 - 14 - 10 - 7
Quinté+: 5 - 14 - 10 - 7 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 262.50
Dans un ordre différent: Fr. 52.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’502.40
Dans un ordre différent: Fr. 187.80 Trio/Bonus: Fr. 20.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 610’563.–
Dans un ordre différent: Fr. 7’050.50
Bonus 4: Fr. 105.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 52.75 Bonus 3: Fr. 15.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50–
Hier à Vincennes, Clôture du Grand National du Trot 
Tiercé: 2 - 8 - 4 Quarté+: 2 - 8 - 4 - 5
Quinté+: 2 - 8 - 4 - 5 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 142.20
Dans un ordre différent: Fr. 19.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 421.30
Dans un ordre différent: Fr. 25.30 Trio/Bonus: Fr. 3.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’290.25
Dans un ordre différent: Fr. 27.75
Bonus 4: Fr. 9.– Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75 Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de l’Eure 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quick Fighter 2700 P. Vercruysse MA Bovay 13/1 3a1aDa
2. Play Boy De Renier 2700 T. Le Beller T. Le Beller 23/1 0a1a7a
3. Poros De La Noémie 2700 F. Ouvrie J. Groizeau 18/1 8a2a0a
4. Radieux Bégonia 2700 B. Marie B. Marie 17/1 2a0a2a
5. Akjas Funnymaker 2700 F. Nivard L. Charbonnel 16/1 0a4aDa
6. Quiris 2700 JP Viel JP Viel 51/1 DmDm7a
7. Perlin Jo 2700 B. Piton J. Guillemin 71/1 Da3m2m
8. Récital Du Lys 2700 P. Terry F. Terry 21/1 3a4aDa
9. Rubens Meslois 2700 P. Belloche P. Belloche 6/1 Da1aDa

10. Rocket Power 2700 C. Martens F. Souloy 20/1 1a5a2a
11. Récit Jeloca 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 12/1 0a7a5a
12. Rambo De Morgane 2700 RC Larue RC Larue 9/1 5a1a4a
13. Eliott Hall 2700 D. Locqueneux L. Kolgjini 7/1 1a0a5a
14. Paris Libéré 2700 JM Baudouin JM Baudouin 91/1 0a8a0a
15. Onovo 2700 PA Rynwalt PA Rynwalt 22/1 7a8a9a
16. Prince Du Verger 2700 J. Verbeeck JM Baudouin 8/1 Da4a7a
17. Rubis Dairpet 2700 E. Raffin S. Guarato 4/1 1a1aDa
18. Okilaibo 2700 O. Raffin O. Raffin 19/1 7a4a7a
Notre opinion: 17 – C’est le cheval de classe. 13 – C’est un produit de Varenne. 10 – Bien qu’il soit ferré.
9 – S’il ne galope pas, attention! 12 – Un client très sérieux. 1 – Il peut surprendre tout le monde.
11 – Pour le sérieux de son entraînement. 5 – Il visera une grosse allocation.

Remplaçants: 4 – Pas impossible du tout. 18 – Au plafond des gains.

Tirage du 2 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

BASKETBALL En atomisant Nyon M23 (85-46), les joueurs de Michael Brooks confirment leur suprématie en LNB.

Onze sur onze pour Union Neuchâtel
FRANÇOIS TREUTHARDT

Union Neuchâtel poursuit sa sé-
rie victorieuse. Samedi, en écra-
sant les M23 de Nyon (85-46), les
joueursdeMichaelBrooksontob-
tenu leur onzième victoire en au-
tant de matches, grâce notam-
ment à un troisième quart de feu,
bouclé sur un très sec 31-10.

Perfectionniste en diable, l’Amé-
ricain ne savourait pas complète-
ment ce succès... «Il faut jouer cor-
rectement pendant 40 minutes, pas
pendant 30», maugréait-il. «Mes
joueursn’ontpasencoreuneattitude
de tueurs. Il faut faire à chaque
match comme si c’était le dernier.
Onze victoires, c’est bien, mais l’ob-
jectif reste d’être champion! Et ce
soir, le focus, l’intensité n’étaient pas
toujours là...»

Le retard à l’allumage du tableau
d’affichage – l’horloge des 24 se-
condes est restée au repos durant
toute la première mi-temps, ainsi
que les points, alors que les fautes
n’étaient pas inscrites après la
pause – a-t-il déteint sur ses hom-
mes? «Je m’en fous des problèmes
techniques!», a asséné Michael
Brooks. «Il faut rester concentré,
c’est tout!»

Même si Nathan Lang a très vite
été pénalisé par trois fautes, on n’a
pas senti comment les jeunes
Nyonnais allaient pouvoir pertur-

ber les Unionistes. Surtout en
étant aussi maladroits, eux qui ont
dû se contenter de 31,9% de réus-
site à deux points et de 11,1% à
plus longue distance – Benoît Ro-
bert a même raté ses neuf tentati-
ves...

Le gros point positif de la soirée,
c’est que Michael Brooks a pu ou-
vrir son banc. A part Marko Kralje-
vic, tout lemondeaeudutempsde
jeu. «Les jeunes ont progressé depuis
ledébutde lasaison. Je suiscontent!»

A titre d’exemple, on précisera
que deux joueurs ont glané neuf
rebonds: Luc Abbet et Bryan Cat-
telan. On ajoutera que tous les
joueurs ayant foulé le sol de la Ri-
veraine ont marqué, même les
remplaçants: deux unités pour
Joan Bieri, Jules Fouda et Stefan
Jeanmonod, quatre pour Bryan
Cattelan, six pour Luc Abbet et
dix – plus cinq assists – pour Joël
Donzé.

Du coup, les titulaires ont pu
souffler. «Mon cinq de base a pu
respirer», appréciait le coach.
«C’est important avant d’affronter
Boncourt.Là,ceseradu50-50!» Les
Jurassiens, qui débarquent de-
main soir, à 19h30, pour un hui-
tième de finale de la Coupe de
Suisse, sont avertis... Pour rêver
d’exploit, les Unionistes devront
donc être à fond pendant 40 mi-
nutes.�

Derrick Lang déborde Loan Morand: Union a fait cavalier seul samedi soir face aux Nyonnais. DAVID MARCHON

Riveraine: 300 spectateurs

Arbitres: Emery et Cougil.

Union Neuchâtel: Derrick Lang (9), Johnson (13), Vertel (8), Radosavljevic (17), Nathan

Lang (12); Bieri (2), Jeanmonod (2), Donzé (10), Abbet (6), Cattelan (4), Fouda (2).

Nyon M23: Deluz (9), Van Rooij (7), Morand (0), Claude (10), McAllister (13); Klarer (0), Gui-

gnard (1), Robert (0), Weber (2), Zaninetti (4).

Notes: Suite à un problème au tableau d’affichage, le match débute avec un quart

d’heure de retard. Sorti pour cinq fautes: Donzé (40e).

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 44 tirs sur 89 (49,4%), dont 29 sur 53 (54,7%) à deux

points, six sur 22 (27,3%) à trois points et neuf lancers francs sur 14 (64,3%). Nyon M23 réus-

sit 27 tirs sur 83 (32,5%), dont 15 sur 47 (31,9%) à deux points, deux sur 18 (11,1%) à trois

points et dix lancers francs sur 18 (55,6%).

Au tableau: 5e: 13-7; 10e: 21-14; 15e: 27-18; 20e: 40-24; 25e: 55-32; 30e: 71-34; 35e: 83-38.

UNION NEUCHÂTEL - NYON M23 85-46
(21-14 19-10 31-10 14-12)EN IMAGE

QUI GAGNE?
Trompeur. Lendemain d’hier difficile? Peut-être. Quarante-huit
heures après le match de Coupe d’Europe du NUC, l’horloge
de la Riveraine a eu de la peine à se réveiller. Du coup, il a fallu
se débrouiller pendant une mi-temps sans score...� FTR

DAVID MARCHON

�« Il faut jouer
correctement
pendant
40 minutes,
pas 30!»

MICHAEL BROOKS
ENTRAÎNEUR
D’UNION
NEUCHÂTEL
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ESCRIME
Pauline Brunner
s’illustre à Burgos
Pauline Brunner a réalisé une
superbe performance à l’occasion
de l’épreuve de la Coupe du
monde juniors disputée à Burgos
(Esp). La Chaux-de-Fonnière a
pris la 14e place d’une
compétition remportée par la
Russe Alexandra Magdich. La
Zurichoise Anina Hochstrasser a
terminé 11e.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE

Université domine mais
pêche à la finition

Face à Yverdon, Université, qui
n’a plus rien à perdre, a large-
ment dominé les débats. Toute-
fois, dominer n’est pas gagner.
Ainsi, deux tiers durant, les
Neuchâtelois ont donné le tour-
nis aux hommes de Marc Gau-
dreault sans parvenir à concréti-
ser. Le dernier geste fait défaut
depuis de longues semaines aux
hommes de Gil Montandon.
Pire, ce sont les Vaudois qui ou-

vraient la marque. Geiser égali-
sait sur penalty avant que Langel
donne l’avantage à Université.
Malheureusement, les rece-
vants revenaient au score à 28
secondes du deuxième thé. La
dernière période était serré. La
dixième période de prison infli-
gée aux Neuchâtelois allait être
celle de trop, Machaka fusillait
Vetterli et crucifiait cruellement
Université.� ERO

Yverdon: 312 spectateurs. Arbitres: Paroz, Golay et L’Eplattenier.
Buts: 10e Ermacora (Rochat, Berthoud, à 5 contre 4) 1-0. 14e Geiser (penalty) 1-1. 30e Langel (Fleu-
ty, Robert à 4 contre 5) 1-2. 40e Rochat (Abgottspon) 2-2. 54e Machaka (Ermacora, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Yverdon; 10 x 2’ (Ferry (2x), Franzin, Molliet, Kolly, Joray (2x), Dorthe, Lan-
gel, Aeschlimann) + 10’ (Aeschlimann) contre Université.
Yverdon: San Vicente; Pasche, Ducret; Betschart, Albertoni; Vidmer, Lacroix; Machacka, Rochat;
Bonzon, Christinaz, Pürro; Giacomotti, Berthoud, Von Allmen; Tinguely, Ermacora, Abgottspon;
Bochsler.
Université: Vetterli; Franzin, Kolly; Dorthe, Joray; Robert; Aeschlimann; Langel, Fleuty, Geiser;
Evard, Gnaedinger, Pisenti; Molliet, Salus, Ferry; Tissot.
Notes: Université joue sans J. Van Vlaenderen, Brusa, Broillet (convalescents), Quadroni, Jacot
(blessés) ni Weber (suspendu), mais avec Ferry, Salus, et Geiser (élites A HCC).

YVERDON - UNIVERSITÉ 3-2 (1-1 1-1 1-0)
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L’équipe féminine de Val-de-Tra-
vers s’est inclinée samedi à domi-
cile face à Cossonay et hier à Ecu-
blens. Si la qualification pour les
play-off reste possible, l’équipe val-
lonnière n’est plus maîtresse de
son destin.

Val-de-Travers va devoir au plus
vite oublier ce week-end noir. Si la
défaite de samedi face à Cossonay
reste excusable, les Vallonnières
pourraient regretter longtemps de
n’avoir pas su rebondir hier à Ecu-
blens. L’affiche du match de same-
di à Couvet était alléchante: Val-
de-Travers, alors deuxième,
recevait le leader Cossonay. Le
match fut rythmé d’échanges
longs et disputés entre deux équi-
pesassezproches.Aufinal,Valtraa
concédé une défaite en quatre
sets. Une défaite évitable, comme
le soulignait Alyssa Meuth.
«C’était un match difficile. Nous
nous sommes battues sur tous les
points et nous aurions pu gagner en
négociant mieux le quatrième set.».

Hier,lesVallonnièresserendaient
doncenterrevaudoisepourydéfier
Ecublens,concurrentdirectpour la
qualification pour les play-off.
L’équipe locale a su hausser son ni-
veaudejeupourveniràboutdeVal-
de-Travers en quatre sets.

Les Neuchâteloises pointent dé-
sormais à la quatrième place.

Coach de Val-de-Travers, Alessan-
dro Lodi ne pouvait cacher sa dé-
ception «C’est un week-end catas-
trophique. Samedi, nous avons joué
contreuneéquipequenouspouvions
battre, car elle n’avait pas grand-
chosedeplusquenous.Etdimanche,
Ecublens, équipe très irrégulière, fait
le meilleur match de sa saison.»

Alessandro Lodi et ses protégées
espèrent désormais un faux pas de
Cheseaux ou d’Ecublens lors des
deuxmatchesàvenirpourespérer
accrocher la troisième place syno-
nyme de qualification pour les
play-off.�BASTIEN JEAN

EMANUELE SARACENO

Un gentil saint Nicolas offrait
des friandises à tous les enfants
hier à la Riveraine. Il en faisait
de même avec les joueuses des
deux équipes avant le début de
la rencontre.

Mais cette journée du partage
n’a pas franchi les limites du ter-
rain (plus en Taraflex). Le NUC
n’a fait aucun cadeau à Guin,
pas même un set qu’il aurait lâ-
ché cent fois en d’autres temps.
Philipp Schütz ne cachait pas sa
joie. Quant à la victoire tout
d’abord. «Depuis notre défaite à
Aesch (réd: le 6 novembre) on
est en pleine lutte pour décrocher
une des cinq places qualificatives
pour le tour final. Dans cette opti-
que, on ne peut pas se permettre
de perdre des points face à des
équipes qui nous suivent au classe-
ment.» Le problème: «Guin est
nettement meilleur que Toggen-
burg ou Bienne.» Même si pour
l’heure son renfort américain,
l’ex-Vallonnière Irene Hester,
n’a pas encore totalement fran-
chi le fossé qui sépare la LNB
de la LNA.

Cubaine déchaînée
Il n’empêche, après un pre-

mier set bien maîtrisé, le NUC,
qui menait 5-3 au deuxième,
s’est soudainement éteint. La
responsable du «black-out»?
L’ancienne internationale cu-
baine Anniara Muñoz qui a ali-
gné 10 points consécutifs sur
son service pour porter le score
à 5-13! «Je ne pouvais pas repro-
cher grand-chose à mes joueuses.
Elles étaient tout simplement
confrontées à d’excellents servi-
ces, très variés. Guin prenait le
large, sans que l’équilibre du jeu
ait été fondamentalement modi-
fié», analysait l’entraîneur.

Et c’est à ce moment que le
NUC a probablement franchi
un cap. Une fois l’orage passé,
les Neuchâteloises se sont sur-
passées. Elles ont grignoté
point par point, jusqu’à recoller
au score (19-19), sauver une
balle de set sur une belle atta-

que de Sara Schüpbach (24-24)
puis le remporter sur un smash
manqué des Fribourgeoises.
«Pour moi ce set peut représenter
un déclic, une référence, peut-
être même un tournant dans no-
tre saison», s’enflammait le
coach. «C’est la première fois
que nous parvenons à retourner
une situation tellement compro-
mise. Cela dénote une vraie force
mentale, un peu comme celle qui
nous avait permis la saison pas-

sée de nous imposer en Slovénie
au golden set alors que nous
étions menés 9-2.»

Fin de l’urgence
La frayeur passée, le NUC a dé-

roulé et a terminé à la perfection
sa phase d’urgence. Depuis la
blessure d’Anna Protasenia et le
départ de Laura DeBruler – en
attendant l’arrivée demain d’El-
len Herman (lire ci-dessous) –
les filles de Philipp Schütz ont

en effet vécu une période de pé-
nurie en matière d’ailières. Elles
l’ont surmontée avec grande
classe, accumulant les succès,
face à VFM, Bienne, Belgrade et
Guin.

«C’est extrêmement réjouissant»
notait Philipp Schütz. «Face à
l’adversité, l’équipe a su trouver
des solutions. C’est excellent pour
la confiance.» Et pour continuer
l’aventure en CEV Cup mercredi
dans la capitale serbe...�

L’ancienne joueuse du Val-de-Travers Irene Hester (à gauche) et toute l’équipe de Guin n’ont pas pu franchir
le mur du NUC, ici représenté par Lindsay Stalzer et Sabine Frey. LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Avant la Coupe d’Europe, les Neuchâteloises s’imposent 3-0 en championnat.

Le NUC ne faiblit pas et s’offre
un set de référence contre Guin

BADMINTON Le BCC reprend la course aux play-off en venant à bout de Genève (6-2).

La Chaux-de-Fonds parvient à se relancer
Largement vainqueur de Genève hier aux

Crêtets (6-2), le BCC a fêté sa deuxième vic-
toire de la saison (pour deux matches nuls et
deux défaites). Les Chaux-de-Fonniers ont su
rebondir après la leçon reçue une semaine
plus tôt à l’extérieur, face au leader incontes-
table de LNA, Saint-Gall-Appenzell: «Tout le
monde a bien joué c’est vrai, mais c’était plus fa-
cile, ce n’était pas le même adversaire en face»,
explique l’entraîneur-joueuse Diana Dimova.
«Genève correspond mieux à notre niveau.
Nous tenions à gagner à domicile et nous l’avons
bien fait». Résultat: le BCC retrouve la qua-
trième place, avec une longueur d’avance sur
trois autres formations (Genève, Argovie et
Yverdon).

Les Neuchâtelois ont aussi joué avec les bi-
zarreries du règlement: ils ont offert Vladi-
mir Metodiev en sacrifice au Malaisien Kenn
Limdanslepremiersimple.LeBulgare,quine
s’aligne jamais dans cette discipline, devan-
çait pourtant Stilian Makarski avant ce

match au classement suisse. Incompréhensi-
ble certes, mais surtout utile à l’entraîneur-
joueur du BCC, qui a offert à ses couleurs,
sans souffrir, un succès en simple loin d’être
garanti si le Bulgare avait dû affronter le
meilleur élément du BC Genève.

Dans deux semaines, les Chaux-de-Fon-
niersboucleront lapremièremoitiédecham-
pionnat à l’extérieur, contre Team Argovia.
Sans le pigiste Vladimir Metodiev, le BCC
tentera d’aller chercher la victoire, histoire
non pas de faire le trou sur ses poursuivants,
maisdesedonneruntoutpetitpeud’air.�FCE

Gilles Tripet (au premier plan) et Stylian
Makarski ont assuré en double. CHRISTIAN GALLEY

LNB FÉMININE

Val-de-Travers perd son rang
au terme d’un week-end noir

LNB MESSIEURS

Un point pour Colombier
Alorsqu’ilavaitremportésapre-

mière victoire (2-3) de la saison
face au LUC II (dont c’est la seule
défaite jusqu’ici), Colombier n’a
pas réédité sa performance same-
di, s’inclinant 0-3.

Dans les deux premières man-
ches, les Colombinois se retrou-
vaient rapidement menés. Reve-
nant bien à chaque fois, ils ne
parvenaient cependant pas à re-
tourner la situation. Dans le der-
nier set, alors qu’ils menaient 4-1,
le capitaine lausannois Julien
Carrel se blessait au visage sur un
contreetquittait leterrain.Lesar-
bitres faisaient rejouer le point et
les Colombinois perdaient pied,
se faisant rejoindre puis dépasser
définitivement dès 15-15. Et lors-
que l’on ajoute un point litigieux
accordé aux Lausannois à 16-19...

«Nous ne sommes pas capables
d’aligner les bonnes choses», analy-
sait sans chercher d’excuse l’en-
traîneur Jean-Claude Briquet.
«Nouslefaisonsdemanièreépisodi-
que mais ne prenons jamais le jeu
en main. Et l’adversaire était
meilleurendéfense!»Ladéception
était palpable chez le capitaine
Thomas Zannin: «Nous avons eu
une semaine d’entraînement in-
croyable mais nous n’en avons rien
fait! C’est frustrant!»

Hier, en déplacement à Ecu-
blens, les Colombinois avaient
l’occasion de se rebiffer. Mais

malgré un bon départ, les Neu-
châtelois ont également connu la
défaite, 3-2. «Nous avons vu que
nous pouvions sortir un bon match
dans le premier set», livrait Tho-
mas Zannin. «Mais nous n’avons
denouveaupasétébonssur lesailes
et en défense, alors qu’Ecublens
avait une défense incroyable.»

Avec ces revers, les chances des
Colombinois d’accéder aux play-
offseréduisentàpeaudechagrin.
«Il faudra maintenant retrouver le
plaisir et évoluer sans pression»,
concluait Thomas Zannin.
� THOMAS NUSSBAUM

Ecublens: 100 spectateurs. Arbitres: Eicher et Felgenhauer.
Ecublens: Berger, Ndebele, Rau, Maddocks, Stasiak, Matter (libéro).
Val-de-Travers: Murray-Méthot, Hübscher, Volpato, Meuth, Bevilacqua, Jovanovic, Wenger (libéro).
Notes:Val-de-TraverssansLherbette (raisonspersonnelles).Duréedumatch : 1h43’ (20’ 23’ 32’ 28’).

Couvet: 100 spectateurs. Arbitres: Oestreicher et David.
Val-de-Travers: Murray-Méthot, Hübscher, Volpato, Meuth, Bevilacqua, Jovanovic, Lherbette
(libéro).
Cossonay: Lavanchy, Bardocz, Monteiro, Vauthier, Von Däniken, Von Rooij, Willemin (libéro).
Notes: Durée du match: 1h46’ (29’ 25’ 26’ 26’).

ECUBLENS - VAL-DE-TRAVERS 3-1 (19-25 25-21 28-26 26-24)

VAL-DE-TRAVERS - COSSONAY 1-3 (27-29 26-24 24-26 21-25)

Riveraine: 850 spectateurs

Arbitres: Sedoux et Weinberger

NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Schüpbach, Pa-
quier, Stocker; Girolami (libero); Ryf, Baettig,
Sataric

Guin: Muñoz, Fonke, Belli, Ayer, Bertolacci,
Alphonse; Wielend (libero), Dietrich (libero),
Hester.

Notes: Le NUC sans Bevilacqua (choix de
l’entraîneur) ni Protasenia (blessée, même si
figurant sur la feuille de match). Durée du
match: 1h16’ (24’ 30’ 22’). Muñoz et Kehoe
élues meilleure joueuse de chaque équipe.

NUC - GUIN 3-0
(25-19 26-24 25-13)

Tout semble sourire actuellement au NUC. Ainsi, Ellen Her-
man, la nouvelle ailière américaine – qui aurait dû rejoindre le
groupe seulement jeudi –sera à disposition du club neuchâtelois
pour la rencontre de Coupe d’Europe de mercredi. Explications
présidentielles: «Mon objectif a toujours été qu’Ellen Herman puisse
nous rejoindre pour la rencontre de CEV Cup», déclare Jo Gutk-
necht. «Cependant pour des motifs professionnels, elle nous avait dit
ne pas pouvoir se libérer avant jeudi. Or, j’ai tenté à nouveau ma
chanceparmailaprèsnotrematchcontreRadnicki. Jeluiaiécritqu’on
comptaitvraimentsurelle,quel’adversaireétaitcoriace,quesaprésence
était importante pour nous. J’ai réussi à la convaincre.» Ainsi, Ellen
Herman arrivera à Zurich (en provenance des Etats-Unis via
Montréal)demainmatin.Elleattendral’équipeàKlotenets’envo-
lera avec elle en début d’après-midi pour la capitale serbe.� ESA

Herman à Belgrade!

Marija Jovanovic et Valtra ont subi
la loi vaudoise. DAVID MARCHON

Mûriers: 110 spectateurs.
Arbitres: Graf et Droguett.
Colombier: : Zannin, Vacheron, Rémy, Bine-
truy, Fuligno, Egger; Gutknecht (libéro); D. Bé-
non, M. Briquet, Blandenier, Grivel
LUC II: Murset, J. Carrel, Zeller, Saïb, L. Carrel,
Heyer; Vautier (libéro); Alberto Fabrizio,
T. Bénon, Rosset, Altanov, Carelli.
Notes: Durée du match: 1h13’ (24’ 24’ 25’).

Croset: 40 spectateurs
Arbitres: David et Sanapo.
Ecublens: Decrey, Feret, Dijkstra, Jeannin,
Vieu, Deloison; Munari (libero); Carpentieri,
Aubert, Roth, Prod’Hom.
Colombier: Zannin, Vacheron, Rémy, Bine-
truy, Fuligno, Egger; Gutknecht (libéro); Bé-
non, M. Briquet, Blandenier, Grivel.
Notes:Duréedumatch: 1h41’ (24’ 22’ 22’ 19’ 14’).

COLOMBIER - LUC II 0-3
(22-25 20-25 21-25)

ECUBLENS - COLOMBIER 3-2
(27-29 25-23 21-25 25-18 15-12)

Simples messieurs: Metodiev-Vangelov - Lim 14-21 13-21.
Makarski - Dunlop 21-14 21-16
Simples dames: Tripet - Tchoumakov 18-21 21-12 14-21. Varrin
- Kilchenmann 19-21 21-7 21-18
Doubles: Tripet/Makarski - Beureux/Lim 21-11 21-17. Bon-
ny/Ourny - Ling Jean-Christophe/Dunlop 21-18 21-17. Dimo-
va/Varrin - Bok/Ling Justine 21-19 13-21 21-11. Dimova/Meto-
diev-Vangelov - Bok/Ling Jean-Christoph 21-13 21-16

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE 6-2
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Avec Groupe E, fêtez Noël avant l’heure !
Le 23 décembre prochain, assistez depuis la loge de Groupe E au match entre Fribourg Gottéron et les Kloten Flyers !
Rendez-vous sur notre site internet www.groupe-e.ch ou sur notre page facebook Groupe E Events pour participer !

Votre partenaire
énergie

PUBLICITÉ

BULLE
RAPHAËL GIRARDIN

L’équipe féminine du Judo
Cortaillod n’a pas démérité sa-
medi à Bulle lors des champion-
nats de Suisse par équipes. En
s’emparant de la médaille de
bronze derrière Fribourg et
Saint-Gall, les judokates car-
coies ont su faire preuve de ca-
ractère pour effacer la désillu-
sion des demi-finales.

Peu avant le coup d’envoi de
ces championnats, le discours
de l’entraîneur Stéphane Guye
avait le mérite d’être clair. «Si
nous sommes là, c’est pour rem-
porter une médaille.» Mais si
l’objectif est atteint, difficile ce-
pendant de savourer pleine-
ment une breloque qui aurait
pu – ou même dû – être d’une
autre couleur.

Opposé à Fribourg en demi-fi-
nale, Cortaillod s’est incliné 6-4
dans une rencontre qui restera
longtemps en travers de la gorge
des judokates. Battue lors du
troisième match suite à une pé-
nalité, Désirée Gabriel sait
qu’elle est passée à côté de l’évé-
nement. «Jamais je n’aurais dû
perdre ce combat. Je me suis mis
trop de pression, j’avais peur de
perdre et je n’ai pas su me livrer
complètement.»

Une seconde famille
Avec la défaite d’une de ses ca-

dres, il devenait presque impos-
sible pour Cortaillod de préten-
dre à la finale. «C’est une grosse
déception. Des fois cela se joue sur
de petits riens. Mais quand on ac-
cepte la victoire, on doit également
savoir accepter la défaite. Ce qui
me dérange le plus, c’est que je n’ai
pas l’impression que les filles ont
tout donné», réagit Stéphane
Guye.

Frustrées et éliminées de la
course au titre, les Neuchâteloi-
ses ont su mettre la déception de
côté pour prendre la mesure de
Fuji-San Baar dans la petite fi-
nale. «Je suis contente. Nous finis-
sons sur une victoire et cela clôt en

beauté une saison difficile. Avec un
peu de distance, je dirais qu’avec
cette médaille de bronze, nous
sommes à notre juste place», ana-
lyse la présidente Anne-Marie
Guye.

Une victoire qui réjouit égale-
ment les judokates et tout parti-
culièrement Gwendoline Erard,
qui revient de blessure. «C’est
une journée remplie d’émotions.
Pour moi, Cortaillod c’est comme
une seconde famille. Notre esprit
d’équipe est très fort et même si
nous n’avons pas gagné notre
demi-finale, je crois que l’on peut
être satisfait de notre troisième
place.»

En ratant la finale pour la pre-
mière fois en quatre ans, le
club de judo de Cortaillod n’est
pas pour autant sur la pente
descendante. Cependant,
après le retrait forcé dû à une
hernie discale de Carla Joray,
l’effectif a montré ses limites.
«Pour certaines catégories de

poids, on sait que la victoire équi-
vaut à une énorme perfor-
mance», constate la bâloise
Evelyne Tschopp.

Une réalité dont Stéphane
Guye a pleinement conscience
et qui devrait changer d’ici quel-
ques semaines. «Cette année, no-
tre effectif a subi beaucoup de
changements. 2012 sera le début
d’un nouveau cycle, nous allons

étoffer notre contingent et nous
pourrons à nouveau légitimement
viser le titre.»

A savoir qu’en quatre ans, Cor-
taillod comptabilise désormais
deux victoires (2008-2009),
une deuxième place (2010) et
une troisième. Une stabilité au
plus haut niveau qui devrait
donc perdurer l’année pro-
chaine.�

JUDO Les Carcoies n’auraient pas dû laisser échapper la demi-finale face à Fribourg.

Une médaille de bronze
au goût amer pour Cortaillod

Bulle.ChampionnatsdeSuisseparéquipes.
LNA.Dames.Demi-Finale:Cortaillod-Fribourg
4-6.–52kg:CarmenBrussiggagnecontre Joëlle
Progin.–57kg:EvelyneTschoppgagnecontre
Aurélie leCam.–63kg:GwendolineErardperd
contreYokoShinomiya.–70kg:DésiréeGabriel
perd contre Christa Baumgartner. +70 kg: Julie
Herr perd contre Caroline Passaplan. Autre
match: Baar - Saint-Gall 2-8.

Finale:Fribourg -Saint-Gall 0-10. PetiteFinale:
Cortaillod - Baar 6-4. –52kg:Carmen Brussig
gagnecontreCorinneSchmid.–57kg:Evelyne
Tschopp gagne contre Regula Portmann. –63
kg: Gwendoline Erard perd contre Veronique
Pfleger. –70kg:Désirée Gabriel gagne contre

Irina Amhrein. +70 kg: Julie Herr perd contre
Laura Spieser.
Messieurs. Demi-finales: Brugg - Romont 12-
2.Morges-Saint-Gall 10-4.Finale:Morges-Brugg
2-12. Petite finale: Romont - Saint-Gall 8-6.
Promotion-relégationLNA-1reLigueDames:
Bâle - Lausanne 4-6. Bâle - Bienne-Nidau 6-
4. Lausanne - Bienne-Nidau 2-8. Bâle et
Bienne-Nidau promus en LNA. Lausanne
relégué en 1re Ligue.
Promotion-relégation LNB-1re Ligue
Hommes: Carouge - Jura 4-6. Carouge -
Weinfelden 2-8. Jura - Weinfelden 8-2. Jura
promu en LNB. Carouge et Weifelden relégués
en 1re Ligue.

RÉSULTATS

Evelyne Tschopp et ses coéquipières de Cortaillod sont montées sur le podium pour la quatrième fois
consécutive. CHRISTIAN MOULIN

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Tramelan - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Yverdon - Université Neuchâtel . . . . . . . . .3-2
Star Lausanne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Forward Morges - Martigny . . . .interrompu
Guin - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Saastal - Franches-Montagnes . . . . . . . . .4-5

1. Fr.-Mont. 15 13 0 1 1 81-30 40
2. Martigny 14 12 0 1 1 87-32 37
3. Guin 15 11 0 0 4 60-39 33
4. Saastal 15 8 3 1 3 68-41 31
5. Sion 15 6 1 3 5 57-57 23
6. Villars 15 6 2 0 7 62-66 22
7. Yverdon 15 6 1 0 8 46-62 20
8. Star LS 15 5 1 2 7 49-50 19
9. For. Morges 14 6 0 0 8 56-43 18

10. Bulle 15 4 0 1 10 36-87 13
11. Université 15 3 0 0 12 37-66 9
12. Tramelan 15 0 1 0 14 38-104 2
Samedi 10 décembre. 17h30: Université -
Saastal. Tramelan - Yverdon. 20h15:Franches-
Montagnes - Star Lausanne.

DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Moutier . . . . . . . . .3-8
Fleurier - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Locle - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .5-6
Sarine - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
GE Servette - Franches-Montagnes . . . . .3-4
Serrières-Peseux - Vallée de Joux . . . . . .2-11

1. Vallée Joux 12 11 1 0 0 70-17 35
2. Moutier 12 10 1 0 1 68-34 32
3. Saint-Imier 12 8 1 1 2 67-26 27
4. Fr.-Mont. 12 7 1 0 4 51-33 23
5. St. Chx-Fds 12 4 1 2 5 50-52 16
6. Fleurier 12 5 0 1 6 36-41 16
7. Le Locle 12 4 1 1 6 58-65 15
8. SenSee 12 4 1 1 6 28-46 15
9. GE Servette 12 4 1 0 7 55-53 14

10. Sarine 12 4 0 1 7 42-75 13
11. Serrières-P. 12 2 0 1 9 38-69 7
12. Pts-Martel 12 1 0 0 11 17-69 3
Jeudi 8 décembre. 20h30: Star Chaux-de-
Fonds - Sarine. 21h: Franches-Montagnes -
Les Ponts-de-Martel. Vendredi 9 décembre.
20h30: Vallée de Joux - Fleurier. Samedi
10 décembre. 17h30: SenSee - Le Locle.
Moutier - Serrières-Peseux. 18h15: Saint-
Imier - Genève-Servette.

BADMINTON
LNA
Soleure - Argovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Adliswil-Zurich - Saint-Gall-Appenzell . . .2-6
Tavel-Fribourg - Yverdon-les-Bains . . . . .5-3
La Chaux-de-Fonds - Genève . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Saint-Gall-Appenzell 6-21 (38-
10). 2. Adliswil-Zurich 6-15 (26-22). 3. Tavel-
Fribourg 6-13 (27-21). 4. La Chaux-de-Fonds 6-
11 (23-25). 5. Argovie 6-10 (21-27). 5. Genève 6-
10 (21-27). 5. Yverdon-les-Bains 6-10 (21-27). 8.
Soleure 6-6 (15-33).

BASKETBALL
LNB
Bernex - Blonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-62
Lugano - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-50
Union Neuchâtel - Nyon M23 . . . . . . . .85-46
Vevey Riviera - Aarau . . . . . . . . . . . . . . .77-60
Berne Giants - Meyrin . . . . . . . . . . . . . .88-85
Suisse centrale - Villars . . . . . . . . . . . . . .78-83

1. Union NE 11 11 0 872-676 22
2. Vevey Riviera 11 8 3 845-773 16
3. Berne Giants 11 8 3 843-795 16
4. Meyrin 10 7 3 755-701 14
5. Aarau 11 7 4 861-767 14
6. Bernex 11 6 5 854-788 12
7. Nyon M23 11 6 5 804-810 12
8. ZH Wildcats 11 6 5 808-829 12
9. Villars 11 5 6 860-868 10

10. Blonay 11 3 8 763-832 6
11. Pully 11 3 8 778-857 6
12. Lugano 10 2 8 624-781 4
13. SuisseC’trale 11 2 9 775-829 4
14. Fribourg M23 11 2 9 740-876 4
Samedi 10 décembre. 17h30: Union
Neuchâtel - Vevey Riviera.

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE M21

NEUCHÂTEL XAMAX - GENÈVE 3-1 (2-1)
Maladière: 50 spectateurs.
Arbitre: Hajdarevic.
Buts: 8e De Coulon 1-0. 27e Chatagny 2-0. 45e
Hempler 2-1. 74e Boillat 3-1.
NeuchâtelXamax:Castella;Nkipassa, Cassara,
Ndarugendamwo, Lara; Adjei (62e Coutinho),
Erard (82e Guede), De Coulon, Lovacco (72e
Boillat); Souni (79e Pinheiro), Chatagny (62e
Koné).
TeamGenève: Picirillo (56e Moreira); Barbosa,
Da Roxa (46e Bagnoud), Frischholz (56e
Giachino), Van Loon; Fargues (46e Roch)
Hempler, Pomevor, Troisi (46eBen); DosSantos
(46e Röthlisberger), Mazamay.
Notes: 12e, tir de Adjei sur la transversale.�
BRE

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE
Lucerne - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cheseaux - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Val-de-Travers - Cossonay . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ecublens - Riehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ecublens - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . .3-1
Riehen - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Genève - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fribourg - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Cossonay 12 10 1 0 1 34-9 32
2. Cheseaux 12 8 0 2 2 29-16 26
3. Ecublens 12 7 0 1 4 26-19 22
4. Val-Travers 12 5 3 0 4 26-19 21
5. Lucerne 12 5 1 2 4 24-23 19
6. Fribourg 12 4 1 1 6 22-25 15
7. Riehen 12 2 0 1 9 10-32 7
8. Genève 12 0 1 0 11 7-35 2

Samedi10décembre.17h: Genève - Val-de-
Travers.

LNB MASCULINE
Chênois II - LUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Uni Berne - Buochs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ecublens - Emmen-Nord . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Colombier - LUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Buochs - Chênois II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ecublens - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Emmen-Nord - Oberdiessbach . . . . . . . . .3-2
Ecublens - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Lausanne 12 10 1 1 0 35-8 33
2. Ecublens 12 6 3 1 2 26-16 25
3. Oberdiessb. 12 5 1 3 3 23-21 10
4. Buochs 12 5 1 1 5 22-21 18
5. Colombier 12 2 3 3 4 20-24 15
6. Emmen 12 2 3 2 5 19-25 14
7. Chênois II 12 2 3 1 6 19-28 13
8. Uni Berne 12 1 0 3 8 12-33 6

Samedi 10 décembre. 14h30: Chênois II -
Colombier.

EN VRAC
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PEOPLE

VALÉRIE BÈGUE
Miss France 2008
pourrait remplacer
Victoria Silvstedt
N’ayant pas renouvelé leur
contrat, Christophe Decha-
vanne et Victoria Silvstedt
céderont leur place à la
présentation de «La roue
de la fortune», sur TF1,
dès janvier. Nous savons
déjà que Benjamin Cas-
taldi animera le pro-
gramme. Qu’en est-il de

la remplaçante de la pulpeuse suédoise? Rien
n’est officialisé pour l’instant, mais Valérie

Bègue (photo Nils HD/TF1) serait en lice
pour assister l’animateur de «Secret Sto-

ry». Miss France 2008, récente candi-
date de «Danse avec les stars», a déjà
présenté des émissions sur Direct 8 et

Syfy.

GÉRARD DEPARDIEU
«France télévisions nous a lâchés»

Gérard Depardieu critique France télévisions, qu’il ac-
cuse de s’être «retiré du projet» du téléfilm «Raspou-
tine», dans lequel il tient le rôle titre. Selon l’acteur, le
groupe audiovisuel «n’a pas versé les deux millions sur

lesquels [l’équipe]comptait».Le téléfilmadoncétéproduit
parunesociété franco-russe«grâceà l’appuidupremiermi-
nistre russe, Vladimir Poutine».

ANDIE MACDOWELL
Telle mère telle fille
Andie MacDowell et sa fille Sarah Margaret Qualley se
sont laisséphotographierà l’occasionde laHermèsEagles
Presidents Cup 2011, célèbre compétition caritative, or-
ganisée cette année au très select Robinson Club, près de
Faro, au Portugal. À 53 ans, l’actrice, égérie de L’Oréal et
mère de quatre enfants, apparaît toujours aussi resplen-
dissante. Et que dire de Sarah Margaret, la troisième de
la fratrie, née en 1995, dont le sourire vaudra probable-
ment bientôt autant que celui de sa mère?

22.10 Irrécupérables ?
Documentaire. Société. Sui.
2011. Réal.: Raphaëlle Aellig Ré-
gnier. 50 minutes. Inédit.  
Jusqu'à quand un homme est-
il récupérable? Pour la société
et pour lui-même. 
23.05 Banco
23.10 Pardonnez-moi
23.35 Les ombres

de Casablanca �

22.45 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
L'ange de la mort. 
Une série de meurtres perpé-
trés dans l'Ohio présente d'é-
tranges similitudes avec le
mode opératoire d'un tueur en
série, condamné et exécuté un
an auparavant. 
1.05 Au Field de la nuit �

Frédéric Lenoir, Marie Drucker...

22.00 Castle �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Jamie Babbit. 50 minutes. 6/10.  
La piste du vaudou. 
Un immigrant est retrouvé
mort. Les premiers indices font
penser que l'assassin a eu re-
cours à un rituel vaudou. Bec-
kett et Castle enquêtent.
0.10 Moussorgski 

On the rock(s) �

22.35 Soir 3 �

23.05 Devenir président
et le rester �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Inédit.  
Dans les années 80 et 90,
deux hommes ont inventé une
nouvelle technique pour s'em-
parer du pouvoir: recourir à la
communication. 
0.20 Le gang des Lyonnais �

22.45 Coupable, non
coupable �

Magazine. Société. Prés.: Na-
thalie Renoux. 1 h 30.  
Procès Bissonnet: qui a tué la
pharmacienne? 
En janvier 2011, à Montpellier,
des caméras ont suivi le procès
de Jean-Michel Bissonnet, un
homme d'affaires à la retraite. 
0.15 Confession d'un

tueur en série �

22.15 Quand la scène brûle...
Documentaire. Musical. All.
2011. Réal.: Manfred Scheyko.
55 minutes. Inédit.  
Portrait de l'Ensemble Modern. 
L'Ensemble Modern est com-
posé de 18 musiciens, qui gè-
rent eux-mêmes les aspects fi-
nanciers et artistiques de leur
formation. 
23.10 Eugen Ruge

22.35 The Killing
Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Nicole Kassell. 50 minutes.
11/13. Inédit.  
Nerfs à vif. 
Au casino, Sarah rencontre la
responsable de l'établissement
et la chef de la sécurité qui lui
rappellent qu'elle ne peut pas
enquêter en terres indiennes.
23.25 The Killing
Beau soleil. 

12.35 Cédric
Magique Cédric. 
12.45 Geronimo Stilton �

Un thé bien mouvementé. 
13.10 Olive et Tom �

Une dure bataille. 
13.35 Le magazine

de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.10 Sale temps pour 
la planète �

15.40 L'abominable 
homme des bois �

16.35 La déroute 
des Templiers �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Voyages en
pays nordiques

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça va bien
! �

16.15 Rex �

17.08 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Chartres. 
11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 L'Homme à la
Buick � �

Film. Comédie. Fra. 1966. Réal.:
Gilles Grangier. 1 h 35.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

Objectif Lune. (1/2). 
8.50 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

10.45 Un, dos, tres �

Ah l'amour... toujours l'amour. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Trois Femmes 
pour un destin �

Film TV. 
15.40 Un Noël sous

les étoiles �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 Les aventures de 
Petit Ours Brun

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.15 Mise au point �

Invité: Mauro Poggia, conseiller
national MCG. 
15.10 Temps présent �

16.00 Dîner à la ferme �

16.50 Nouvo
17.10 How I Met 

Your Mother
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Al dente �

Cardon. 

8.25 Téléshopping
9.20 Ni vu, ni connu �

Film TV. 
11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un foyer pour
l'amour �

Film TV. Sentimental. EU - Can.
2005. Réal.: Richard Compton.
1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Comment se dire au revoir? 
17.25 Grey's Anatomy �

Réveil brutal. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h,
c'est Canteloup �

12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
Invitée: Camille.
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 Raising Hope
16.50 Royal Pains
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

Invité: Yves Rossier, patron de
l'Office fédéral des assurances
sociales.

20.50 FILM

Comédie. EU. 2009.  Avec :
Hugh Grant. Un couple de
New-Yorkais, témoin d'un
meurtre, est contraint de
s'exiler temporairement à la
campagne. 

21.05 DÉBAT

En direct. 1 h 5.  Depuis le
Centre des Médias, à Berne.
«Classe Politique» accueille
plusieurs parlementaires,
conseillers nationaux...

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra. 2011.  Avec : Ar-
naud Giovaninetti, Guy Mar-
chand. Le doc Martin est
forcé de se battre sur tous les
fronts. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
A New York, un chauffeur de
taxi trouve la mort lors d'un
vol qui a visiblement très mal
tourné. 

20.35 MAGAZINE

Société. Prés.: Patrick Poivre
d'Arvor. En direct. 1 h 55.  Les
Français face à la crise.Une
grande majorité de Français
est confrontée aujourd'hui à
la crise du pouvoir d'achat. 

20.50 MAGAZINE

Information. 1 h 55.  Du loto
au poker clandestin: les
Français dingues de jeux.Les
Français n'ont jamais été au-
tant passionnés par les jeux. 

20.40 FILM

Western. EU. 1980.  Avec :
Steve McQueen. John Coble
est chargé par l'association
des éleveurs de bétail du
Wyoming d'engager un cow-
boy.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Il più grande
spettacolo dopo il weekend
Variétés. Prés.: Rosario Fiorello.
2 h 30.  23.40 TG1 

19.10 La Fête à la maison
L'avenir est sombre. 19.40 La
Fête à la maison Mademoiselle
catastrophe. 20.05 La Fête à la
maison Il faut savoir dire non.
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.30 True Blood Ne
m'abandonne jamais. 

18.40 François en série C'est
quoi être père? 19.05 Les esca-
pades de Petitrenaud 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Dirty Money, l'infiltré �
Film. Thriller. 22.45 TV5MONDE,
le journal 22.55 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Expedi-
tion 50° Bis ans Ende Asiens. �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Satire Gip-
fel 23.30 Wildwest bei der Wis-
mut Atombomben aus dem
Erzgebirge. 

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Best Friends 18.35 Der
Lehrer Jan. 19.05 Gossip Girl �
20.00 Mercy Le choix des
maux. � 20.50 Dr House �
21.40 Castle � 22.25 Sport-
lounge 

20.05 Friends Celui qui sauvait
des vies. 20.35 Sens unique
�� Film. Suspense. EU. 1987.
Réal.: Roger Donaldson. 2 h 5.
22.40 Highlander 3 � Film.
Fantastique. Can - Fra - GB.
1994. Réal.: Andy Morahan.
1 h 45.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Où sont passés
les Morgan ? � 

Classe Politique � Doc Martin � Castle � Place publique � 
Enquête exclusive
spécial � 

Tom Horn, sa véritable
histoire �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.35 AfroCubism Live au Ba-
taclan Concert. Musique du
monde. 50 minutes.  19.25 In-
termezzo 20.30 Symphonie
n°7 de Bruckner Concert. Clas-
sique. 21.55 Symphonie n°6
de Bruckner Concert. Classique. 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Affari di fa-
miglia � 21.05 Brideshead Re-
visited Film. Drame. 23.25 Tele-
giornale notte 23.45 Segni dei
tempi 

18.45 Eurogoals 19.45 La
grande affiche L2 20.30
Reims/Nantes Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 16e
journée. En direct.  22.25 La
grande affiche L2 23.00 Euro-
sport Confidential 

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Liebesjahre
Film TV. Drame. All. 2011. Réal.:
Matti Geschonneck. 1 h 30.  �
21.45 Heute-journal � 22.15
Public Enemies Film. Policier. �

14.30 Corazón 15.00 Teledia-
rio 1a Edicion 16.05 El tiempo
16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Miradas 2 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 

19.45 Monk Monk et le mort
vivant. � 20.42 Ma maison de
A à Z 20.45 Le Flic de San
Francisco � Film. Comédie po-
licière. EU. 1997. Réal.: Thomas
Carter. 2 heures.  22.45 Hanni-
bal �� Film. Thriller. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Dance Crew
21.55 Dance Crew 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Die Millionen-
Falle � 21.05 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.20 ECO 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 Mad Men Das
neue Mädchen. 

17.15 Reptiles Les conquérants.
18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage L'usurpateur. 18.50
Faites entrer l'accusé 20.40 Hi-
malaya, l'enfance d'un chef
�� Film. Aventure. 22.30 Y'a
pas que le sexe dans la vie 

17.40 Le scimmie ladre 18.35
Nash Bridges 19.25 Rescue
Special Operations Una vera
storia d'amore. 20.10 Law &
Order : I due volti della giustizia
Suicidio assistito. � 21.00 60
minuti � 22.10 La2 Doc �
23.40 Cult tv �

16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Fado maior 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Mudar de vida 22.30 Quem
quer ser millionário ? 23.30
Fado maior 23.45 Prós e
contras 

20.55 Braquo Infiltré. � 21.45
Braquo Mère et patrie. �
22.30 En première ligne avec
la résistance armée syrienne �
23.25 L'oeil de Links � 23.55
Amore Film. Drame. Ita. 2009.
Réal.: Luca Guadagnino. 1 h 55.
�

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal Sportif 19.30
Météo régionale, Calendrier de
l’Avent, Noctambules, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.40 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu 18.03
La plage 19.06 Babylone 20.00 
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Franck V:
théâtre à Colombier. Mais que fait
la police? Musique. Tour de Suisse
express à Melide

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, 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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch

ADRESSESADRESSES 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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
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-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, Jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
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 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. 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
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Patinage, 1/2 patinoire: lu 13h30-16h30; ve 13h30-16h15.
Patinage: me 14h30-16h30. Hockey public: ve 17h34-19h15

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Patinage 1/2 patinoire: Lu 13h30-16h30; ve 13h30-16h15.
Patinage: Me 14h-16h30. Hockey public: ve 17h45-19h15

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

C O U V E T
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Famille Gilbert Rossier, ses enfants et petits-enfants
Famille René Rossier, ses enfants et petits-enfants
Famille Georges Rossier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Paulette Schüpbach-Rossier et son époux
Monsieur Serge Jordan
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel ROSSIER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 95e année.
Couvet, le 3 décembre 2011
La cérémonie sera célébrée le mardi 6 décembre à 14 heures au Temple
de Couvet, suivie de l’incinération sans suite.
Notre papa repose à la crypte de l’Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Famille René Rossier

Le Cachot, 2405 La Chaux-du-Milieu
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

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

Madame

Doris MUFFANG
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 2011
028-697238

Profondément touchée par les marques d’affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,

la famille parente et alliée d’

Aldo VASSELLA
exprime à toutes les personnes qui l’ont entourée

sa profonde reconnaissance.
028-697327

L A C H A U X - D E - F O N D S

Vole, vole petite mère
qu’ici rien ne te retienne
Va rejoindre l’autre rive
qu’enfin ta souffrance cesse
Va retrouver la lumière.

Marcel Kipfer
Claire-Lise et Pascal Schlaeppi-Kipfer

Cécile, Julie
Jean-Marc et Sandra Kipfer-Henry

Julien
Armine Schlup et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Henriette KIPFER
née Schlup

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement samedi dans sa 77e année, après une pénible maladie,
supportée avec un courage exemplaire.
La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 7 décembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la ligue
neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9 (mention Henriette Kipfer).
Un grand merci au service d’oncologie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds
et au personnel de l’hôpital neuchâtelois La Chrysalide.

L E L O C L E

Pour jouir d’une vie heureuse et
accomplie, la clé est l’état d’esprit.
C’est là l’essentiel.

Dalaï-lama

Madame Françoise Mercier
Monsieur et Madame Vincent et Lise Mercier-Landry, leurs enfants

Emilie et Valentin au Canada
Monsieur et Madame Stéphane et Corine Mercier-Bolay, leurs enfants

Maeva et Solène
Madame Marie-France Mercier et son ami Monsieur Didier Chiffelle
à La Chaux-de-Fonds

Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri MERCIER
qui s’est endormi paisiblement dans sa 81e année.
Le Locle, le 3 décembre 2011
La cérémonie sera célébrée le mercredi 7 décembre à 14 heures
en l’Eglise du Cerneux-Péquignot, suivie de l’incinération sans suite.
Le défunt repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Primevères 22, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation SOS Village
d’Enfants Suisse, Dons de Noël CCP 01-17591-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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M Ô T I E R S

Rien ne peut nous séparer
de l’amour du VIVANT
VENANT en Jésus-Christ pour que
chacun ait la VIE et en abondance.

(Ro. 8/30, Jn. 10/10)
Le pasteur Georges Guibentif
avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Lisbonne, Thoune, Kleinandelfingen, Mollie-Margot, Stockholm,
Marthalen, Berne, Lund, Lausanne,
font part, avec une profonde tristesse et une indicible reconnaissance,
du décès de

Madeleine GUIBENTIF-HUG
1922 – 2011,

survenu au home Clairval le 1er décembre
après un long affaiblissement, mais soutenue par une sereine espérance.
Un culte sera célébré mardi 6 décembre à 14h30 en l’Eglise de Môtiers.
Sur sa ferme volonté: ni fleurs ni couronnes. Faites un don à l’EPER,
Lausanne, CCP 10-1390-5, avec la mention «avec Madeleine Guibentif,
pour les enfants d’Haïti».

MERCI
au Docteur Jacques Ribolzi à Fleurier, au home Clairval et son personnel,

ainsi qu’à Nomad et ses messagères. De vraies oasis d’humanité.

Adresse de la famille: Champ du Jour 19, 2112 Môtiers

Maman, ton courage et ta combativité
resteront à tout jamais gravés dans mon cœur.

Son fils, Fabrice et Muriel Pressacco-Auderset, leurs enfants
Mathieu et Lucas, à Fontainemelon,
Son frère, Jean-François et Wally Schild, à St-Moritz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie
et en France ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christiane PRESSACCO-SCHILD
affectueusement nommé «Cricri»

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 68e année.
2052 Fontainemelon, le 3 décembre 2011
(Rue du Midi 12)
Selon sa volonté, il n’y aura pas de cérémonie.
Christiane repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds
jusqu’à mardi soir 6 décembre.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont été présentes auprès d’elle,
ainsi qu’au personnel de médecine 1 et du service d’oncologie de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R C E L L E S

✝
Repose en paix, tes souffrances sont finies,
Tu vas rejoindre ceux que tu as aimés
et attendre ceux que tu aimes.

Ses enfants et petits-enfants
Micheline et Olivier Persoz-Bruat, Jérôme et Sébastien,
à Neuchâtel
Vincent et Céline Bruat-Germain, Charles et Fanny,
à Viry / France
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs
Geneviève Michel-Oeuvray à Courtedoux et famille
Martin et Renée Oeuvray-Borruat à Chevenez et famille
Marie-France Oeuvray-Membrez et Gérard Vacheron à Châtillon et famille
Francis et Jacqueline Oeuvray-Lachat à Chevenez et famille
André et Marie-Paule Oeuvray-Riat à Chevenez
Ses beaux-frères et belles-sœurs
Liliane Bruat-Montavon à Bienne et famille
Bernard et Josiane Bruat-Stöckli à Courtedoux et famille
Hélène et Joseph Moine-Bruat à Bressaucourt et famille
Ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique BRUAT
née Oeuvray

enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année après une longue maladie
supportée avec courage.
2035 Corcelles, le 2 décembre 2011
Cudeau-du-Haut 73
La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux, mercredi
7 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Monique repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Micheline et Olivier Persoz

Ch. de Trois Portes 17
2000 Neuchâtel

R.I.P.
Sincères remerciements au Dr Studer, aux infirmières de NOMAD,
à la Dresse. Zimmerli, à la médecine 2 ainsi qu’au service d’oncologie
de l’hôpital Pourtalès pour leurs soins et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Eva Spichiger et son ami Jean-Yves Guyot
Robert Hosselet et ses enfants, Matias et Felix
ainsi que les familles parentes et alliées en Espagne, en Suisse, en Turquie,
en Allemagne
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie

Elena SPICHIGER
née Garcia

enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 81e année, quelques heures
avant sa fille Ursula.
Neuchâtel, le 29 novembre 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Eva Spichiger

rue des Fleurs 26, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nul n’est saint comme l’Eternel;
Il n’y a point d’autre Dieu que toi;
Il n’y a point de rocher comme notre Dieu.

I Samuel 2.2

Nelly Matthys-Vuilleumier, à Neuchâtel,
Anne-Lise et Pierre-Alain Raeber-Matthys, à Neuchâtel,
Josiane Matthys, à Epalinges,
Brigitte Matthys, à Cormondrèche,
Vincent Raeber, à Lausanne,
Patrick Raeber, au Tchad,
Thierry Raeber, à Neuchâtel,
Maurice Vuilleumier, à Epalinges,
Chantal Gout, à Boulogne (France),
Ses neveux et nièces, descendants des familles Kocherhans, Jenkins,
Vuilleumier et Tschirren,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John MATTHYS
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, qui s’en est allé rejoindre son Seigneur
à l’âge de 88 ans, entouré de l’amour des siens.
Sa foi inébranlable en Dieu est l’héritage qu’il nous a transmis
et qui nous garde dans l’espérance de la résurrection.
2000 Neuchâtel, le 4 décembre 2011
(Rue du Verger-Rond 3)
La cérémonie d’adieu et de reconnaissance aura lieu à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le jeudi 8 décembre
à 14 heures.
John repose à la chapelle mortuaire de l’hôpital de La Providence,
à Neuchâtel.
Si vous désirez honorer sa mémoire par un don, vous pouvez penser
à l’Union missionnaire à Neuchâtel, CCP 20-38-3, mention: deuil
John Matthys.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chacun cherche son paradis.
Tu as trouvé le tien. Nous souhaitons que
tu aies atteint la paix à laquelle tu aspirais.
Nous t’aimons tous.

Son épouse, Fatma Durmazgil, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Ses enfants et petites-filles,

Özlem et Paulo Raminhos, leurs filles Aylin et Ilena, à Coffrane,
Deniz Durmazgil, aux Geneveys-sur-Coffrane,

Son frère et son épouse,
Semsi et Tanina Durmazgil, leurs enfants Ömer et Veronica, en Italie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Turquie, en Suisse
et aux Etats-Unis, ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Sener DURMAZGIL
qui les a quittés, bien trop tôt, dans sa 60e année, le 3 décembre 2011.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, rue du Crêt 5
Un moment de recueillement aura lieu au cimetière de Coffrane,
mardi 6 décembre à 14h30.
Sener repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès.
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:

MANTILLE

BOUDEVILLIERS
Une auto fait une grosse
embardée: conducteur
à l’hôpital
Hier à 15h, une voiture, conduite par un
habitant de Boudevilliers de 56 ans,
circulait sur la route cantonale menant
des Hauts-Geneveys à Malvilliers. Après
une légère courbe à droite, le véhicule a
dérapé, puis est sorti de la route à droite
et a heurté la paroi rocheuse. Suite à ce
choc, la voiture s’est retournée sur le toit
et a traversé la chaussée pour
s’immobiliser quelques mètres plus loin.
Blessé, le conducteur a été acheminé à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance du SIS de Neuchâtel.� COMM

NEUCHÂTEL
Collision
quai Philippe-Godet
Samedi vers 10h55, une voiture, conduite
par un habitant argovien de 41 ans,
circulait sur le quai Philippe-Godet en
direction ouest. A la hauteur de la place
des Halles, une collision se produisit entre
l’auto argovienne et le véhicule d’un
conducteur habitant La Neuveville, âgé de
72 ans.� COMM

Ouvriers blessés
par des poteaux
Jeudi à 14h, une voiture, conduite par un
habitant du Locle de 43 ans, circulait sur
la rue de Prébarreau, à Neuchâtel, en
direction ouest. A la hauteur du No 17,
l’automobiliste n’a pas vu le fil à niveau
tendu au-dessus du sol en travers de la
chaussée. Aussi, son auto heurta le fil
avec les roues arrière. Ce qui eut pour effet
d’arracher deux poteaux auxquels le fil
était attaché. Les poteaux ont heurté deux
ouvriers du chantier: l’un âgé de 46 ans,
habitant du Landeron et l’autre, âgé de
24 ans, résidant à La Chaux-de-Fonds.
Blessés, les ouvriers ont été acheminés
au moyen d’ambulances du SIS de
Neuchâtel à l’hôpital Pourtalès.� COMM

TRAVERS
Septuagénaire heurtée
par une auto
Vendredi vers 17h30, une voiture, conduite
par un habitant des Verrières de 72 ans,
circulait sur la rue de Miéville, à Travers.
A la hauteur de l’hôtel de l’Ours, l’auto
heurta une piétonne âgée de 75 ans qui
traversait la route. Blessée, elle a été
conduite à l’hôpital par une ambulance
du SIS de La Chaux-de-Fonds.� COMM

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119: 114
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Métérologue en direct
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depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps frais
et venteux
Après les intempéries de la nuit, un ciel de 
traîne venteux alternant périodes d'éclaircies 
et quelques averses - surtout sur le Jura - 
prédominera ce lundi. Avec l'arrivée d'air plus 
froid, des flocons pourront être observés dès 
700m. Le temps restera variable et frais mardi, 
puis un nouveau front s'invitera mercredi. Il 
fera remonter la limite pluie-neige à 1500m. 
Une embellie est ensuite attendue pour jeudi.747.80
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PUBLICITÉ

«Ne suivez pas les règles, fixez-
les!», intime ces jours la pub
d’une marque de bagnole à che-
vrons. Imaginer rouler à
150 km/h sur le Pod en s’en fou-
tant des feux rouges et des gamins
qui traversent, c’est certes très ré-
jouissant. Mais le plus tordant
dans tout ça, c’est bien quand les
«créatifs» assurent au consom-
mateur qu’il a une âme de chef,
qu’il n’est pas un mouton...

«Non aux règles établies, place à
l’indépendance d’esprit!», bêlent
les fous du volant dans la file d’at-
tente du Salon de l’auto. C’est le
tube à la mode, repris par l’acteur
Vincent Cassel dans la dernière
pub Lanchia où on le découvre,
plus pétasse que jamais quand il
serre ses petits poings, affirmer:

«Le luxe est un droit!» On le ren-
verrait bien à la définition du pe-
tit Robert. Mais ceux à qui il
s’adresse retiendront seulement
que celui qui parlait lutte sociale
dans une cité ouvrière au début
de sa carrière, porte désormais
un beau costard sombre et est
marié à une pire bombasse. Dès
lors, il n’en faut pas plus pour
convaincre les loosers qui ne
peuvent même pas se payer une
pute au Carlton, que le luxe, c’est
rouler dans une pauvre tire à 15
000 balles.

Le fessier-tirelire posé sur le
cuir d’une Maserati, son épouse
Monica Bellucci, qui palpe
190 000 euros pour minauder à
l’anniversaire d’un dictateur ouz-
bek, en rigole encore.�

Caisses, luxe et vulgarité

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

LA PHOTO DU JOUR «Dieu a inventé le chat pour que l’homme ait un tigre à caresser chez lui.» (Victor Hugo) KEYSTONE

SUDOKU N° 203

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 202

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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