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Disparition de Vaclav Havel,
symbole de liberté et d’intégrité
FIGURE Décédé hier à 75 ans, l’ex-président
tchèque Vaclav Havel reste la figure de la
dissidence et du pouvoir qui a accompagné
la transition démocratique du pays.

ACTION Vaclav Havel a su guider son pays
à deux moments particulièrement épineux
de sa récente histoire, la chute du Rideau
de fer et sa séparation d’avec la Slovaquie.

ŒUVRE Ce fumeur invétéré laisse une œuvre
considérable d’abord au théâtre et au cinéma,
mais aussi en littérature puisqu’il est l’auteur
d’essais et réflexions politiques. PAGE 17
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DAVID MARCHON

Plus de 1200 coureurs
ont «trotté» sous la neige

CORRIDA FÉERIQUE La Trotteuse-Tissot, remportée par Stéphane Joly, a connu un beau
succès populaire pour sa quatrième édition. La neige tombée en abondance a apporté
une touche hivernale féerique pour le plus grand bonheur des Pères Noël. PAGE 21

L’ÉDITO
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Le président
de velours
Dans un pays démembré àMunich, puis
soumis au servage nazi, avant de plier
sous le joug soviétique, pour finir écarte-
lé au cœur de l’Europe, Vaclav Havel fut
avec les dissidents de la «Charte 77» un
de ces rêveurs acharnés qui désiraient
que le Léviathan du pouvoir puisse un
jour prendre un «visage humain».
Cet intellectuel lettré, drôle et un peu
rock’n’roll, en a sagement été l’incarna-
tion. Sagement, car cet ancien des geôles
de la «normalisation» n’a eu de cesse de
préserver et d’accompagner de son au-
torité morale le tout neuf exercice des li-
bertés de son pays.
Avec lui, la Tchécoslovaquie a su trans-
former le déchirement du Rideau de fer
en Révolution de velours. Dans la foulée,
les tensions d’une partition se sont résu-
mées à un divorce de la même matière.
Et si Vaclav Havel fut réaliste jusqu’à
l’impossible en désirant la liberté et la
démocratie, il fut aussi assez sage pour
ne pas s’accrocher aux sommets de
l’Etat et trouver l’énergie de revenir à
son art.
D’Edvard Benes à Alexander Dubcek, de
Jan Masaryk à Jan Palach, des défenes-
trations de Prague au Printemps de Pra-
gue en passant par le coup de Prague,
l’histoire du pays de Franz Kafka est ja-
lonnée de martyrs et de drames. La tra-
jectoire singulière de Vaclav Havel avec
sa dimension mélancoliquement tchè-
que, avec son insoutenable légèreté de
l’être, témoignait de ces temps ou per-
sonne ne jouait sur du velours.
Mais cet Européen convaincu l’a appris
à tout un pays.
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Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 80 - rh@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme.
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Afin de renforcer le personnel de nos différents départements,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Des poseurs(euses) d’appliques
Des riveurs(euses) d’appliques

Des décalqueurs(euses)
Des opérateurs(trices)/

régleurs(euses) CNC

Votre profil:
• Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
• Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
• Un poste stable pour des personnes sérieuses et dévouées
• Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et affiliée à

la convention horlogère
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Messageries romandes est spécialisée dans la distribution de produits de
presse. Nous avons notamment la responsabilité du transport et du portage
matinal des quotidiens L’Express, L’Impartial et Le Temps sur différents
secteurs des cantons de Neuchâtel et du Jura bernois. Les caractéristiques
et les exigences de nos clients imposent une activité se déroulant princi-
palement la nuit, avec de fortes contraintes horaires et de suivi de qualité.

porteur/porteuse
ainsi que des remplaçant(e)s

Contact:
Messagerie Romande, Mme Sylvie Balsiger, tél. 032 723 53 94 (de 8h à 11h)
www.messageries-romandes.ch

Nous recherchons

Secteur: Le Locle

Profil requis
Domicile à proximité immédiate du secteur de distribution indispensable.

Description du poste
Distribution matinale (entre 4h et 8h et du lundi au samedi).

Entrée en fonction
De suite.

Nous offrons
Une activité ponctuelle permettant d’obtenir un gain accessoire.
Les avantages d’une grande entreprise, bien établie sur son marché.
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de rabais sur les appareils et 

consoles de jeux

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.

 Valable sur téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home Cinema, systèmes SAT, 
appareils DVD et Blu-ray, MP3, HiFi, appareils photo, objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones mobiles/iPhone sans abonnements, 

machines à café, ustensiles de cuisine,rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.

OFFRES D’EMPLOI
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V O U S S O U H A I T E D E B E L L E S F Ê T E S

Le Prieuré St-Pierre - Môtiers - Neuchâtel - Pour vos commandes : T 032 862 03 03 ou sur www.mauler.ch (e-shop)
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MÉTÉO Après la tempête, la neige. Des téléskis n’ont pas tourné, la faute à Joachim.

L’hiver a déboulé avant le 21
SANTI TEROL

Redoutable en France où elle a
laissé des traces de désolation
sur son passage, la tempête Joa-
chim a sévèrement ébouriffé les
forêts dans le canton de Neu-
châtel. Des arbres se sont cou-
chés, des branches ont cédé,
mais aucun accident grave n’a
été déploré durant ce week-end.

Le vent s’est calmé. Mais il a
emmené dans sa traîne d’impor-
tantes chutes de neige, jusqu’en
plaine.Enmoinsde48heures, le
climat s’est mis en mode Noël!
Pour la joiedecertains et ledépit
d’autres. Ces derniers se seront
calfeutrés bien au chaud. Les
autres, par centaines, par mil-
liers en dépit des chutes de
neige constantes, ont pris d’as-
saut les cimes neuchâteloises.
Luges, raquettes, skis et plan-
ches étaient de sortie. Enfin! se
réjouissent les responsables des
remontées mécaniques du can-
ton.Toutcommepour lesEcoles
suisses de ski qui, dès après
Noël, lanceront les cours collec-
tifs.

Avec l’arrivée des flocons, trois
stations ont ouvert hier: La Cor-
batière, La Vue-des-Alpes et Les
Bugnenets/Savagnières. Pour

cette dernière, seuls deux re-
monte-pentes sur sept ont pu
être mis en service. La faute à la
tempête Joachim. «Deux sapins
ont pris appui sur les câbles des té-
léskis. Quelques autres sont restés
en travers des pistes», indique le
chef d’exploitation. La remise en
état des sections concernées, la
préparation des pistes et le con-
trôle renforcé des installations
«suppose un énorme boulot. On ne
dort pas beaucoup depuis trois
jours», poursuit Martial Gasser.
Mais il redemande de la neige.
«Le sommet est balayé par le vent,
puis nous devons aussi combler les
passages de routes», indique le
responsable.

«Nous avons 40 cm à Buttes, 60 à
La Robella et 70 au sommet», se
réjouit Katia Cruchaud. Comme
tous les responsables techni-
ques, elle s’attend à pouvoir ou-
vrir ses installations en milieu de
semaine ou à Noël. Mais les ma-
chines doivent encore rouler la
neige et la fraiser, sans oublier de
pousser des andins protecteurs.

Côtés ski de fond, le travail ne
manque pas non plus. Mais les
principaux secteurs sont déjà tra-
cés. Là aussi, des débris de sapin
sont à évacuer avant d’offrir l’en-
tier du réseau aux fondeurs.�

LA SÉLECTION NATURELLE OPÉRÉE PAR JOACHIM
Si les vents ont soufflé particulièrement fort sur le Chasseral et vers Cressier
(notre édition de samedi), la région de l’Entre-deux-Lacs est restée debout
au passage de Joachim. La tempête a renversé quelques poteaux de signa-
lisation, délabré des cabanes de jardin et mis à l’épreuve guirlandes et Pè-
res Noël sur les balcons. Les branches arrachées n’ont heureusement pas pro-
voqué de dégâts, constataient les premiers promeneurs du week-end à
s’aventurer sur les reliefs enneigés. Exposé aux bourrasques, Lignières n’a
pas davantage souffert, constatait le forestier-bûcherondu lieu. «Je n’ai pas
vu grand-chose en faisant ma tournée matinale», attestait Willy Schertenleib.
«Les chalets n’ont pas souffert et peu de bois sain est par terre», poursuivait
l’entrepreneur. Les branches cassées et arbres couchés obstruaient principa-
lement des routes secondaires. «La forêt du Serroue a un peu souffert, et une
branche de marronnier est tombée sur la route du Landeron. Elle était pour-
rie. C’est la nature qui fait sa sélection», constatait le forestier.
A ses yeux, il ne faut pas redouter d’autres dégâts dus aux prochaines chu-
tes de neige. Par contre MétéoSuisse insiste sur les risques de verglas, ce ma-
tin surtout. La neige sera de retour mardi, avant un avis de redoux.� STE

Contraste saisissant à La Chaux-de-Fonds entre un trompe-l’œil rayonnant et l’arrivée en masse des premiers flocons. RICHARD LEUENBERGER

L’hiver dernier, les téléskis avaient pu ouvrir à mi-décembre, puis pour les fêtes de fin d’année. A La Vue-des-Alpes, c’est déjà tout bon. DAVID MARCHON

Dans le quartier des Acacias, sur les hauts de Neuchâtel, l’arrivée du «vrai» hiver a été accueillie à grand renfort de boules de neige. DAVID MARCHON Dans le Haut, la poudreuse en a surpris certains. CHRISTIAN GALLEY



Noël en fête avec les livres

En vente dans toutes les librairies et en grandes surfaces

B12 ET VITAMINE
Nés de l’imagination de Stef,

Monsieur B12 et Madame Vitamine
voient enfin leurs aventures
publiées dans un album à se
procurer sans ordonnance.

48 pages - 21.5 x 29.3 cm Fr. 18.50

GUIDE EDELWEISS
2012

320 lieux qui comptent en
Suisse romande.

192 pages - 11.5 x 18 cm
A glisser dans votre sac avant
de partir faire du shopping !

Fr. 29.50

VALAIS RANDONNÉES
Stéphane Maire

Une cinquantaine d’itinéraires à
travers le Valais, du Léman au
glacier du Rhône, en passant par
Aletsch et les paradis de Zermatt,

Saas, Verbier...
160 pages - 21 x 28 cm -Fr. 49.50

BD REPORTER
Du printemps arabe aux
coulisses de l’Elysée

Dessinateur de presse travaillant
pour des grands journaux comme
le «IHT» et «Le Temps», Patrick
Chappatte explore depuis 1995 le
reportage en bande dessinée

112 pages - 18.5 x 26 cm - Fr. 25.-

UTILITÉS BOTANIQUES
Didier Roguet

Illustré de gravures et de photogra-
phies, voici un ouvrage pour décou-
vrir les secrets et petites histoires

des plantes utilitaires.
208 pages - 17.5 x 21 cm Fr. 39.-

SUPER-HÉROS...OU PAS !
Collectif

Six histoires de huit pages. Six
jeunes dessinateurs pour un
concours sur le thème
«Super-héros ou pas».
64 pages - 21.5 x 29.3 cm

Fr. 24.-

REINES D’HÉRENS
C. Maudry/B. Maître

De l’alpage aux arènes de luttes,
découvrez au fil des pages et des
photos de ce livre cette vache
montagnarde, son histoire, son
environnement et ses attaches
profondes avec les hommes.

128 pages - 19 x 20 cm - Fr. 39.-

L’EUROPE VUE
PAR LES SUISSES
Collectif

Au travers des illustrations d’une
quinzaine de dessinateurs de

presse suisses romands, retrouvez
l’Europe telle qu’elle est vue par

les Suisses.
112 pages - 24 x 28 cm - Fr. 29.50

LA SUISSE
BATEAU-SALON DU LÉMAN

Didier Zuchuat
Histoire et réfection du bateau à l’aube de son
100ème anniversaire. Dans un luxueux coffret,
avec facsimilé du plan d’origine (96 x 50 cm)

240 pages - 26 x 28.5 cm - Fr. 98.-

FROMAGES SUISSES
D. Flammer/F. Scheffold

Le seul ouvrage aussi bien documenté
réalisé à ce jour.

La bible du fromage suisse.
23 x 31 cm - 344 pages - Fr. 98.-

DICTIONNAIRE
ENCYCLOPEDIQUE DES ALPES

Collectif
Deux volumes sont réunis dans ce

magnifique coffret. Un dictionnaire et une
encyclopédie à un prix exceptionnel.
24 x 32 cm - 1280 pages - Fr. 99.-
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Samedi soir, déjà du monde sur les trottoirs du Corso... CHRISTIAN GALLEY ... et ça continuait dans le hall... CHRISTIAN GALLEY ... pour finir en apothéose dans la salle. CHRISTIAN GALLEY

CORSO Pendant 12 heures, la foule s’est pressée au festival rock et electro Sorok.

C’était vraiment, vraiment génial!
CLAIRE-LISE DROZ

Jamais vu autant de monde de-
vant le Corso, et pourtant Dieu
sait si on l’a fréquenté, ce cinéma
si cher à notre cœur. Et dans le
hall, où la coorganisatrice Aude
Ratzé, juchée sur une chaise, lan-
çait le nom du nouveau groupe,
c’était du pareil au même. Et dans
la salle de projection, idem: une
marée humaine remplaçait les
fauteuils, parmi le déchaînement
des décibels (mais des boules
Quies étaient disponibles à l’ac-
cueil).

Ce marathon rock Sorok, same-
di de 16h à dimanche 4h, était
destiné à faire revivre le Corso:
but pleinement atteint. «Autant
demonde, dès le début, on ne l’espé-
rait pas. Et il y avait vraiment de
tout, même des gens de 50 ans qui
sont restés jusqu’à 3 heures du ma-
tin», confiait hier Aude qui elle-
même était restée sur place jus-
qu’à 7 heures du matin.
Aujourd’hui il faut passer aux net-
toyages... Elle et son camarade
John Michael de l’association
Osroc ont pu compter sur une so-
lide équipe, une bonne cinquan-
taine de bénévoles pour le ves-

tiaire, le bar, la nourriture, la
technique, les stands de merchan-
dising... Pas de bobo à signaler.

«C’était vraiment, vraiment gé-
nial!», confie un jeune Sagnard en-
chanté de sa soirée. «Il y a toujours
eu la grosse foule, de plus en plus de
monde, et personne ne partait!» Lui,
il connaissait à peu près tous les
groupes, «on les avait déjà vus dans
des endroits genre le Lux. C’est vrai-
ment de bonnes soirées, avec ces ha-
bitués de Bikini, c’est cool, ce sont des
gens qui sont là pour s’amuser». En
résumé, «le Corso s’ils arrivent à en
faire une petite salle de concert, ce
serait super. Ce serait bien de diversi-
fier un peu le centre-ville. De faire un
établissement qui attire ce genre de
public, mais plus centré que Bikini».
D’ailleurs, si une soirée du même
style y est organisée le week-end
prochain, «j’y vais, et je ne serai pas
le seul».

«Tout le monde nous a dit que
c’était une excellente idée de faire
des concerts dans ce lieu génial!»,
renchérit Aude. Et alors, un
deuxième Sorok, l’année pro-
chaine? «On espère!» A propos, le
propriétaire du Corso était-il sur
place? Peut-être, «mais nous ne
l’avons pas vu!»� Dans la salle de projection débarrassée de ses fauteuils, une marée humaine a suivi les douze groupes à l’affiche. CHRISTIAN GALLEY

HAPPENING «Des forêts et des hommes», suite en forme d’expo dans la neige.

Menaces glaçantes sur les Eplatures
«La terre ne doit pas ressembler à

la lune!», «La forêt ne se mange
pas, cultivons des radis à Sion!»
Hier après-midi dans les pâtura-
ges des Eplatures-Grise, les ados
de la préformation de Sombaille
Jeunesse scandaient des slogans
dans le blizzard et 40 cm de
neige. L’expo «Menaces», un des
volets de «Des forêts et des hom-
mes» consiste en panneaux
plantés dans la neige, au-dessus
d’Eplatures-Grise 20 et dénon-
çant la déforestation dans une
série d’images frappantes (à voir
jusqu’à fin janvier). Elle s’accom-
pagnait d’un happening. En
pleins champs, une centaine de
personnes observaient à l’hori-
zon une gigantesque grue don-
nant sur la zone industrielle, et
en bruit de fond une tronçon-
neuse et les martèlements de la
Boîte à Frap’. Ambiance
étrange... Qui s’est réchauffée
quand le public est monté pour
danser avec les jeunes.� CLDDans 40 cm de neige, les menaces planant sur la forêt avaient de quoi geler tout le monde... DAVID MARCHON

Du punch, de la glace, de la musique, quoi de mieux? RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE

La neige est tombée
pour Fun On Ice

Il aurait pu faire plus chaud,
mais quoi, c’est la saison et au
moins la pluie avait cédé la place
à la neige. Vendredi dès 20h30
et jusqu’à minuit à la patinoire
du Locle, la deuxième édition de
Fun On Ice a rassemblé une cen-
taine de patineurs chevronnés

ou tout juste débutants. Les pa-
tinsmisgracieusementàdisposi-
tion à l’entrée ont été bien de-
mandés, de même que vin et thé
chaud, avec un beau son et lu-
mières en toile de fond. Une
troisième édition? Si les gens
sont partants, c’est sûr.� CLD



du 1er au 24 décembre
Place Espacité - La Chaux-de-Fonds

Calendrier de l’Avent
Marché de Noël

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

Le
programme...

Programme détaillé sur: www.vivrelachauxdefonds.ch

Olivier Kohler :
Les oubliés du camp de
Choucha
Avec la collaboration d’Alain Margot

Reporter et journaliste à la rubrique internationale
de la Télévision Suisse Romande (TSR), Olivier
Kohler est né en 1971 à La Chaux-de-Fonds. Depuis
vingt ans, il parcourt les quatre coins du monde et
les zones de conflit pour le Téléjournal et collabore
régulièrement à l’émission de magazines et de repor-
tages Temps Présent. Lauréat du Prix Nicolas Bou-
vier en 2007, il voue une passion pour les Balkans,
l’Italie, l’Espagne et le Moyen-Orient où il se rend
fréquemment. Journaliste au Nouveau Quotidien
puis au Journal Le Temps à Genève, il habite à La
Chaux-de-Fonds, ville avec laquelle il cultive des
attaches viscérales.

DEC

19

Jean-Pierre Veya :
Quand les rennes sont en
colère
Avec la collaboration de Foyer Handicap

Jean-Pierre Veya est marié et père de trois enfants
(les trois plus belles filles du monde...selon lui !) Né à
La Chaux-de-Fonds, il effectue un apprentissage de
cuisinier à Neuchâtel puis travaille dans divers res-
taurants de la région. Il obtient un CFC de cuisinier
diététique et s’en va travailler à l’hôpital de la ville.
Ensuite, durant 14 ans, il assumera le poste de chef
de cuisine à Foyer Handicap. Il s’engage en politique
en 1988. Il adhère au POP en 1989 puis est élu au
Conseil général en 1992. Il sera également député
au Grand conseil de 2001 à 2010. Continuant sa car-
rière politique, il entre au Conseil communal en 2006
et sera Président de la ville en 2008 – 2009. Il est
actuellement en charge des Affaires culturelles, de la
Santé, des Sports et de l’Intégration.

DEC

20

Francis Matthey :
Si on fêtait Noël en Forêt
Avec la collaboration de la classe 12FRO22

Francis Matthey, marié et père de 4 enfants et 8
petits-enfants, est né au Locle. Il quittera cette loca-
lité pour s’établir aux Planchettes, plus exactement
aux Roches de Moron pendant 10 ans. Il a fréquenté
l’école de commerce puis l’Université de Neuchâtel.
De 1976 à 1988, il sera Conseiller communal et Pré-
sident de la Ville, pour ensuite siéger en tant que
conseiller d’Etat à Neuchâtel. De 1987 à 1995, il
assumera également un siège de Conseiller national.
Il est actuellement Président de la commission fédé-
rale pour les questions de migrations.

DEC

21

Olivier Kurth :
La fanfare 3D et Olivier
Avec la collaboration de la fanfare 3D de Perreux

Olivier Kurth est né à La Chaux-de-Fonds. Il y suit
ses écoles primaires et secondaires avant d’obtenir
sa maturité à l’école de commerce. Il poursuit ses
études à l’université de Neuchâtel où il est licencié
en lettres. Il effectue un stage à Arc Hebdo de 1994 à
1996 puis travaille à RJB et RFJ de 1996 à 1999. Il
sera ensuite correspondant de la TSR à Moutier et à
Neuchâtel jusqu’en 2009, année ou il entrera comme
journaliste à Infrarouge. Il est aujourd’hui papa et
continue de défendre avec ardeur notre région.

DEC

22

Vincent Flück et Alain
Schäfer :
Les Peutch passent Noël au
Dublin’s
Avec la collaboration des Peutch

Amis de hockey et de sorties depuis l’âge de 13 ans
pour l’un et 17 ans pour l’autre, et après des par-
cours professionnels opposés et chaotiques, Vincent
Flück et Alain Schäfer ont décidé de s’associer pour
la reprise d’un troquet (le central) en septembre
1994! 2 ans et 10 mois plus tard, ils ont troqué leur
troquet contre un endroit à la réputation plus que
douteuse, qu’ils ont transformé en un pub irlan-
dais! Ce pub est ouvert depuis le 26 juin 1997 avec
le succès qu’on lui connaît. La suite logique à voulu
qu’à fin octobre 2005 ils reprennent le podium, dis-
cothèque incontournable de la vie nocturne chaux-
de-fonnière. C’est ainsi que nos deux compères par-
ticipent activement à l’animation de la vie diurne et
nocturne pour les jeunes et moins jeunes de notre
ville, ville où ils sont nés.

DEC

23

Chaque jour jusqu’au 24
décembre, venez découvrir dans
la plus pure des traditions notre
authentique village de Noël.

Nos artisans et producteurs vous
ferons déguster les produits de
leur terroir et vous présenterons
des centaines d’idées cadeaux.

Vivre La Chaux-de-Fonds
et La LudoTaverne :
Le Partage

L’association Vivre La Chaux-de-Fonds et ses nom-
breux bénévoles s’associent dans cette dernière jour-
née de l’Avent avec La LudoTaverne pour inciter la
population à retrouver le vrai sens du partage. Cette
dernière porte du calendrier de l’Avent 2011 verra
des personnages surgir du passé, tels les celtes célé-
brant le solstice d’hiver et des mages apportant leurs
cadeaux et bienfaits. La population sera également
incitée à participer et surtout partager, puisque
nous désirons la voir offrir et recevoir des cadeaux de
toutes sortes dans notre village féérique. Qui sait si,
ensemble, avec cette force magique qui habite celles
et ceux qui donnent et reçoivent et, avec ce senti-
ment de ne pas être seuls sur notre planète, que nous
aurons la possibilité de faire revenir la lumière ? Le
temps du partage, de l’accord et de la communion.

DEC

24

Depuis la nuit des temps les hommes
ont observé qu’à la fin du mois de
décembre, les jours cessaient enfin de
raccourcir, et que la lumière de l’astre solaire se faisait de
nouveau plus vaillante de jour en jour. Ils ont à ce moment de
l’année, toujours célébré cela comme étant une grande fête.

Nous ne savons les gestes exacts des anciens peuples que de-
puis les celtes qui vénéraient les forces de la nature et faisaient
à cette occasion de grands feux, car ils nous ont été décrits par
les auteurs romains, après eux vinrent les chrétiens et la nati-
vité, l’enfant roi qui naissait cette nuit-là eut comme parrains
les trois rois-mages.

Ce 24 décembre à La Chaux de Fonds, la fabuleuse machine
à cadeaux du Docteur Olibrius Foldingus devrait fonctionner
parfaitement et nous offrir de très belles surprises.

Que va-t-elle faire apparaître cette fois-ci ? Ou qui ? Nous
gageons que des êtres merveilleux risquent bien de pointer le
bout de leur nez, car il n’y a pas si longtemps dans les cam-
pagnes on savait bien qu’aux solstices les portes des mondes
magiques étaient ouvertes pour qui savait les trouver...
La fameuse porte de l’avent ne pourrait-elle pas cette fois
s’ouvrir sur quelque féerique personnage ?

Venez le 24 décembre de 17h à 19h00,
et vous le saurez !
Mais n’oubliez pas, comme dans les anciennes coutumes, d’ap-
porter avec vous de petits cadeaux de faible valeur, que vous
échangerez avec de parfaits inconnus, dans le plus bel esprit de
la fête de Noël !

A très vite alors !

Ouverture de la porte : 17h45
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PARLEMENT DES JEUNES Entre Street hockey cup et politique, ils s’engagent.

Un nouveau comité très «sport»
CLAIRE-LISE DROZ

«Avec les amis, on a commencé à
en parler juste après la Street hock-
ey cup, au mois de mai: on a déci-
dé de s’impliquer là!»

Gabriel Gindraz, 21 ans, étu-
diant en économie à l’uni de
Neuchâtel vient d’être élu nou-
veau président du Parlement des
jeunes (PJ) de La Chaux-de-
Fonds. En même temps que ses
six collègues du comité, tous
nouveaux. A savoir Jason Huter,
Julien Taillard, Jeannette Game-
ro, Oriah Kaspi, Manon Freitag
et Justin Decensi. Tous étu-
diants, et presque tous issus de la
Street hockey. «C’est une pre-
mière», souligne le conseiller du
PJ Dino Bellometti, «on a vu pas
mal de lycéens au comité, mais pas
ça».

Gabriel Gindraz n’a pas de car-
rière politique en vue, il n’appar-
tient à aucun parti et n’a pas l’in-
tention de poser sa candidature
au Conseil général, du moins
pour l’instant. Mais l’engage-
ment, il sait ce que c’est. Par
exemple, il s’apprêtait à aller
donner un coup de mains, same-
di soir, à ses copains organisa-
teursdumarathonrockSorokau
Corso «même si je ne pourrai pas
rester les douze heures». A côté de
ses études et de ses fonctions au
comité de la Street hockey, il tra-
vaille encore comme gardien à la
piscine des Arêtes en hiver, à la
piscine des Mélèzes en été.

Debattre des communales
C’est le réseau des copains qui

joue: on se connaît tous. Au PJ, le
comité disposera d’un réseau ad-
ministratif, «mais ces réseaux ve-
nus de l’extérieur apporteront de la
fraîcheur aux débats», apprécie
Dino Bellometti.

Le tout frais président n’a pas

encore eu le temps de dresser un
programme de législature, mais
une idée est déjà dans l’air: orga-
niser des débats autour des com-
munales. Par exemple, en con-
viant hors séances du PJ les
jeunes Verts ou les jeunes radi-
caux-libéraux pour traiter de su-
jets concernant tous les jeunes.
C’est cela l’enjeu: «Oui on va es-
sayer d’intéresser tout le monde
mais ce ne sera pas facile», con-
firme Gabriel, qui entend bien
souvent de ses amis dire «à quoi
ça sert?»

Le fil rouge, c’est l’engagement,
la participation aux débats, à la
vie publique. Le Parlement des
jeunes est un bon outil dans ce
sens. Il se distingue par ce qu’il
est destiné à tous les jeunes de 15
à 25 ans qui ont des liens avec La
Chaux-de-Fonds (un jeune Lo-
clois au lycée par exemple), et
qu’il dispose d’un budget confor-

table: 18 000 francs par année,
contrairement à d’autres PJ suis-
ses. Ou étrangers, comme ce PJ
moldave rencontré lors d’un
voyage à Strasbourg, au Conseil
duParlementdela jeunesseeuro-
péenne, qui «fait» avec rien du
tout!

Gabriel, qui se prépare donc à

un riche emploi du temps, est
Chaux-de-Fonnier pur sucre, il
aime sa ville et n’a pas l’intention
de déménager. Il descend en
train à l’uni. «Les cours commen-
cent tard, heureusement, je n’ai
pas besoin de prendre le train de 7
heures. Mais je me réjouis que le
Transrun soit fait!»�

Gabriel Gindraz vient d’être élu, au milieu de ses camarades du comité: entre la Street hockey cup
et le Parlement des jeunes, c’est le grand amour! GUILLAUME PERRET

LA CHAUX-DE-FONDS Les élèves du lycée Blaise-Cendrars ont monté une expo.

Coup de foudre pour Léon Perrin
Entre ces lycéens et Léon Per-

rin, peintre et sculpteur chaux-
de-fonnier (1886-1978), ce fut
un coup de foudre!

Toute l’aventure est partie d’un
cartable à dessins découvert
dans une armoire du directeur
du lycée Blaise-Cendrars Patrick
Herrmann. Ce cartable est passé
sous les yeux de Grégoire Müller
et de ses élèves, une classe de 3e
du lycée. Et cette rencontre s’est
concrétisée par une expo inau-
gurée jeudi au lycée, avec des
dessins inédits de Léon Perrin
ainsi qu’une plaquette imprimée
à 500 exemplaires chez Gasser.

«Le fait de savoir que Léon Per-
rin a été professeur au Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds
qui est devenu le lycée Blaise-Cen-
drars a été l’élément déterminant
de notre démarche», expliquent
les élèves dans la plaquette, «ce
d’autant plus que celui-ci a laissé
derrière lui un certain nombre
d’œuvres qui ont été retrouvées ré-
cemment et qui avaient dormi jus-
que-là méconnues dans divers re-
coins du bâtiment».

Cette expo a été réalisée avec
un enthousiasme qui ne s’est ja-
mais démenti, ni de la part des

élèves ni de la part de Lucien Pe-
rin, neveu du sculpteur, qui as-
sistait d’ailleurs au vernissage en
compagnie d’un aréopage de
personnalités.

Auparavant, on avait assisté à
la projection de «Léon Perrin,
sculpteur», entretien filmé des
Archives pour Demain. Et Gré-
goire Müller était encore sous le

coup de l’émotion des paroles
de Léon Perrin, «leur sincérité,
leur spontanéité, leur côté hu-
main et sans prétention».

Il a rendu un vibrant hom-
mage à «ce grand artiste qui nous
est tout proche». Grand par sa di-
mension humaine, par ses
sculptures «pas du tout académi-
ques! Il n’avait rien de convention-

nel. Et ses dessins! J’ai été ému de
voir toute ma classe les découvrir
avec le même plaisir que moi, sur-
tout ses dessins au trait, du grand
art! Dans ses dessins, vous rencon-
trez Léon Perrin tout près, comme
s’il était à côté de vous». S’adres-
sant à ses élèves, ému: «Des gens
de votre âge peuvent réagir à quel-
que chose d’aussi simple qu’une
feuille de papier recouverte de
quelques traits de crayon. Vous
avez reconnu cette magie.»

La jeune Seila s’est fait l’écho
de ses camarades pour retracer
devant le public cette belle
aventure. Nos lycéens ont vrai-
ment mis la main à la pâte, au
propre comme au figuré. Ils ont
choisi les œuvres exposées, ont
préparé l’expo, ont eu l’idée de
publier une plaquette dont ils
ont écrit les textes, et sont allés
chez Gasser choisir la mise en
page et le papier!�CLD

A l’inauguration, dans le hall du lycée: des tableaux et des dessins
inédits qui dormaient quelque part... RICHARD LEUENBERGER

Expo à voir...
Expo dans le hall du lycée Blaise-
Cendrars. Ouvert de 8h à 17h30 du lundi
au vendredi. Fermé du 24 décembre au
3 janvier. Du 3 au 6 janvier, ouvert de 9h
à 11h et de 14h à 16h. Expo prolongée
jusqu’au 20 janvier.

INFO+

Le Parlement des jeunes n’est pas forcément un tremplin
politique, quoiqu’on cite toujours Pierre Maudet, maire de
Genève, qui avait créé le PJ genevois. Mais qu’il ait un rôle
formateur, c’est certain. Des pointures comme Thomas Ju-
nod ou le politologue Antoine Chollet sont issus du PJ de La
Chaux-de-Fonds. Et celui-ci, parmi ses actions favorise la di-
versité, des happenings anti-UDC à ces Jeudredis musicaux,
concerts gratuits organisés en été au travers de la ville pour
promouvoir les groupes régionaux de jeunes en particulier et
les rencontres en général. L’esprit même du PJ.� CLD

Formateur, ça oui!

Le grand tétras est encore présent chez nous. Pour l’instant. ARCHIVES

CINÉ-NATURE

«Grand coq, petit espoir»
projeté au musée

Le grand tétras, dit aussi grand
coq de bruyère vivait autrefois
au cœur de la forêt. Aujourd’hui
bien souvent, les clairières se
sont tues et l’oiseau danseur a
disparu. Est-il encore temps de
le sauver?

Ciné-Nature présente «Grand

coq, petit espoir», film réalisé
par Lionel Charlet, demain à
14h30, 16h30 et 18h30 au Mu-
sée d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. La projection
aura lieu en présence du coordi-
nateur Laurent Willenegger.
L’entrée est libre.� COMM-CLD

LA CHAUX-DE-FONDS
Rennes en colère. Ce soir sur la place Espacité, le conseiller
communal Jean-Pierre Veya ouvrira une case du calendrier de l’Avent
de l’association Vivre La Chaux-de-Fonds sur le thème «Quand les
rennes sont en colère». Avec la collaboration de Foyer Handicap, une
institution que Jean-Pierre Veya connaît bien puisqu’il y a été chef de
cuisine durant 14 ans..

UPN
Apprivoiser internet. Un cours intitulé «premiers contacts avec
internet» sera donné par l’informaticien Christian Mathis dans le cadre
de l’Université populaire. Ce cours en six leçons a lieu le mardi de
19h30 à 21h45, les 10, 17, 24, 31 janvier et 7 et 14 février au Cifom, rue
de la Serre 62 à La Chaux-de-Fonds. Il s’agit d’un cours pour
débutants, qui requiert une connaissance minimale du
fonctionnement d’un ordinateur personnel. Ceux qui n’ont jamais
utilisé d’ordi peuvent suivre au préalable le cours UPN «Premiers
contacts avec l’ordinateur».. Inscriptions par le bulletin en fin de
programme ou par le site www.cifom.ch/upn.

MÉMENTO

EXPLOSION

Ecoliers blessés à Fleurier
Deux élèves de dixième année

ont été blessés, au cou et au visage,
à la suite de l’explosion d’un réci-
pient en verre contenant de l’eau
bouillante. L’accident s’est produit
vendredi matin à l’école Jean-Jac-
ques Rousseau de Val-de-Travers.
Alerté, le secrétariat de l’école a
immédiatement appelé le Smur,
qui a dépêché une ambulance à
Fleurier pour prendre en charge
les deux écoliers blessés ensan-
glantés. Les deux victimes souf-
frent de coupures et brûlures pro-
voquées par les éclats de verre et
par le liquide porté à ébullition. La
pose de points de suture pour l’un
et de straps pour l’autre s’est avé-
rée nécessaire.

Les élèves de cette classe se trou-
vaient en salle de chimie quand
l’accident s’est produit. Selon les
informations qu’a pu recueillir le
chef des dicastères de l’éducation
et de l’enseignement et de la cul-
ture, des loisirs et des sports, le ré-
cipient a explosé sous l’effet de la
chaleur. «La police dressera certai-
nement un rapport puisqu’elle s’est
déplacée avec le Smur», avance
Claude-Alain Kleiner. «Toutefois,
en l’état de nos informations, nous
spéculons davantage sur un déficit
du matériel que sur une erreur de
manipulation», poursuit le con-

seiller communal, en regrettant
que deux écoliers aient été bles-
sés. S’il est trop tôt pour se pro-
noncer sur la gravité réelle des
blessures, Claude-Alain Kleiner
relève que l’un des écoliers tou-
chés était de retour en classe ven-
dredi après-midi déjà. L’autre vic-
time est restée à la maison pour
soigner ses blessures.

Ce matin déjà, le chef du dicas-
tère entend réunir les responsa-
bles impliqués afin d’examiner la
situation et vérifier si une éven-
tuelle imprudence est à l’origine
de ce malheureux événement. Ce
sera aussi l’occasion, dit-il, de s’as-
surer que le dispositif d’annonce
en place répond aux besoins.�STE
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SAINT-IMIER Inlassablement, elles apportent un peu de bien-être à l’hôpital.

Au plus près des souffrances
NICOLE HAGER

Trois petits coups brefs contre
la porte d’une chambre d’hôpi-
tal. Elle entre précautionneuse-
ment, ignorant souvent qui elle
vient trouveretsurquoivaporter
la discussion. «On écoute, on
laisse parler. J’essaye d’être une
oreille attentive et d’arriver avec le
sourire.» Depuis 35 ans, Jacque-
line Cosandey est visiteuse d’hô-
pital et de home. Toutes les six
semaines, avec d’autres bénévo-
les du groupe des dames de la
paroisse catholique du vallon de
Saint-Imier, elle arpente les cou-
loirs de l’hôpital régional et de
plusieurs EMS pour être au plus
près des malades.

Elle aimerait bien pouvoir pro-
poser des visites à un rythme
plus soutenu. Mais, faute de re-
lève, il est difficile d’en réaliser
davantage. Même les appels à bé-
névoles lancés dans le bulletin
paroissial sont restés sans ré-
ponse. C’est dire qu’il va falloir
continuer à cette cadence en es-
pérant que des vocations nais-
sent (voir encadré).

A pied d’œuvre
La semaine dernière, les visi-

teusesd’hôpitaletdehomesde la
paroisse catholique du Vallon de
Saint-Imier étaient donc à pied
d’œuvre. Elles distribuaient aux
personnes malades et aux rési-
dants d’EMS des petites atten-
tions, offertes à l’occasion de
Noël. Surtout, elles étaient tout
simplement là, présentes à leurs
côtés.

Pour Jacqueline Cosandey, l’es-
sentiel est de se mettre à l’écoute
des autres, de rechercher leur
bien-être en leur apportant un
peu d’air frais du dehors. On lit
dans son regard franc et rieur
plein de compassion mais sur-
tout pas de la pitié. Quelle que
soit la personne en face d’elle,
elle sait judicieusement franchir
les obstacles et entrouvrir les
barrières. «Surtout», dit-elle, «et
encore plus auprès des malades
que des personnes âgées, il ne faut
jamais s’apitoyer sur son propre
sort et ne pas imposer sa pré-
sence».

Ainsi, chaque personne visitée

donne à la conversation la te-
neur qu’elle a envie. On échange
sur tout et sur rien: la météo,
l’humeur du jour. «Parfois en-
core, un malade demande à ce
qu’on prie avec lui, mais jamais on
ne le lui propose même si nous
sommes des représentantes de
l’Eglise catholique.»

Sourires et bonne humeur
Si la souffrance s’exprime sou-

vent, toutes les rencontres ne
sont pas forcément teintées de
tristesse. Il y a bien des sourires et
de la bonne humeur. Un vieux
monsieur s’inquiète pour sa col-
lection de cristaux, restée sans
soin depuis longtemps. Sitôt
après, il rit de bon cœur aux ta-
quineries de sa visiteuse du jour.

Des instants simples et chaleu-
reux se succèdent durant l’après-
midi. Parfois, la seule présence
de la visiteuse est déjà source de
joie auprès des personnes qui
n’ont plus toute leur tête. Un re-
gard, une caresse, une petite
conversation, les visiteuses re-

partent souvent avec, en guise
de reconnaissance pour leur ve-
nue, un sourire ou un «merci!»
retentissant. «Les visites nous ap-
portent plus qu’on ne donne», as-
sure Jacqueline Cosandey.
«Après chacun de mes passages
dans un hôpital ou un home, je me
plains moins de ma situation et
suis pleinement consciente de la
chance qui m’est donnée d’être en
santé.»

Vers 17 heures, les visites proje-
tées ont toutes été réalisées. Les
visiteuses du groupe des dames
de la paroisse catholique revien-
dront dans six semaines. Entre-
temps, d’autres bénévoles pren-
dront la relève. Les visiteuses de
la paroisse protestante offriront,
elles aussi, une oreille attentive
aux malades et aux pensionnai-
res des maisons de retraite de la
région.�

La simple présence d’une visiteuse d’hôpital, comme ici Jacqueline Cosandey, est déjà source de joie
pour les nombreuses personnes hospitalisées. NICOLE HAGER

APPEL Pour appuyer son équipe de visiteuses, le groupe
des dames de la paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
cherche deux ou trois visiteuses ou visiteurs. «Bien qu’il n’y en
ait pas pour l’instant, les hommes sont les bienvenus», soutient
Jacqueline Cosandey, coordinatrice du groupe des visiteuses.

INTÉRESSÉ? Sans engagement, le groupe des visiteuses
propose à toute personne intéressée de tenter l’expérience
des visites en hôpital ou en EMS en accompagnant une béné-
vole au cours de ses activités. Jacqueline Cosandey se tient à
disposition pour tout renseignement au
032 941 15 89.� NHA

Tentez l’expérience

COURTELARY

Grand-Rue: crédit plébiscité
Ce sont 290 électrices sur les

860 ayants droit que compte
Courtelary qui ont accepté
hier, par 263 oui (90,69%)
contre 27 non (9,31%) le crédit
d’engagement de 4,8 millions
de francs pour le remplace-
ment des conduites d’alimen-
tation en eau, d’évacuation des
eaux usées et des eaux parasites
sous la route cantonale
(Grand-Rue), ainsi que pour la
remise en état des trottoirs.

L’issue de ce scrutin était in-
certaine, quand bien même le
Conseil municipal avait ample-
ment informé la population de
la nécessité de remplacer un

réseau de canalisations datant
des années 1958-1959, donc
sujettes à de fréquentes ruptu-
res et par ailleurs inadaptées
aux besoins actuels du village.
L’exécutif avait également spé-
cifié que ces investissements
n’entraîneraient pas une aug-
mentation des impôts commu-
naux puisque financés par la
vente de l’eau et les taxes d’épu-
ration comprises dans le prix
du mètre cube d’eau, à l’excep-
tion d’un montant de
200 000 francs affecté à la ré-
fection des trottoirs. Les tra-
vaux seront étalés sur quatre
ans, soit de 2012 à 2015.� OBO

COURGENAY Un particulier cherche 15 000 francs pour faire revivre un mythe.

Une fresque pour la Petite Gilberte
Olivier Clory est un enfant de

Saint-Ursanne. C’est aussi un
amoureux du Jura. Il y a peu, le
citoyen de Rossemaison a acquis
la maison dans le verger sis à
côté de l’hôtel de la Gare à Cour-
genay. Le fameux restaurant de
la Petite Gilberte, la légendaire
sommelière qui a servi quelque
300 000 soldats et officiers du-
rant la Première Guerre mon-
diale. La serveuse est un mythe,
particulièrement prisé en Suisse
alémanique. La Petite Gilberte a
notamment fait l’objet d’un film
«Gilberte de Courgenay» réalisé
en 1941 avec l’actrice Anne-Ma-
rie Blanc.

Aujourd’hui, de nombreux tou-
ristes, en provenance d’outre-Sa-
rine, viennent régulièrement à
Courgenay. Pour casser la croûte

au restaurant, et également pour
une visite guidée et commentée
par Eliane Chytil-Montavon, la
nièce de la Petite Gilberte.

Et on en revient à Olivier Clory.
Ce manuel, membre de la Police

judiciaire jurassienne, retape pe-
tit à petit sa nouvelle acquisi-
tion. Et entre deux clous et au-
tant de coups de marteau, une
idée a surgi: réaliser une fresque
de trois mètres sur deux repré-

sentant la Petite Gilberte, visible
depuis le train. Pour que le patri-
moine continue à vivre. «Aussi
pour redonner vie au quartier»,
confie-t-il. Ce passionné a dé-
marré sa campagne de dons. Il a
besoin de 15 000 francs pour ar-
river à ses fins. Il vise principale-
ment la Suisse alémanique. Le
dessinateur Pitch Comment,
enfant de Courgenay, a donné
son accord. Il s’attellera à la réali-
sation de la fresque qui devrait
être terminée cet été. Quelques
jours de boulot suffiront.

Quand on a du talent, tout va
très vite.� GST

La fresque d’une hauteur de trois mètres sur deux représentant la Petite
Gilberte sera réalisée par le dessinateur ajoulot Pitch Comment. SP

Contact:
Olivier Clory, 079 259 50 41, ou
famille.clory@hispeed.ch

INFO+

CANTON DU JURA
Plus de 100 infractions recensées en novembre
Durant le mois de novembre, la police cantonale jurassienne a
dénoncé à l´autorité de justice un total de 122 auteurs présumés
d’infractions (93 hommes, 29 femmes) pour un total de 101 infractions.
Parmi eux, 49 Suisses, 59 Européens et 14 d’origines diverses. Sept
d’entre eux sont mineurs. Ces personnes ont été dénoncées pour les
infractions suivantes: 22 pour des affaires de stups, 20 pour abus de
confiance, escroqueries, extorsions, 16 pour des menaces, injures ou
voies de fait, 13 pour des affaires de vol /recel, neuf pour des lésions
corporelles, cinq pour des dommages à la propriété, graffitis, trois pour
infraction à la loi fédérale sur le séjour des étrangers et un pour
mœurs. Parallèlement, la police cantonale a dénoncé un total de 295
infractions, dont 194 contre inconnu.� COMM-RÉD

ROCHES
L’école fermera définitivement ses portes
Dès l’été prochain, la commune de Roches ne disposera plus d’école
primaire. En cause, la baisse régulière des effectifs. De onze cette
année, le nombre d’élèves serait tombé à huit l’an prochain pour en
terminer à cinq en 2016, selon les prévisions de la Direction publique du
canton de Berne. Les élèves du village se déplaceront à Moutier.� RÉD

ROUTE SOUBEY - LES ENFERS

On calme le jeu
Les initiants de la pétition qui

a récolté 102 signatures à Sou-
bey, réclamant avec force une
remise en état de la route can-
tonale Soubey - Les Enfers
(6 km), ont décidé de calmer le
jeu. Le quintette s’est réuni ven-
dredi soir en présence du maire
Samuel Oberli et du député
PDC Gabriel Willemin,
d’Epauvillers (nos éditions du
14 novembre et du 15 décem-
bre). On rappelle que ce coup
de gueule menaçait directe-
ment la création du Parc naturel
régional du Doubs, qui sera
soumis à l’approbation du bon
peuple courant 2012.

Gabriel Willemin l’a mention-
né l’autre mercredi à la tribune
du Parlement: ce tronçon est
certainement le plus amoché
du canton du Jura. Un effort a
été consenti ces dernières an-
nées sur le tracé Saint-Ursanne
- Soubey, mais rien ou pas
grand-chose dans le sens de
Soubey et Les Enfers. Sentant

que la situation tournait à l’ai-
gre, les responsables du Parc
naturel du Doubs avaient ap-
porté leur soutien aux pétition-
naires, tout en soulignant qu’il
était injuste de prendre en
otage un projet global comme
celui de la réalisation du parc.

Mercredi dernier toujours,
l’exécutif cantonal avait décidé
d’accorder quelque 1,2 million
pour l’entretien de cette route
sur la période 2012-2016, route
fréquentée par environ 250 vé-
hicules quotidiennement.
«Comme un député, nous som-
mes partiellement satisfaits»,
commente Vincent Steullet, un
des meneurs de la fronde. «Le
montant à disposition est certes
insuffisant, mais c’est déjà ça. Des
routes cantonales, c’est ce tronçon
qui dispose de la plus grande enve-
loppe jusqu’en 2016 pour sa re-
mise en état. Il s’agit maintenant
de retaper les bons endroits. Nous
demeurons vigilants et suivons le
dossier de près.»� GST

L’état de la route cantonale entre Soubey - Les Enfers (6 km) est le pire
du canton selon le député Gabriel Willemin. CHRISTIAN GALLEY



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".

VOUS GAGNEREZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT en
nous confiant la vente de votre bien immobilier.
Une petite équipe sérieuse et efficace est à votre
service. Estimation gratuite. Consultez notre
site www.immeco.ch ainsi que le livre d'or et
lisez attentivement la rubrique "Les dangers"!
Tél. 032 725 50 50 ou tél. 032 922 60 00.

CORTAILLOD, Sonressert 1, appartement 4½
pièces, 2 salles d'eau avec toilette, 1 garage
individuel, 1 place de parc, ascenseur. Fr. 450
000.–. Tél. 079 452 16 42. Agence ou courtier
s'abstenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces pour personne
en fauteuil roulant, cuisine agencée rabaissée,
WC/douche avec agencement spécialisé, 2 ter-
rasses avec rampes d'accès, loyer subvention-
né. Tél. 032 967 87 87, le matin, www.gerance-
esplanade.ch

AUX BREULEUX, Rue France 10, appartement 4
pièces, tout confort, garage, cave, galetas, jar-
din. Loyer Fr. 1080.- charges comprises. Libre
dès le 1er janvier 2012. Tél. 079 463 29 09.
michel.brossard@romandie.com

NEUCHÂTEL, à louer au plus vite appartement 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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er Mars 33.
Superbe appartement 109 m2, moderne et lumi-
neux. Rez supérieur, 4½ pièces + véranda +
cave. Cuisine agencée. WC séparé. Garage indi-
viduel. Loyer mensuel Fr.1600.– + charges Fr.
350.– + garage Fr. 100.–. Libre 01.01.2012. Tél.
079 664 05 42.

ACHAT D'ORFR. 51.- à 53.-/GROR FIN et argen-
terie. Profiter de la plus grande hausse de l'or.
Je me déplace chez vous ou à tout autre endroit
sur rendez-vous téléphonique. Achète tous
bijoux pour la fonte, pièces, lingots dor, or den-
taire, toute argenterie, toutes montres et dia-
mants. Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

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 mar-
que et horlogerie. Paiement cash.Tél. 079 202
42 17.

CHERCHE DU TRAVAIL, plongeur-nettoyage, dans
Hôtel-Restaurant. Bonne expérience. Tél. 0034
665 86 40 13. e-mail: santiago.rens@hotmail.es

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4x4,
Pick-Up, etc. Etat et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

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

MASSEUSE PROPOSE MASSAGES de relaxation.
Tél. 079 318 42 41

MASSAGES DE QUALITE à Colombier. Détente
dorsale, récupération musculaire, meilleur
sommeil, relaxation générale pour un corps et
un esprit en pleine santé. 20% sur tous les
massages du 19.12.2011 au 7.01.2012. Tél.
079 441 48 68.

SEVEN DÉMÉNAGEMENT, TRANSPORT, NET-
TOYAGE, débarras. Devis gratuit sans engage-
ment. Transports internationaux, garde meu-
ble, transports pianos. Cartons gratuits. Tél.
079 547 45 25 / www.seven-multiservices.ch /
info@sven-multiservices.ch

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES, nettoyage, débar-
ras, devis gratuits, transport national et interna-
tional. Tél. 079 831 88 58.

NE. MASSAGE CONFORT, énergie, tonifiant,
relaxant à l'huile tonique et aux huiles essentiel-
les, peeling, pour se délasser corps et esprit.
Massage breuss pour soulager le dos, l'insomnie
et les douleurs dorsales, tensions musculaire.
Douches à disposition. Période de fêtes: 7/7!
Pensez aux bons cadeaux! Tél. 079 890 85 44 /
www.espace-bien-etre.ch

BIENNE: DAME CH / JU (39), pas rasée, pas
pressée, douce, belles fesses, D/F. Vendredi
triolisme + party. Tél. 078 841 78 24.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. 8 Mamans
de Noël, super sexy, blondes, brunes, roumai-
nes, espagnoles, italiennes, vous attendent
durant tout le mois de décembre. Sauna, jacuz-
zi et salle VIP à dispositions. Ouvert 7/7, soirées
à thème, escort, hôtel, domicile. Ouvert à Noël
et Nouvel-an. www.salonladiesnight.ch.
Possibilité de réserver. Tél. 078 838 23 09.

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI BLONDE, sexy,
bombe, corps sculptural, bien membré pour
tout faire, fellation de rêve! Cartes ok. Tél. 079
904 00 23.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Plus que 10 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.

NEUCHÂTEL, NOUVELLE SARA! Irrésistible jeune
beauté de l'est! Je suis une coquine de 22 ans!
Superbe au corps parfait! Douce et câline, je
saurai te donner un moment de sexe inoublia-
ble! Sans tabous, fellation, 69, rapport complet!
7/7 24/24. Nouveau Salon Venus, Ecluse 60, 4e

étage. Tél. 076 641 12 84.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre, 2 cousines
portugaises. Blonde et brune. Fellation Fr. 50.–. 1
fille Fr. 70.–. 2 filles Fr. 150.–. Drinks offerts. Streap.
Pas pressées, 24/24, 7/7. Tél. 076 539 71 19.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne T:38,
50 kg, 30 min. de massage. Fellation spéciale.
L'amour, sodomie. 7/7 24/24, pas pressée. Je
fais tout ce que vous voulez. Tél. 076 621 23 44

LE LOCLE. SALUT, JE M'APPELLE SARA, je suis
Brésilienne 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 discret. Je suis très patiente et
jamais pressée. Tél. 076 247 57 45.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette française, mi-ange / mi-démon, nym-
phomane, glamour, volcanique, explosive.
Double fellation. Endroit privé et discret. Tél.
076 595 60 78.

BIENNE: Derniers jours! Nicky, sublime étoile
canadienne, grande, sexy, douce, irrésistible,
seins XXXL naturels ! Massage sur table,
amour, gode-ceinture, vibro, films X, tout pour
satisfaire vos fantasmes. Moments inoublia-
bles. Drink offert, se déplace aussi, 3e âge ok.
7/7. 8h à 23h. Rue Franche 19, sonnez au N° 1,
Safari. www.anibis.ch Tél. 076 648 40 42.

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.

Horizontalement
1. Traînent en longueur dans certains restau-
rants. 2. Fixe l’aviron au tolet. Ville nigériane. 3.
Le sodium. Faire de brillants effets. 4. Signe de
laisser-aller. Fut capitale pour les Moldaves. 5.
A fait fureur dans le passé. Cause de malaises
pour les Malaises. 6. Examiner attentivement.
Courant faible. 7. Se regroupent par dizaines. 8.
Ecrivain français mort tragiquement. Sert
dans la reliure. 9. Elle alourdit la facture. Conte
courant. 10. S’avance masqué sous la protec-
tion d’un souteneur. Bâtiment en ligne.

Verticalement
1. Les meilleurs sont souvent dans les lettres.
2. Mollusque voisin de la palourde. Plante qui
exhale une odeur résineuse. 3. Collectionneur
de trophées. Allégeai la tartine. 4. A pris un
coup de froid. Sans motifs particuliers. 5.
Relatif à la haute mer. 6. Attrapés. Oiseau ma-
rin des régions froides ou tempérées. 7.
Dignité papale tombée en désuétude. Avant
après. 8. Pris par la main. Pas gâté par la na-
ture. 9. Paradis créole. Consigne de pasteur. 10.
Mammifères marsupiaux.

Solutions du n° 2259

Horizontalement 1. Intonation. 2. Neurologue. 3. Traiter. Té. 4. Ronger. Ars. 5. Enta. Tara. 6. Enseigne. 7. Ils. Arnica. 8. Da.
El. Olen. 9. Embusqué. 10. Se. Hais. Os.

Verticalement 1. Intrépides. 2. Néron. Lame. 3. Tuantes. 4. Origan. Euh. 5. Note. Salsa. 6. Alerter. QI. 7. Tor. Aïnous. 8. IG.
Argile. 9. Outrance. 10. Nées. Eanes.

MOTS CROISÉS No 2260

Cherchez le mot caché!
Transport de bois, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accès
Adextre
Agami
Amnios
Ancien
Ariser
Boeuf
Boue
Briser
Catch
Cerf
Chaude
Dadais
Décussé
Démener

Idole
Ilion
Inouï
Litre
Malade
Méat
Nuit
Opalisé
Outrage
Pagus
Pelisse
Pichet
Plier
Préface
Quintal

Rancune
Réélire
Regardé
Scie
Séraphin
Sourdine
Tissé
Trahir
Trappe
Tréma
Tulle

Dichotome
Dinghy
Dioïque
Disque
Dixième
Donax
Doping
Ducale
Echange
Echoué
Exact
Fleur
Genoux
Guet
Hostie

A

B

C

D

E

F
G

H

I

L
M

N
O

P

Q

R

S

T

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

C S E D R A G E R D R E A O F

A R O I S A D A N E A T I E E

F E S U R X R I M E N L M L M

E E G T R E A A S I I E A E P

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

P O U L A U I Q O X U O N E G

E I I D Y H G N I D T E I A D

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

E I T A E E T E H C I P S R T

S S R X U L L C F O A D I S I

S E A O E L I U A L S S O N E

S C H A U D E S I T E T O L G

T C I T O O A S S R C U I T E

E A R E B A E E G E I H R E E
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NEUCHÂTEL Des élèves testent l’immersion dès le plus jeune âge. Reportage.

L’allemand en classe à cinq ans
SOPHIE MURITH

Un «Willkommen» placardé
sur la porte met la puce à
l’oreille. La classe de 1er cycle
d’Elisabeth Clerc et d’Hélène
Arrigo est un peu particulière.
Sa décoration bigarrée, ses coins
bricolage et pâte à modeler et
ses abécédaires illustrés ne la
distinguent pourtant pas des au-
tres. Mais, à leur arrivée, les en-
fants sont accueillis par un «Gu-
ten Tag». Ils participent à un
programme d’immersion dans
la langue germanique, un projet
mené depuis la rentrée dans
huit classes pilotes du canton.
La moitié de l’enseignement y
est dispensé en allemand.

Cet après-midi, ils sont sept, ils
ont cinq ans et sont assis sur des
bancs à leur mesure, hauts
comme trois pommes. «Schliess
die Tür zu», demande Elisabeth
Clerc à un garçonnet frisé. Un
éclair d’incompréhension zèbre
son regard. Mais, très vite, il fait

le lien avec la porte ouverte que
son institutrice lui désigne.

Pour apprendre l’allemand à
cet âge-là, pas de grammaire, ni
de liste de vocabulaire à connaî-
tre par cœur. Les petits appren-
nent l’allemand sans passer par
le français. «Si vous leur deman-
dez comment on dit porte en alle-
mand, ils ne sauront pas vous ré-
pondre, mais ils sont capables de
comprendre que vous désirez
qu’ils aillent la fermer», explique
l’enseignante. «C’est cela l’im-
mersion. Ici, on apprend la langue
comme dans les bras d’une mère.»
Les enfants emmagasinent des
acquis passifs. «Cela prend plus
de temps, mais c’est plus durable.»

Créer des pense-bêtes
Pour fixer les connaissances,

Elisabeth Clerc recourt à des
chansons, des livres ou de petits
cérémonials. «Depuis le début de
l’année, je répète le même rituel en
début de période lorsque j’enlève
mes chaussures.» Aujourd’hui,

elle porte des bottes. Un mot dif-
ficile à retrouver pour les en-
fants. Qu’a cela ne tienne, une
chanson narrant les aventures
d’un chat botté vient à leur res-
cousse. Les cris de joie fusent
une fois le nom perdu redécou-
vert au détour du refrain. «Je
crée des liens pour qu’ils puissent
retrouver le mot eux-mêmes.»

La question posée spontané-
ment en français par une élève
est reprise mot à mot par l’ensei-
gnante dans la langue de
Goethe. La fillette la répète. «Ils
ne maîtrisent pas la formation des
phrases», explique l’ensei-
gnante. Ils s’expriment en fran-
çais lors des conversations qu’ils
tiennent entre eux.

L’institutrice, quant à elle, ne
s’exprime qu’en allemand. A une
exception près: la conversation
personnelle. «Il ne faut pas négli-
ger le côté émotionnel de la com-
munication.»

La gestuelle vient en renfort
pour une meilleure compréhen-
sion de l’enfant. «Souvent, c’est
suffisant pour faire reconnaître un
objet ou une émotion», affirme
Elisabeth Clerc. «Il faut être un
peu comédien.» Les enfants s’ai-
dent entre eux. «Ce ne sont pas
toujours les mêmes qui tradui-
sent», se réjouit l’enseignante.
Cette dernière vérifie ponctuel-
lement si tous assimilent bien ce
qu’elle dit. «Ce n’est pas parce que
deux ont compris que c’est le cas
pour tous.»

Opération guirlande
L’atelier du jour: fabriquer une

guirlande de Noël. Une activité
trois en un: elle allie le brico-
lage aux mathématiques – il
faut compter trois flocons avant
d’ajouter une cloche, un rond
ou un sapin –, le tout en alle-
mand. «Ils n’ont pas l’impression
de travailler, mais ils apprennent
beaucoup.» L’explication de
l’exercice prend plus de temps
qu’en français. «Je la répète plu-
sieurs fois et j’explique le vocabu-
laire.»

La patience paie. Le mot
«Glocke» appris durant l’atelier
est utilisé quelques minutes
plus tard par Tania – dans une
phrase en français – pour dési-
gner des carillons entendus
dans des chants de Noël.

Comme tous ont été sages, dis-
tribution générale de «Gum-
mibär». Chacun passe vers la
maîtresse et annonce la couleur
de son choix. En allemand et
sans ciller. Le «Danke» a parfois
plus de mal à sortir.�

Les élèves participent à un atelier «guirlande» dispensé en allemand. CHRISTIAN GALLEY

�« Ici, on
apprend la
langue comme
dans les bras
d’une mère.»
ELISABETH CLERC
ENSEIGNANTE

Une classe du collège de la Promenade partage cette expérience à
Neuchâtel. Dans le reste du canton, trois classes de 1er cycle Har-
mos à La Chaux-de-Fonds, deux à Cornaux et une au Pâquier tes-
tent l’allemand en immersion pour les tout-petits. Soit 150 enfants
en tout. L’ensemble des demandes d’inscription ont pu être satisfai-
tes à la rentrée 2011. Philippe Gnaegi, chef du Département de
l’éducation, espère pouvoir faire de même l’année prochaine.
«Nous sommes limités par les ressources humaines. Nous cherchons
des enseignants d’abord dans le canton.» Le conseiller d’Etat est très
satisfait de cette expérience suivie scientifiquement. «Je souhaite
que l’on puisse la poursuivre et même l’étendre à tout le cursus obliga-
toire.» Au niveau secondaire, plusieurs classes reçoivent déjà 30%
de leur enseignement en allemand et les lycéens peuvent obtenir
une maturité bilingue allemand ou anglais.� SMU

Huit classes du canton

PUBLICITÉ
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Nous n’aurons pas de répit

www.ubs.com/nousnauronspasderepit

Votre banque vous soutient-elle avec la même énergie inépuisable
 que Jürg Schmid consacre au tourisme suisse?

En tant que directeur de Suisse Tourisme, 
�������	
��������������������������
���

 d’atouts exceptionnels.

Et que les valeurs helvétiques, telles que 
la qualité suisse et le sens du devoir, 

jouissent de la plus haute considération 
dans le monde entier. 

Mais il sait aussi que, pour conserver un 
positionnement favorable face à la 

concurrence internationale, une prospection 
ciblée du marché est indispensable. 

Chez UBS, nous partageons ces vues 
et soutenons donc Suisse Tourisme. 

De manière active et avec enthousiasme. 

C’est avec le même engagement que 
nous vous proposons un conseil 

global et compétent sur toutes les 
������������������

Et tant que vous n’en serez pas convaincu, 
vous pouvez être sûr d’une chose:

Tant que les visiteurs du monde entier n’auront pas pu découvrir la Suisse, Jürg Schmid n’aura pas de répit.
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www.dacia.ch

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

+

Dacia Duster CITY

dèsFr. 13900.–*

1 année de garantie
supplémentaire offerte*

Roues d’hiver offertes sur tous les véhicules neufs Dacia: offre réservée aux commandes de clients particuliers
jusqu’au 31.12.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Duster CITY Ambiance 1.6 16 V 105, 1598 cm3,
5 portes, consommation de carburant 7,1 l/100 km, émissions de CO

2
165 g/km, catégorie de rendement éner-

gétique D, Fr. 18800.–; *Offre sur véhicules identifiés: Duster CITY 1.6 105, 5 portes, Fr. 13 900.– et Garantie de
48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
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La Caisse Cantonale Neuchâteloise
d’Assurance-Chômage

Horaires de fin d’année
Tous les bureaux de la CCNAC seront fermés:

du 23 décembre 2011 dès 16h00
au 3 janvier 2012 à 8h30

Nous vous remercions de votre compréhension.

La direction et le personnel de la CCNAC profitent de cette
occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
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Fermeture annuelle
Durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de
l'administration communale seront fermés du

vendredi 23 décembre 2011 à 17h
au mardi 3 janvier 2012 à 8h30

Nous invitons les personnes qui devraient
entreprendre des démarches administratives ou
faire établir des papiers d'identité à le faire au plus
vite.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de
joyeuses fêtes et une excellente année 2012.

CONSEIL COMMUNAL

www.chaux-de-fonds.ch
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A VENDRE  
Neuchâtel, La Coudre 

 

Terrain d'environ 
1400 m2, ONC (08) 

 

Belle situation 
Près des transports publics.  

 

Écrire sous chiffre: U 028-698165, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 24 décembre jeudi 22 décembre à 12h
Mardi 27 décembre jeudi 22 décembre à 12h
Mercredi 28 décembre vendredi 23 décembre à 12h
Jeudi 29 décembre mardi 27 décembre à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel seront fermés du vendredi 23 décembre à 17h
au mardi 27 décembre 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissances, mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à
la rédaction par téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Noël
L’Impartial ne paraîtra pas
lundi 26 décembre 2011.

www.publicitas.ch

À VENDRE



VÉRONIQUE RIBORDY

Marcel Imsand n’a jamais fait
d’autoportrait. Le portraitiste
des artistes et des gens simples,
l’ami de Paul et Clémence, de
Luigi le berger et de Barbara, n’a
jamais utilisé ses talents pour
lui-même. Par timidité? Humili-
té? Peut-être bien.

La galerie du Rhône à Sion
montre actuellement quelques-
unes des images qui étaient en-
core dans son atelier. Dans
quelques mois, le Musée de
l’Elysée recevra 45 ans d’archi-
ves. Ses amis Bertil Galland et
Léonard Gianadda (à qui il a of-
fert les originaux de Maurice
Béjart et de Luigi le Berger) ont
réussi à réunir les quelques cen-
taines de milliers de francs né-

cessaires au traitement de ces
archives. C’est peut-être l’«effet
Marcel» qui veut que partout
autour de lui, l’amitié fleurisse.

Marcel Imsand a rencontré la
photo à la fin de l’adolescence,
grâce à un voisin qui développe
devant lui quelques images:
«Sortir les photos du bac du révé-
lateur, ça m’a tout de suite pas-
sionné.»

Ne pas économiser
Au Photo club de Neuchâtel, il

reçoit le conseil de sa vie: «Ne
jamais économiser sur le fixage et
le révélateur! Plus on lave les pho-
tos, plus elles sont belles.» Les
photos de Marcel Imsand sont
reconnaissables entre mille à
leur grain prononcé; depuis
toujours, il ne fait qu’un seul ti-
rage pour chaque image parce
que «c’est difficile de faire deux
fois la même chose».

Il s’est tout de suite passionné
pour le travail de laboratoire,
qu’il prolonge des nuits entiè-
res. Cette patience se retrouve
aussi dans ses portraits: Marcel
Imsand a toujours été parcimo-
nieux à la prise de vue. Quatre
images pour le concert de Bar-
bara, trois portraits pris «sans
déranger» dans sa loge, et une
amitié à vie. Cette attention à

l’autre, cette profonde gen-
tillesse, sont devenues les mar-
ques de fabrique du photogra-
phe lausannois: «Je travaillais à
la lumière naturelle. Quand on
entre chez les gens, on n’enclenche
pas le flash. L’important, c’est le
contact avec les êtres, ça passe ou
ça ne passe pas.»

Le contact est passé avec Luigi,
auquel il téléphonait toutes les
semaines jusqu’à sa mort, avec
Paul et Clémence, «peut-être
cent photos en dix ans», une ami-
tié qui a démarré encore une fois
lors d’une virée à pied dans la
campagne. Marcel s’ingénie à
«ne pas prendre trop de place»
pour ne pas troubler la douceur
de leur intimité: «Il faut que les

gens vous aiment, vous fassent con-
fiance pour pouvoir faire un bout
de chemin avec eux.» Il y a eu
pourtant une époque où ce pho-
tographe de la lenteur s’est mis
au rythme des médias: «Pendant
un an et demi, en 1969, j’ai fourni
une photo par jour à «24 Heures»
sur la demande de Marcel
Pasche.» Pour répondre à cet
exercice difficile, il prend la déci-
sion de marcher dans la campa-
gne, à l’affût de rencontres: «J’ai
appris à regarder les gens.» Il
ajoute après un temps: «Je ne re-
grette rien. J’ai passé ma vie à ren-
contrer des êtres humains.»

«Le monde a changé»
Le don des archives de Marcel

Imsand correspond aussi à son
départ de la rue de l’Ale, 45 ans
après y avoir ouvert son studio:
«C’est dur, j’y ai passé ma vie.» Fa-
taliste, il lâche: «Le monde a
changé. Aujourd’hui, tu tires une
image à dix, à cent exemplaires.
Photoshop, le numérique, ce n’est
pas mon truc. Mais il m’arrive en-
core de faire des portraits. Au-
jourd’hui, j’ai fait quatre
photos.»�

«J’ai toujours été aimé, par mes grands-parents et mes parents, puis par les gens que j’ai rencontrés. C’est ma chance». Marcel Imsand sous l’objectif
ému d’Andrée-Noëlle Pot.

MUSIQUE
Anges dans nos campagnes
La voix ténébreuse d’Editors et le batteur
de Razorlight se sont réunis sous le nom
de Smith & Burrows pour placer un joli
cadeau sous le sapin. PAGE 16
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PHOTOGRAPHIE Le Musée de l’Elysée accueillera les archives de Marcel Imsand. Portrait.

«J’ai passé ma vie à rencontrer
des êtres humains»

�«Quand on entre chez
les gens, on n’enclenche pas
le flash. L’important, c’est
le contact avec les êtres.»
MARCEL IMSAND PHOTOGRAPHE

CHEMINS DE TRAVERSE
Marcel Imsand est originaire de la vallée de Conches, mais c’est dans le canton
de Fribourg qu’il est né en 1929 et a grandi, dans un milieu ouvrier. En 1945, il s’ins-
talle à Lausanne, travaille comme porteur de pain, fait un apprentissage de bou-
langer-pâtissier à Vevey, puis de mécanicien de précision à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). Il découvre la photographie en 1950.
En 1964, il revient à Lausanne et ouvre un atelier de photographe. Il commence à
gagner sa vie avec les mariages, la publicité etc. Il se fait connaître pour ses portraits
d’artistes (Barbara, Maurice Béjart, Jacques Brel, le mime Marceau, Nina Simone),
fait également des portraits de célébrités pour des campagnes publicitaires (Cindy
Crawford, Michael Schumacher). Il a été le photographe de la Fête des vignerons à
deux reprises, en 1977 et en 1999.� VRI

UNE EXPO, DES BOUQUINS
A voir: Marcel Imsand, «Poèmes ar-
gentiques», à la galerie du Rhône,
Grand-Pont 17, Sion. Soixante photos
retrouvées dans l’atelier de Marcel
Imsand et choisies par Catherine
Niederhauser. Jusqu’au 27 janvier.

A lire: «Le monde en noir et blanc», Ed.
de la Sarine, 2001; «La chanteuse et le
photographe, Barbara et Marcel Im-
sand», Ed. Autrement 2007; «Luigi le
Berger», Fondation Pierre Gianadda,
2004; «Maurice Béjart», Fondation
Pierre Gianadda, 2011.�

L’ensemble vocal neuchâte-
lois O’Verso donnait ce
week-end au théâtre de Co-
lombier deux concerts de
leur nouveau spectacle inti-
tulé «Horologua». Cette œu-
vre originale pour piano, per-
cussions et voix, écrite par le
jeune compositeur Stanislas
Romanowski, est articulée
autour de la notion de
temps.

Inspirée par un célèbre
poème de Charles Baude-
laire, elle illustre musicale-
ment le combat que mène
l’homme contre le mouve-
ment irréversible de l’hor-
loge. Les quatre parties de ce
morceau s’enchaînent et
s’entremêlent avec des piè-
ces du répertoire, sans même
observer de pause ou de tran-
sition. Nous sommes comme
emportés dans un flux so-
nore continu: l’inexorable
écoulement des jours qui
toujours nous menace.

Les dix-sept interprètes du
chœur exécutent avec inten-

sité cette difficile partition:
la rythmique régulière de Ju-
lien Annoni accompagne
d’abord les voix de basse,
sourdes et menaçantes, re-
jointes progressivement par
les registres supérieurs. Mais
c’est également de mystères
dont il s’agit.

«Les Djinns» de Gabriel
Fauré, sur un texte de Victor
Hugo, évoquent esprits et
fantômes, tandis que l’«Ag-
nus Dei» de Samuel Barber
développe de douces lignes
mélodiques empreintes de
spiritualité. Construite sur
une forme en arche, la musi-
que symbolise le temps cycli-
que, celui de la vie et de la
mort. Les «Chichester
Psalms» de Leonard Ber-
stein, chantés avec raffine-
ment et précision technique,
font songer à l’éternité, au
souvenir baudelairien d’une
durée infinie... Un concert
singulier, audacieux et,
somme toute, séduisant.
� FABRICE DUCLOS

LA CRITIQUE DE...
O’VERSO

Un voyage dans le temps

DANSE

Les talents de Gil Roman
C’est probablement la dernière

fois que l’on voit danser Gil Ro-
man sur les planches lausannoi-
ses qui accueillent le Béjart Bal-
let Lausanne deux fois par
année. Le successeur de Mau-
rice Béjart à la direction artisti-
que du BBL vient de fêter ses 51
ans et souhaite désormais se
consacrer à la création. «A mon
âge, il est difficile de tout faire,
danser et créer, nous a-t-il confié
vendredi soir. Il faut laisser la
place aux jeunes sur les planches.»

Et c’est un magnifique cadeau
d’adieu qu’il offre depuis vendre-
di et jusqu’à jeudi au public ro-
mand du Théâtre de Beaulieu:
trois reprises de chorégraphies
de Béjart, «Cantate 51» (créée à
Bruxelles en 1969), «Serait-ce la
mort?» (créée à Marseille en
1970) et surtout «Brel & Barba-
ra» (créée à Lausanne il y a tout
juste dix ans); tout cela accom-
pagné d’une chorégraphie origi-
nale de Gil Roman, «Là où sont
les oiseaux».

Cette création a été présentée
en première mondiale il y a deux
mois à Pékin lors de l’Asian Tour
du BBL. C’est le résultat d’une
rencontre entre Gil Roman et le
poète chinois Chen Shenglai:
un texte de ce dernier a rappelé
à Gil Roman le souvenir d’une
sculpture de Marta Pan, une ar-
tiste amie de Maurice Béjart. De
là est née «Là où sont les oi-
seaux», une création où Gil Ro-
man s’affirme comme un choré-
graphe à part entière avec sa
personnalitépropre,uneinventi-
vité géniale et une touche d’hu-
mour originale et bienvenue.

Le créateur Gil Roman par-
viendra-t-il à faire oublier le
danseur? En tout cas, son inter-
prétation, avec la grande Elisa-
bet Ros et toute la troupe du

BBL, de ce fantastique «Brel &
Barbara», restera dans les anna-
les. On ne sait pas qui provoque
plus l’émotion: les chansons de
ces deux grands noms de la
chanson française ou le jeu de
Roman, Ros et leurs amis dan-
seurs? Probablement le tout. La
chorégraphie de Maurice Béjart
est comme toujours lumineuse
et très respectueuse de l’atmo-
sphère des chansons. Que ce
soit «Ne me quitte pas», «L’ai-
gle noir» ou la version flamande
du «Plat pays» (Mijn Vlakke
Land), on est emporté dans une
autre dimension. Où les dan-
seurs parviennent à apporter un
supplément d’âme et d’émo-
tion, si tant est que cela soit en-
core possible, à ces succès impé-
rissables.� NICOLAS WILLEMIN

Gil Roman dans «Brel & Barbara»
BBL 2011 /GM-PRESS

Béjart Ballet Lausanne, Théâtre
de Beaulieu, Lausanne, jusqu’au
22 décembre.
Extrait vidéo de «Brel & Barbara» sur
internet: http://youtu.be/UXrpNXIbXZg

INFO+
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FEUILLETON N° 47

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez sur
le cœur même si ce n'est pas toujours agréable à 
entendre pour vos proches. Travail-Argent : ne met-
tez pas votre grain de sel dans des histoires qui ne vous
concernent pas. Cherchez plutôt à faire évoluer votre 
situation financière. Santé : bon tonus, mais ne 
dépassez pas vos limites.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre esprit de contradiction aura de quoi aga-
cer les plus placides ! Vous semblez chercher les
confrontations, aujourd’hui ! Travail-Argent : n'ayez
donc pas peur de franchir un pas difficile. Vous pourriez
avoir gain de cause et recevoir quelques avantages. Les
astres soutiennent le secteur des finances. Santé : vous
avez un moral à toute épreuve !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez décider d'officialiser une rela-
tion, de vous engager en quelque sorte. Vous ne pren-
drez pas de décision à la légère. Travail-Argent : côté
finances, une rentrée d'argent inattendue peut vous per-
mettre de régler vos factures sans souci. Santé :
hausse d’énergie. Vous devrez la canaliser sous peine
qu’elle ne se transforme en tension nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il y a de l'orage dans l'air, aujourd’hui. L'in-
compréhension règne en maître et chacun reste sur ses
positions. Travail-Argent : vous n'avez pas l'esprit
assez libre pour vous lancer dans des négociations 
importantes surtout s'il s'agit de questions financières.
Santé : vous êtes angoissé et stressé. Il est temps de
vous relaxer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas à pren-
dre avec des pincettes. Mais votre
partenaire se mettra en quatre pour
vous satisfaire. Travail-Argent :
tout vous réussit. Votre bel opti-
misme viendra à bout de toutes les
difficultés. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous avez l'impression que votre partenaire
cherche à vous enchaîner, vous réagirez très vivement.
Célibataire, votre condition actuelle vous convient très
bien. Travail-Argent : la chance sera avec vous dans
ces secteurs. Dans le travail, vous avez le vent en poupe
et on remarquera vos qualités. Santé : bonne énergie
et grand dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
Pour les autres aussi tout ira bien. Travail-Argent : le
rythme de vos activités se ralentit un peu. Vous aurez
enfin un peu de temps à consacrer à autre chose qu'au
travail. Santé : la forme revient. Prenez de bonnes 

résolutions.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous appréciez l'affection
que vous témoignent vos proches.
Travail-Argent : plusieurs choix
vont s'offrir à vous. Regardez les 
bénéfices que vous pourrez tirer sur
le long terme. Santé : vous êtes sur
la bonne voie. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourrez récolter ce que vous avez semé
la veille, ne boudez pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : vos ambitions sont stimulées par un
bon climat astral. Revoyez vos méthodes de travail pour
mettre toutes les chances de votre côté. Santé : votre
hygiène de vie laisse un peu à désirer. Il est temps de
vous reprendre en main.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez envie de faire plaisir à votre parte-
naire pour lui démontrer une fois de plus vos senti-
ments. Travail-Argent : vous serez prêt à prendre des
risques professionnels calculés. Votre audace sera cou-
ronnée de succès mais il faudra faire preuve de patience.
Santé : tâchez d'aller faire de l'exercice en plein air.
Vous en avez besoin.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous faites entrer davantage de complicité
dans votre relation sentimentale, les échanges sont au
beau fixe ! Travail-Argent : les informations qui cir-
culent aujourd'hui sont à prendre avec beaucoup de
recul. Ne vous fiez pas au bruit de couloir. Attendez une
confirmation officielle. Santé : Vous ne manquerez pas
de tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les circonstances ne se prêteront guère à des
déclarations d'amour romantiques et d'ailleurs vous
n'en aurez pas vraiment envie. Travail-Argent : vous
battrez des records d'efficacité dans votre travail. Vous
vous plongerez dans les dossiers avec beaucoup d'éner-
gie et de concentration. Santé : vous vous sentirez en
pleine forme.

espace blanc
50 x 43

Un nom qu’elle a entendu
mais… rien de plus. Elle la
trouve vulgaire. Jeunesse.
C’était la jeunesse de
Martin, après tout. Rien de
grave. La passion d’un fan
pour une idole… mais tout
de même… des idoles
comme celle-là… bon!
Elle ouvre le placard.
Effectivement, Martin ne
possède pas beaucoup de
vêtements.
Corinne avec soin transfère
le contenu de ses sacs sur
les étagères qu’elle s’est ap-
pliquée à nettoyer préala-
blement avec des mou-
choirs en papier.
Lorsque Martin revient de
la douche, il est nu.
Surprise par cette soudaine
apparition, Corinne s’im-
mobilise.
– Oh, mon minou, comme
tu es beau!
– Tu trouves? répond-il du-
bitatif.
Corinne se plaque contre
lui.
– ?Humm. Tu sens bon…
Ses mains errent sur son
corps humide. Elles glissent
sur ses fesses. Elle sent son
sexe en érection contre son
jean. Elle le touche tout en
collant ses lèvres aux sien-
nes. Martin se laisse faire
jusqu’à ce que le désir le
pousse à dégrafer le panta-
lon de son amie. Elle l’aide.
Retire son chemisier. La
renverse sur le lit.
Rapidement, ils font
l’amour en mouvements
nerveux. Vifs… le désir est

violent, presque doulou-
reux. Besoin de lui répon-
dre. De le pousser au pa-
roxysme. De l’apaiser. Les
corps se nouent. Se cares-
sent, s’entrechoquent. Les
peaux glissent l’une contre
l’autre. Les mains furètent,
plongent, explorent. Les
bouches dévorent, infini-
ment inassouvies.
Puis les deux corps se repo-
sent, encastrés l’un dans
l’autre. Les cœurs se cal-
ment. Un demi-sommeil les
envahit.

14
Le soleil bascule derrière
l’horizon noir. Le ciel a jau-
ni. Une nuée de cuivre
s’étale sur le pré. Martin est
debout derrière la vitre de la
fenêtre. Il braque ses jumel-
les sur l’espace lumineux.
Manipule la molette de
mise au point, les yeux col-
lés aux lentilles.
Le silence coule sur le
monde. Martin retient son
souffle. Il voudrait se faire
encore plus discret. Ses ju-
melles le posent là, à quel-
ques pas des deux animaux
qui broutent dans le calme
du crépuscule. Il pourrait
les toucher. Sentir leur res-
piration. Humer l’odeur de
leur peau. Un brocart et une
femelle… aux gros yeux
noirs, comme des globes de
verre, le museau planté
dans l’herbe qu’ils arra-
chent avec voracité. Martin
détaille les lignes fines de
leurs silhouettes. Les mus-
cles saillants de leurs pattes
fragiles. Des ressorts prêts à
projeter les animaux dans
de prodigieux bonds. Un
craquement suspect l’in-
quiète. Une tête se dresse.
C’est le mâle, avec ses deux
petites cornes, qui observe
autour de lui en coups
d’épaule saccadés.
Rien! Il plonge de nouveau
la tête dans l’herbe. L’autre
prend la relève. Un senti-
ment bizarre contraint
Martin à l’immobilité. Il est
corps et âme dans l’image
qu’il contemple.

(A suivre)
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BONS PLANS 15

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

Intouchables 7e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE MATIN 10H45
À L’APOLLO, NEUCHÂTEL ET 11H15 AU SCALA, À
LA CHAUX-DE-FONDS! 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 au MA 15h30, 18h, 20h30

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

Protocole fantôme - Mission
impossible 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.
PREMIÈRE SUISSE! Impliquée dans l’attentat
terroriste du Kremlin, l’agence Mission
Impossible (IMF) est totalement discréditée.

VF LU au MA 14h45, 17h30, 20h15

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

Le chat potté - 3D 3e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
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 au MA 15h, 17h30, 20h15

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

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 1re semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe

Moretz. Réalisateur: Matrtin Scorsese.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Paris, 1931.
Hugo Cabret est un orphelin de douze ans
dont le père, horloger, vient de mourir. Alors
qu’il vit dans une gare parisienne, le jeune
garçon tente d’achever l’automate que son
père avait commencé avant sa mort...

VF LU au MA 17h45, 20h30

Happy Feet 2 - 2D 2e semaine - 7/7
Réalisateur: George Miller.
EN DIGITAL 2D! Mumble et Gloria ont
désormais un fils, Erik , qui se bat pour
découvrir ses propres talents dans le monde
des manchots empereur.

VF LU au MA 15h15

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

Les Lyonnais 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel
Duval. Réalisateur: Olivier Marchal.
PREMIÈRE SUISSE! De sa jeunesse passée
dans la misère d’un camp de gitans, Edmond
Vidal, dit Momon, a retenu le sens de la
famille, une loyauté sans faille, et la fierté de
ses origines. Il a surtout conservé l’amitié de
Serge Suttel. L’ami d’enfance avec qui il a
découvert la prison à cause d’un stupide vol
de cerises. Avec lui, inexorablement il a
plongé dans le grand banditisme, et connu
l’apogée du gang des Lyonnais, l’équipe
qu’ils ont formée ensemble et qui a fait d’eux
les plus célèbres braqueurs du début des
années soixante dix. Leur irrésistible
ascension prend fin en 1974, lors d’une
arrestation spectaculaire.

VF LU au MA 20h30

Le tableau 1re semaine - Tous/7

Réalisateur: Jean-François Laguionie.

PREMIÈRE SUISSE! Dans un Tableau
abandonné par son Peintre, vivent trois sortes
de personnages: les Toupins qui sont
entièrement peints, les Pafinis auxquels il
manque quelques couleurs et les Reufs qui
ne sont que des esquisses. S’estimant
supérieurs, les Toupins ont pris le pouvoir,
chassant les Pafinis du château et
asservissant les Reufs. Ramo, un jeune
Toupin idéaliste, a pris le parti des opprimés.
Il faut dire qu’il est amoureux de Claire, une
Pafinie...

VF LU au MA 15h30

Carnage 2e semaine - 7/12

Acteurs: Kate Winslet, Christoph Waltz.
Réalisateur: Roman Polanski.

Deux couples se retrouvent afin de régler un
différend ayant opposé leurs fils respectifs.

VF SA au MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La fée 7/10

Réalisateurs: Dominique Abel, Fiona Gordon
et Bruno Roy. Acteurs: Dominique Abel, Fiona
Gordon et Bruno Roy.

Abel, Gordon et Romy détonent par rapport
au cinéma que nous connaissons: il s’agit
d’aller puiser le geste, le burlesque, dans
chaque situation. C’est la matière même de
leur vocabulaire, plus que la caméra, plus
encore que la parole.

VO fr LU au MA 20h45

BONUS 
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jusqu’à
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERTEU
Les Lundis des mots
Galerie YD. L’impro sous rayon X.
Lu 19.12, 20h.
Mississipi Shake
Bar King. Dave Ferrington, Dave Royefery,
Denis Garcia, C. Lafranchi.
Me 21.12, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Le bonheur»
Théâtre ABC. Farce céleste.
Création de Fermin Belza Gomez.
Ma 20, me 21.12, 20h30. Je 22, ve 23.12, 19h.

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.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition consacrée à Léon Perrin
et présentation de la classe 3E.
Jusqu’au 23.12, 16h.

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. Clin d’œil du mois de
décembre «Memento mori». Jusqu’au 31.12.
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.

Musée des beaux-arts
70e Biennale.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 29.01.2012.

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.

CORMONDRÈCHE

EXPOSITION
Au 31
Grand-rue 31. «Bougies, boules et drôles
d'oiseaux».
Jusqu’au 24.12, 10h-22h.

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

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.2012

MÔTIERS

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

TRAMELAN

SPECTACLE
Contes et histoires du mercredi
CIP. «Voyage au pays des lumières».
Pour les enfants. Avec les conteuses
d'Arôme Rouge.
Me 21.12, 16h-17h.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries du Val-de-Travers
à La Presta. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours
à 14h30, réservation obligatoire avant 11h.
Jusqu’au 31.03.2012.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Eau si...». Par Michelin Reboulleau,
aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 08.01.2012.

AGENDA

PHOTOGRAPHIE
Voirol à l’école
des marins
Le Chaux-de-fonnier Xa-
vier Voirol expose à la ga-
lerie Impressions sa série
d’images en noir et blanc
consacrée à de jeunes ap-
prentis marins. Le photo-
graphe a suivi pendant
deux ans les élèves d’un ly-
cée de Boulogne-sur-mer.
●+ La Chaux-de-Fonds, galerie
Impressions, jusqu’au 21 janvier.
A lire: «Marin. Les élèves de la
mer», éd. Light Motiv

NOTRE SÉLECTION

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 146

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Lu-ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans. De M.
Scorsese
Happy feet 2 - 3D
Lu-ma 15h. Sa-di 15h45. 7 ans. De G. Miller
Le chat potté - 3D
Lu-ma 20h15. 7 ans. De C. Miller
Des vents contraires
Lu-ma 18h15. 12 ans. De J. Lespert
Hysteria - oh my God!
Lu-ma 15h30, 20h30. 10 ans. DeT. Wexler
Les neiges du Kilimandjaro
Lu-ma 17h45. 10 ans. De R Guediguian

ARCADES (0900 900 920)
Mission: impossible - protocole fantôme
Lu-ma 17h45, 20h30. 12 ans. De B. Bird
Le chat potté - 3D
Lu-ma 15h45. 7 ans. De C. Miller

BIO (0900 900 920)
Carnage
Lu-ma 16h30. Lu 20h45. VO. 7 ans. De R.
Polanski

Le tableau
Lu-ma 14h45. Pour tous. De J.-F: Laguionie
Marc Ristori - D’une seconde à l’autre
Lu-ma 18h15. 7 ans. De B. Tobler

REX (0900 900 920)
Twiling - chapitre 4: Révélation 1e partie
Lu-ma 20h15. 14 ans. De B. Condon
The lady
Lu-ma 17h30. 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)
Home for Christmas
Ma 20h30. 12 ans. De B. Hamer

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

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’art d’aimer
Lu 20h. 10 ans. De E. Mouret
Intouchables
Ma 20h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Happy feet 2
Lu 17h, 2D. 7 ans. De G. Miller
Intouchables
Lu 20h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache
Des vents contraires
Ma 20h. 12 ans. De J. Lespert

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«Les Intouchables», une belle histoire et un immense succès. SP



Nicolas a 21 ans et «Space Is Only
Noise» le propulse au zénith de la pla-
nète musique. C’était en mars dernier
et depuis, le petit Nicolas a parcouru un
long chemin. Car Nicolas ne se repose
pas sur ses lauriers. «Don’t Break My
Love» suit le premier album du jeune
garçon. Aujourd’hui, il nous flanque à la
figure un side-project: Darkside.
Accompagné du guitariste Dave
Harrington, Nicolas continue d’appro-
fondir sa quête sonore avant-gardiste.
Encore et toujours, il se dégage de tou-
tes palpitations frénétiques et nous of-
fre une atmosphère sublimement lente
et moite. «Darkside» nous conte la ren-
contre entre les notes minimales de
Nicolas et le groove de la guitare de
Dave. «Darkside» est née d’une sym-
biose magique qui semble découler de
rien tant les 3 titres de ce EP sont so-
bres et subtiles. Et pourtant, Darkside
nous transporte dans un voyage in-
temporel, complexe et sans retour.
�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Le côté sombre
de la force

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le pari était audacieux... Réali-
ser un album de Noël en évitant
l’excès de sucre qui saupoudre
généralement l’exercice... Tom
Smith, la voix caverneuse d’Edi-
tors, et Andy Burrows, la frappe
ample et puissante actuelle de
We Are Scientists, sont parve-
nus à le relever haut la main
avec «Funny Looking Angels»,
un disque aussi majestueux
qu’intime, fait de reprises judi-
cieusement choisies et de com-
positions belles à pleurer. Une
façon de célébrer sans folklore
kitsch le partage et le recueille-
ment des fêtes, de capturer cette
«magie» qui flotte dans l’air,
souvent dissipée par l’écrasant
mercantilisme ambiant. Inter-
view.

Comment vous êtes-vous
connus avec Tom Smith?

Andy Burrows: Nous sommes
de très bons amis depuis main-
tenant quelques années. Nous
avons joué beaucoup de festivals
ensemble, avec nos groupes res-
pectifs. Nous avons le même
métier, nos appartements sont
situés très proches l’un de l’au-
tre... Et récemment, nous som-
mes tous deux devenus papas.
Ce qui nous a encore rappro-
chés.

Et comment vous est venue
l’idée de monter ce projet
d’album de chansons de Noël
ensemble?

Le concept de chansons de
Noël est venu tout à la fin du
processus. A la base, nous vou-
lions juste nous amuser un peu
en studio, voir si nous arrive-
rions à enregistrer un morceau
décent ensemble. Il n’y avait au-
cun plan, aucun concept. Et un
jour, nous avons enregistré «It’s
A Wonderful Life», la chanson
de Black. Le résultat nous a
beaucoup plu. Ensuite, il y a eu
«Only You» de Yazoo. Nous
avions ces deux morceaux qui
avaient du coup une couleur
commune. Pas encore celle de
Noël, mais tout de même… (ri-
res). Il y avait quelque chose de
Gospel qui nous plaisait. On
s’est dit: pourquoi pas enregis-
trer un album si nos agendas
nous le permettent et le sortir
pour la période de Noël. A partir
de là, nous avons réfléchi au
potentiel «festif» de la chose et

nous avons eu l’idée de travailler
sur des chansons de Noël.

Les albums de Noël, c’était un
phénomène qui vous plaisait
en soi, ou vous vouliez jouer
sur le deuxième degré?

Globalement, il y a de très bons
disques de Noël, comme celui de
Low, celui de Phil Spector…
Nous voulions rester aussi loin
de «Jingle Bells» et de Mariah
Carey que le sont ces disques…
(rires). Pour nous, il s’agissait de

faire un disque à l’atmosphère
hivernale, un album «festif»
sans être kitsch. Aller puiser une
profondeur dans la tradition et
refléter un aspect plus méditatif
de cette période des fêtes de fin
d’année. Il y a une atmosphère
très spéciale à Noël. Nous avons
essayé de la capturer. C’est une
période de l’année que les gens
passent avec leur famille et leurs
amis. Mais c’est aussi une pé-
riode de remise en question et
de réflexion. Elle synthétise
beaucoup de sentiments diffé-
rents, de la joie, mais aussi de la
détresse. Nous voulions que l’al-
bum fasse écho à tout ça.

Vous avez enregistré quel-
ques reprises et quelques
compositions de votre cru.
Comment avez-vous choisi
ces reprises?

Nous avons beaucoup échan-
gé, parlé de chansons qui nous
touchaient tous les deux. Au fi-
nal, certaines entraient parfai-
tement dans le «moule» sans
que nous sachions vraiment
pourquoi. Peut-être ces mor-
ceaux avaient-ils tous quelque
chose en commun, une mélan-
colie en filigrane sur des tem-
pos assez enlevés.

Composer dans cet esprit-là
a-t-il été difficile pour vous?

C’était assez surprenant,
mais le processus d’écriture a
été très fluide. C’était surtout
une nouveauté pour Tom. Il
n’avait jamais encore écrit
de chanson avec quelqu’un
d’autre. Pour ma part, j’ai
collaboré avec pas mal d’artis-
tes différents et je sais que
ça peut très bien ne pas mar-
cher. Etant amis à la base –
donc avec une relation qui
dépasse le fait de simplement
jouer de la musique ensemble
– ça aurait pu mal tourner.
Mais tout s’est très bien passé
entre nous. A tel point que
nous n’en resterons certaine-
ment pas là et retravaillerons
très certainement ensemble.
Nous sommes en tout cas très
fiers de ce premier album. Et
si deuxième album il y a, il
ne sera sûrement pas saison-
nier… (rires).

Vous êtes parfois batteur
et parfois chanteur /guitariste
/pianiste, comme dans ce
projet. Quel rôle vous plaît le
plus?

Je suis plutôt batteur de na-
ture... Mais j’adore chanter,
jouer du piano et de la guitare.
Et c’est un grand honneur
de partager le micro avec un
chanteur de la trempe de
Tom. Mais au final, c’est der-
rière une batterie que je me
sens le plus heureux.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele au top pour les fêtes

POUR LES FÊTES Tom Smith d’Editors et Andy Burrows, ex-Razorlight et actuel We Are Scientists, s’unissent
pour offrir un album de Noël différent, entre reprises majestueuses et compositions à l’humanité touchante.

Passer Noël avec les anges déçus

«Darkside», Darkside EP (Clown & Sunset)

CLASSIQUE
Hymnes
à laVierge

«Binchois Consort», Music for Henry V
et la Maison de Lancastre, Hyperion,
CDA67868

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Rihanna,
«Talk that talk»
3. Charlie Winston,
«Running Still»
4. Laurent Voulzy,
«Lys & Love»

5. Coldplay, «mylo
Xyloto»
6. Michae Bublé,
«Christmas»
7. Cœur de Pirate,
«Blonde»

8. Christophe Willem,
«Prismophonic»
9. Nickelback,
«Here and now
10. la Fouine, «Capitale
du crime III»

Il fallait l’expérience et l’art de Paul Hil-
lier pour relever avec autant de brio le
défi d’offrir en un coffret de 4 CD l’inter-
prétationdessixgrandesœuvresnarra-
tives de Heinrich Schütz: les deux Ora-
torios de Noël et de Pâques, les trois
PassionsdeLuc,Matthieuet Jeanet les
Sept Paroles du Christ sur la Croix. Toute
la maturité créatrice de Schütz, tout le
dynamisme et la vivacité de son génie
se concentrent là d’une manière uni-
que, car chacune de ses œuvres cons-
titue une étape décisive dans son ins-
piration musicale et religieuse. Vivant à
une époque traversée par des crises
très graves, dont la Guerre de Trente
Ans, Schütz incarna le plus pur idéal de
la musique allemande baroque, idéal
profondément nourri de sève italienne
etd’esprit humaniste. Comme ledit ad-
mirablement un historien, «rien n’est
plus émouvant, tant dans l’Oratorio de
Noël de 1664 que dans les Passions,
que cette modestie du vieux maître qui
vient mettre la liberté formelle et ex-
pressive, si brillamment conquise au-
trefois, au service de l’immense foule
des hommes de bonne volonté. Par là
cette œuvre exceptionnelle rend au-
jourd’hui de singuliers accents œcu-
méniques et invite les confessions et
les races à communier dans une com-
préhension mutuelle».� JEAN BOREL

Andy Burrows et Tom Smith, une nouvelle façon d’appréhender l’angélisme. MATT SPALDING

NOËL AUTREMENT RÉTRO RÊVEUSE ET VOIX ANGÉLIQUES

Tout le monde n’est pas égal devant
l’exercice de l’album de Noël. Si c’est
unpassagepresqueobligépour toutce
que l’industrie musicale compte de di-
vas (de Destiny’s Child à Mariah Carey
en passant par Whitney Houston), cer-
tains artistes optent pour le décalage
ou lapuretépourproduiredesdisques
plus que recommandables. Parmi
ceux-ci, voici deuxalbumsparticulière-
ment digestes, à savourer au chaud.

ç SHE & HIM:
«A VERY SHE & HIM CHRISTMAS»

Le très charmant duo américain
composé par Zooey Deschanel et
M. Ward propose un album de Noël
délicieusement rétro. Les reprises,
«Christmas Day», «Sleigh Ride»,
«Baby, It’s Cold Outside», «Have
Yourself a Merry Little Christmas» et
autres prennent de délicates teintes
sixties. Une réussite.

ç LOW «CHRISTMAS»

Le groupe du Minnesota est passé
maître dans la lenteur contemplative
et les harmonies cristallines. En 1999,
en cadeau pour leurs fans, ils ont pu-
blié ce «Christmas», objet discographi-
que devenu culte chez les oreilles
averties. Rêveur et profond, cet album
s’épanouit dans le minimalisme ins-
trumental. Peut-être, simplement, l’un
des plus beaux albums de Noël.� JFA

�«Pour nous, il s’agissait
de faire un disque à l’atmosphère
hivernale, un album «festif» sans
être kitsch.» ANDY BURROWS CHANT/GUITARE/PIANO

Smith & Burrows, «Funny Looking
Angels», Musikvertrieb, 2011.
http://smithandburrows.co.uk/

INFO+
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ÉGYPTE
Retour de la violence
Dix personnes ont été tuées
et près de 500 blessées en trois
jours au Caire dans des heurts
qui se sont poursuivis entre
forces de l’ordre et manifestants
anti-armée. PAGE 19
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE L’ex-président Vaclav Havel est décédé hier. Le dramaturge
reste le symbole de la Révolution de velours et de la transition démocratique.

«Il n’y a pas de paradis sur terre»
BILL KOLE ET KAREL JANICEK

Son nom symbolisait à lui seul la
chute du Rideau de fer. Les Tchèques
ont perdu hier leur ancien président,
Vaclav Havel, mort à l’âge de 75 ans.
Icône de la Révolution de velours paci-
fique, ce dramaturge iconoclaste avait
été la figure de proue de la dissidence
contre le régime communiste qu’il
contribua à faire chuter en 1989.

Vaclav Havel s’est éteint hier matin
dans sa maison de campagne dans le
nord de la République tchèque, selon
son assistante Sabina Tancecova. De
santé fragile, ancien fumeur invétéré, il
était sujet à des problèmes respiratoi-
res chroniques, datant de ses années de
prison dans les geôles communistes.

Premier président démocratique-
ment élu de la Tchécoslovaquie après
la chute du régime communiste, en
1989, Vaclav Havel avait été réélu en
1993 à la tête de la République tchè-
que, désormais séparée de la Slovaquie,
après avoir assisté impuissant à la scis-
sion non violente du pays en deux
Etats.

Il avait quitté le pouvoir en 2003,
quelques mois seulement avant que
son pays ne rejoigne l’Union euro-
péenne, un processus auquel il a large-
ment contribué.

Il avait alors salué l’événement en ex-
hortant ses compatriotes à être «des ci-
toyens de l’Europe pleins de confiance».
Ils étaient désormais membres d’un
bloc «qui n’est pas le résultat de guerres,
qui ne s’appuie pas sur la domination vio-
lente de certains sur d’autres, mais qui est
né, évolue, se renforce et s’élargit par la li-
bre volonté de nations européennes».

Dans les prisons
d’«Absudistan»
Né le 5 octobre 1936 à Prague, Vaclav

Havel s’était réellement fait connaître
dans son pays et à l’étranger après la ré-
pression du Printemps de Prague en
1968, qui vit les chars soviétiques mater
«l’aventurisme» politique d’Alexandre
Dubcek.

Ses œuvres furent alors systématique-
ment interdites mais le dissident ne de-
vait jamais cesser d’écrire des pièces.

Sa famille avait été en partie ruinée
par les grandes nationalisations de
1948 et le jeune Vaclav n’avait pu suivre
une scolarité normale. Contraint de
s’inscrire à des cours du soir, tout en
travaillant dans une brasserie, il entre
dans le théâtre par la petite porte,
comme machiniste.

Après sa première pièce («Memoran-

dum» en 1965) et sa participation au
Printemps de Prague, l’écrivain dissi-
dent voit ses écrits interdits et se lance
plus avant dans la lutte politique en
janvier 1977 avec sa signature de la
«Charte 77», un manifeste pour les
droits de l’Homme lancé en compagnie
du philosophe Jan Patocka, mort peu
après.

De 1977 à 1989, il est arrêté à de nom-
breuses reprises et passe au total cinq
ans en prison. Lors de ses incarcéra-
tions, il écrit de poignantes lettres à sa
femme («Lettres à Olga»), son mentor
et sa meilleure amie.

Devenu le symbole de la résistance au
régime, qu’il qualifie d’ «Absurdistan»,
il jouit d’une grande popularité auprès
de ses concitoyens. Il est emprisonné
une dernière fois en janvier 1989 pour
«hooliganisme», mais le régime le relâ-
che au bout de quatre mois sous la pres-
sion de l’opinion.

Président
L’écroulement du Mur de Berlin le 9

novembre de la même année donne le
coup de grâce à un régime très contes-
té: la répression brutale d’une manifes-
tation d’étudiants tchèques, huit jours
plus tard, lance la fameuse Révolution
de velours.

Prenant part aux manifestations con-
tre le régime, sur la place Venceslas de
Prague, Vaclav Havel lance le 23 no-
vembre 1989 d’une voix éraillée par la
fatigue: «Nous ne reviendrons jamais au
vieux système du régime totalitaire». Le
10 décembre, les mouvements démo-
cratiques réunis dans le Forum Civique
proposent sa candidature à la prési-
dence de la Tchécoslovaquie. Le 29 dé-
cembre, il est élu à l’unanimité par le
Parlement.

Homme de morale et de conviction,
Havel commence immédiatement à
mettre en œuvre sa devise révolution-
naire «la vérité et l’amour doivent l’em-
porter sur le mensonge et la haine», ins-

pirée par le mot de Masaryk, «la vérité
doit l’emporter».

Alors qu’il s’initie aux finesses de la
diplomatie, il s’affiche en compagnie
de personnages hauts en couleurs.
Parmi les premiers invités au château
de Prague, la résidence présidentielle,
figurent les Rolling Stones, Frank Zap-
pa et Lou Reed.

En juillet 1992, il démissionne, consi-
dérant la rupture apparemment iné-
luctable de la fédération tchéco-
slovaque comme un échec
personnel. Mais, jouis-
sant d’une popularité
encore au zénith, en
1993 il est élu par le
Parlement président
de la nouvelle Répu-
blique tchèque, am-
putée de la Slova-
quie.

Ce mandat est
marqué par l’en-
trée du pays, en
1995, dans le
«club des ri-
ches» de l’Orga-
nisation de
coopération et
de développe-
ment écono-
mique
(OCDE), puis
en 1999 par
l’intégration
dans l’Organi-
sation du trai-
té de l’Atlanti-
que nord
(Otan).

En décembre 1996,
11 mois après la mort de sa
première femme, Olga Hav-
lova, emportée par un can-
cer, il subit l’ablation d’un
tiers de son poumon
droit en raison d’une
tumeur maligne.

Un an plus tard, il se remarie avec
Dagmar Veskrnova, une actrice de
théâtre de presque vingt ans sa ca-
dette.

En 2008, il était revenu à sa pre-
mière passion, la scène, en publiant
une nouvelle pièce, «Partir», sur
l’abandon du pouvoir, dont il avait

fait un film, son premier en tant que
réalisateur, sorti cette année. Vaclav
Havel aura affirmé jusqu’au bout la
profession de foi qui tout au long de sa
vie a guidé son action.«Il n’y aura ja-
mais de paradis sur Terre (...), mais un
homme doit se battre pour ses convic-
tions», a-t-il dit. «La pire chose est de
dire que rien ne peut être changé et
d’arrêter la lutte».�AP

Jamais sans ma cigarette! Vaclav Havel
photographié ici en 1996 a été
politiquement incorrect jusqu’au
bout... KEYSTONE

«Je suis un homme très peu sûr de
moi, je suis presque névrosé, je pani-
que, j’ai souvent peur, je doute de moi
et comme si j’étais masochiste, je ne
cesse de me culpabiliser et de me
maudire. En même temps, on me con-
sidère comme un homme sûr de lui et
de ce qu’il a fait, admirablement équi-
libré, judicieux, persévérant, pragmati-
que et défendant avec réalisme ses
opinions», écrivait-il dans son livre bi-
lan, «A vrai dire», paru en 2007 (Ed. de
l’Aube, 400 page).� AP

IL DISAIT DE LUI

THÉÂTRE: «Garden-party» (1963). «L’aide-mémoire» (1965). «Difficulté accrue de
concentration» (1967). «La grande roue» (1972), inspirée de «L’opéra des gueux» de
John Gay- pièce écrite peu après la décision prise en 1969 d’interdire l’auteur de
publier en Tchécoslovaquie. «Audience» (1975), une de ses œuvres les plus connues,
mise à l’affiche à Prague au lendemain de la révolution de velours en décembre 1989,
«Vernissage» (1975) et «Pétition» (1978), sont trois pièces en un acte. «La faute» (1984),
écrite en prison. «Largo desolato» (1984), écrite peu après sa sortie de prison, elle
traite de la solitude d’un être qui se sent traqué. «Assainissement» (1989). «Sur le
départ» (2007), librement inspirée du «Roi Lear» de William Shakespeare et de la
«Cerisaie» de Tchekhov. Vaclav Havel l’a adaptée lui-même au cinéma. Le film est sorti
en mars de la même année.

ESSAIS:«Essais politiques», un recueil publié en France en 1989, qui s’ouvre sur la «Lettre
ouverte à Gustav Husak» (1975). Adressée au président de la république tchécoslovaque,
elle dénonçait les «mécanismes de la dictature intellectuelle en Tchécoslovaquie». Dans la
plupart des textes de ce recueil perce le tragique, notamment dans «Le pouvoir des sans-
pouvoir» (1978), «La politique et la conscience» (1984), «L’anatomie d’une réticence» (1986).
«Lettres à Olga» (1983), écrites pendant ses quatre années de prison (1979-83) et
adressées à sa première femme Olga, décédée en 1996. «Interrogatoire à distance» (1987),
«Ma conception d’une nouvelle Europe» (1990), «Réflexions d’été» (1991), inspirées par
deux ans d’exercice du pouvoir. «Il est permis d’espérer» (1997); dans cet essai Vaclav
Havel réfléchit sur la fin du millénaire.
«A vrai dire» (2006), inspiré par ses treize années au pouvoir.

UNE ŒUVRE TRÈS DENSE

Vaclav Havel a effectué deux visites en
Suisse en tant que président tchécoslova-
que, puis tchèque. A l’occasion de sa pre-
mière venue, en 1990, Friedrich Dürrenmatt
avait tenu un célèbre discours comparant
la Suisse à une prison.
«Parce qu’à l’extérieur de la prison tout le
monde se ruait sur tout le monde, et parce
que c’est seulement dans leur prison qu’ils
sont sûrs de ne pas être agressés, les Suis-
ses se sentent libres», avait déclaré l’écri-
vain alémanique dans son discours devant
marquer la remise du prix Gottlieb Duttwei-
ler à Vaclav Havel. L’écrivain alémanique
prenait le contre-pied du conseiller fédéral
Kurt Furgler, qui avait loué le nouvel Etat
tchécoslovaque, devenu une démocratie.
Friedrich Dürrenmatt avait mis en garde
contre le risque d’utiliser à mauvais escient
l’exemple de Vaclav Havel pour faire croire
qu’en Occident et en Suisse tout va bien. Ce

discours avait alors provoqué de vives
réactions. Aujourd’hui, il fait maintenant fi-
gure de «testament» de Friedrich Dür-
renmatt, décédé trois semaines plus tard.
Vaclav Havel était revenu en Suisse en
juin 2001 pour une visite d’Etat, en tant que
président de la République tchèque. Son
voyage s’était achevé sur la prairie du
Grütli. Accompagné de Moritz Leuenberger,
alors président de la Confédération, Vaclav
Havel avait affirmé que, pour lui, le ser-
ment des trois Suisses symbolise la liberté,
la démocratie et le fédéralisme. «Un petit
groupe a eu le courage et la volonté de
s’opposer au pouvoir totalitaire d’une puis-
sance politique pour pouvoir vivre libre»,
avait-il dit. «En venant ici, je voulais aussi
rendre hommage au principe du contrat
entre partenaires égaux, si important pour
la paix dans le monde», avait-il ajouté.�
ATS

LE PRÉSIDENT TCHÈQUE AVAIT EFFECTUÉ DEUX VISITES EN SUISSE
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CONSEIL DES ÉTATS La dette de l’assurance invalidité (AI) peut être épongée sans économies
supplémentaires. Le nombre de rentes annuelles accordées depuis 2003 a baissé de moitié.

Une nouvelle révision de l’AI est inutile
FRANÇOIS NUSSBAUM

Faut-il encore de nouvelles
économies dans les rentes d’in-
validité, alors que les révisions
déjà en cours suffisent à attein-
dre l’objectif de désendette-
ment de l’assurance? C’est la
question posée aujourd’hui aux
conseillers aux Etats, qui s’atta-
quent au dernier volet du plan
d’assainissement de l’assurance
invalidité (AI).

Trois révisions en 5 ans
La 5e révision de l’AI a été in-

troduite en 2008. On n’en a
pas encore tiré un bilan que,
déjà, un premier volet de la 6e
révision a été voté au Parle-
ment (cet été). Et ce volet 6a
n’est pas encore en vigueur (ce
sera pour 2012) qu’il faut déjà
boucler le second (6b). Ce
rythme soutenu est destiné à
éponger efficacement la dette
accumulée par l’AI (15 mil-
liards fin 2010).

Mais ce rythme effraie les or-
ganisations d’aide aux handi-
capés: pourquoi tailler encore
dans les prestations, disent-el-
les, si on voit que la dette peut
être remboursée dans les dé-
lais (à l’horizon 2025-2030)
sans la révision 6b?

Selon les chiffres de l’Office
fédéral des assurances sociales
(Ofas), le nombre de nouvel-
les rentes accordées chaque
année a pratiquement baissé
de moitié depuis 2003: de
28 000 à 15 000 l’an dernier.
Et le nombre total de rentes en
cours diminue chaque année
depuis 2006 (257 500 contre
242 300 aujourd’hui).

Du même coup, le déficit an-
nuel de l’AI a été ramené de
1,7 milliard à 1 milliard. Et,
depuis cette année, une
hausse temporaire de la TVA
(jusqu’en 2018) apporte
1,1 milliard supplémentaire
aux recettes de l’assurance.

Le Conseil fédéral freine
Les 4e et 5e révisions, avec la

création des services médi-
caux régionaux, ont permis de
réduire le nombre de nouvel-
les rentes.

La révision 6a, en renforçant
le dispositif de réinsertion,
vise à réduire davantage les
rentes déjà accordées (d’envi-
ron 12 500). Quant à la révi-
sion 6b, elle affine le système
en incitant davantage à re-
trouver un emploi.

Notamment par le remplace-
ment des paliers actuels d’in-
validité (quart de rente, demi-
rente) par un calcul linéaire:
une invalidité à 63%, par
exemple, donne droit aux 63%
d’une rente complète.

Avec plusieurs autres mesu-
res, la révision 6b devait en-
traîner, à terme, une écono-
mie de 750 millions par an.
Mais, au vu des résultats déjà
obtenus, le Conseil fédéral lui-
même a réduit ses exigences à
325 millions.

Et la commission prépara-
toire du Conseil des Etats a en-
core poussé à la baisse:
250 millions. La plupart des
décisions, en commission, ont
toutefois été prises à des majo-
rités très courtes. Et une mi-

norité de gauche proposera
aujourd’hui au plénum de ne
pas entrer en matière sur cette
révision, à l’instar des organi-
sations d’aide aux handicapés.

Demi-promesse tenue
Celles-ci, réunies au sein de

la Conférence des organisa-
tions faîtières de l’aide privée
aux handicapés (DOK), ont
calculé (sur la base des chif-
fres de l’Ofas) que la dette de
15 milliards serait effacée à
l’horizon 2030, alors que le
plan d’assainissement pré-
voyait d’y arriver vers 2025.
«Dans ces conditions, disent-
elles, on peut se passer la révi-
sion 6b qui, comme les précé-
dentes, se font sur le dos des
handicapés».

En particulier, on ne sait pas
si l’objectif de réinsertion
peut être atteint, dans la me-
sure où les employeurs n’ont
aucune obligation légale

d’embauche. Il ne faudrait pas
que la baisse du nombre de
rentes se traduise essentielle-
ment par un transfert à l’aide
sociale.

C’est la droite du Parlement,
UDC en tête, qui avait récla-
mé la préparation rapide
d’une 6e révision, immédiate-
ment après la 5e, comme con-
dition à son accord pour le re-
lèvement temporaire des taux
de TVA en faveur de l’AI.

Ce relèvement a ensuite été
accepté par le peuple et,
comme promis, la 6e révision
mise en route.

Du moins un premier volet
(6a), pour aller plus vite. La
gauche avait alors renoncé à
lancer le référendum, puis-
qu’il y avait eu promesse du
Parlement.

Mais si, à ses yeux, le volet
6b se révèle à la fois trop pé-
nalisant et financièrement in-
utile, elle n’hésitera plus.�

Le but principal de la révision 6a est la réinsertion dans le monde du travail de personnes qui reçoivent déjà une rente AI. KEYSTONE

�«Dans ces conditions, on peut
se passer de cette révision qui,
comme les précédentes, se fera
sur le dos des handicapés»
DOK CONFÉRENCE DES ORGANISATIONS FAÎTIERE DE L’AIDE PRIVÉE AUX HANDICAPÉS

INTEMPÉRIES
Premier week-end
blanc en Suisse
La neige est tombée pour la
première fois de la saison en
plaine. Dans certaines stations de
ski, il en est cependant tombé un
peu trop. Le danger d’avalanche
menaçant, certaines pistes sont
restées fermées. Après les
perturbations de samedi, le trafic
ferroviaire et routier s’est
normalisé. Les flocons sont
cependant venus au bon moment
et promettent de bonnes
perspectives pour Noël.� ATS

ACCIDENT DE LA ROUTE
Famille renversée
sur un passage clouté
Une famille qui traversait la route
sur un passage clouté a été
renversée par une voiture samedi
après-midi à Täuffelen (BE). Deux
automobilistes et trois piétons ont
été blessés. La sixième victime
est décédée sur place des suites
de ses blessures. La route a été
fermée pendant plusieurs heures.
Le père de 34 ans a été
mortellement blessé. La mère, les
deux enfants et un des
conducteurs ont été blessés et
amenés à l’hôpital.� ATS

CHAMPIGNAC D’OR 2011
Jacqueline
de Quattro lauréate
La conseillère d’Etat Jacqueline
de Quattro remporte le

Champignac
d’or 2011. La
Vaudoise
faisait partie
des 41
candidats
retenus par
les lecteurs
de «La
Distinction»
pour le

traditionnel concours des plus
belles performances oratoires
romandes, indique samedi le
journal. La ministre doit son
triomphe à ces paroles sur les
ondes de la RSR: «Je pense
que dans toute réforme, il y a
des choses qui changent», a-
t-elle déclaré en
décembre 2010.� ATS
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Le Conseil d’Etat vaudois est
désormais à majorité rose-verte.
L’écologiste Béatrice Métraux a
ravi hier le siège laissé vacant par
le décès de Jean-Claude Mer-
moud. L’UDC perd son seul
siège dans un exécutif romand.

Au 2e tour de l’élection com-
plémentaire, Béatrice Métraux a
devancé l’UDC Pierre-Yves Ra-
paz de plus de 13 000 voix.
L’écologiste a obtenu 54,04%
des suffrages, contre 43,15% à
son concurrent. A 30,34%, la
participation stagne à un bas ni-
veau. Le Conseil d’Etat vaudois
devient ainsi le seul gouverne-
ment cantonal à majorité rose-
verte de Suisse romande. L’exé-
cutif vaudois avait brièvement

basculé à gauche entre 1996
et 1998 avec l’élection du po-
piste Josef Zisyadis. En Suisse,
seuls Berne et Bâle-Ville sont
dans la même situation.

Gauche mobilisée
L’électorat de gauche ne s’est

pas démobilisé. L’alliance Verts-
socialistes fonctionne bien de-
puis plusieurs élections. Les voix
du centre, 10% au premier tour,
se sont plutôt reportées sur l’éco-
logiste. Béatrice Métraux a ga-
gné 9,5 points entre les deux
scrutins,Pierre-YvesRapazseule-
ment 2,8. Pour ce dernier, la
«malheureuse attaque» de l’UDC
suisse contre le PLR lors de
l’élection au Conseil fédéral lui a

«coûté entre 500 et 1000 voix». Le
mot d’ordre de certains centris-
tes «Tout sauf UDC» lui a aussi
fait du tort, estime le municipal
et viticulteur de Bex.

La syndique de Bottens a car-
tonné à Lausanne, où elle a rem-
porté 67,26% des voix. Elle a
aussi fait de très bons scores
dans des bourgs comme Echal-
lens, Orbe ou Sainte-Croix. Elle
devient la troisième femme du
gouvernement vaudois, une pre-
mière. Députée depuis 2007,
cette juriste de formation dirige
la FSF, le principal syndicat de la
fonction publique vaudoise.
Française d’origine, elle est ma-
riée à un ingénieur forestier vau-
dois avec lequel elle a trois gar-

çons. Elle vit en Suisse depuis
1981.

Basculement pour six mois
Le basculement à gauche ne va

pas bouleverser la politique can-
tonale, d’autant que la législa-
ture se termine dans six mois. «Il
y aura quelques décisions différen-
tes, mais le parlement ne change
pas», il reste à droite, a expliqué
le conseiller d’Etat socialiste
Pierre-Yves Maillard.

La gauche aborde les élections
cantonales du 11 mars en posi-
tion de force. Les tractations en-
tre partis s’annoncent intenses.
A droite, l’UDC Pierre-Yves Ra-
paz est partant pour une nou-
velle candidature.� ATS

Béatrice Métraux en tête lors du 2e
tour de l’élection complémentaire
au Conseil d’Etat vaudois. KEYSTONE

CANTON DE VAUD Le Conseil d’Etat bascule à gauche au deuxième tour. L’UDC perd son siège.

L’écologiste Béatrice Métraux célèbre sa victoire

«BASLER ZEITUNG»
Des abonnements
résiliés

Le récent changement de pro-
priétaire ne ramène pas le calme
à la «Basler Zeitung»: outre les
protestations dans la rue, les Bâ-
lois utilisent un autre moyen de
pression. De nombreux lecteurs
ont résilié leur abonnement au
quotidien bâlois.

La semaine passée, la «BaZ» a
perdu plus de mille abonne-
ments, confirme le controversé
rédacteur en chef Markus
Somm dans une interview au
journal dominical alémanique
«Sonntagsblick». Cette perte est
brutale, regrette-t-il, ajoutant
qu’il aimerait regagner chaque
abonnement perdu, tout en ad-
mettant que ce sera très difficile.

Markus Somm dit toutefois
pouvoir comprendre que beau-
coup d’abonnés se sentent
floués. Il avait déjà écrit dans
l’édition de samedi que le man-
que d’explication claire de
Christoph Blocher sur son enga-
gement dans le journal était une
faute.� ATS
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ÉGYPTE En plein processus électoral, les manifestants affrontent encore les militaires.

La violence revient place Tahrir
LE CAIRE
MARION GUÉNARD

Une pluie de pierres et de
cocktails molotov s’abat sur les
manifestants. Perchés sur le toit
d’un des bâtiments de l’assem-
blée de la Shoura, l’équivalent
du Sénat, des dizaines d’hom-
mes en civil, aidés par des sol-
dats et des policiers antiémeute,
visent la foule en contrebas, qui
réplique.

Dans le centre du Caire, les
abords de la place Tahrir sont de
nouveau le théâtre d’affronte-
ments sanglants, qui ont fait
10 morts et plus de 500 blessés.
Tout a commencé dans la nuit
de vendredi après le passage à
tabac par des militaires d’Ibra-
him Abboudi.

Le jeune homme comptait
parmi les quelque 200 irréduc-
tibles qui occupaient depuis
trois semaines l’entrée du cabi-
net du premier ministre. Ils exi-
geaient le départ immédiat du
Conseil suprême des forces ar-
mées (CSFA), au pouvoir de-
puis la chute d’Hosni Mouba-
rak. Le corps tuméfié d’Ibrahim
Abboudi a suscité la colère parmi
les manifestants, qui se sont mis
à jeter des pierres contre les sol-
dats.

Violences continues
Depuis, les violences n’ont pas

cessé. Samedi, des centaines de
militaires ont fait une incursion
sur la place Tahrir.

Secondés par des hommes en
civil, ils ont pourchassé les mani-
festants. Sur internet, des vi-
déos accablantes circulent.
L’une d’entre elles montre des
soldats tabassant un jeune
homme, avant de sauter à pieds
joints sur le torse dévêtu d’une
femme voilée, clouée au sol,
inerte. La photo de cette mani-
festante inconnue, baptisée
Bluebragirl par la communauté
Twitter, a fait le tour des réseaux
sociaux. Les militaires s’en sont

également pris aux chaînes de
télévision. L’équipe d’al-Jezira
en anglais a retransmis en direct
la prise d’assaut par une tren-
taine de soldats de l’apparte-
ment depuis lequel la chaîne qa-
tarienne retransmet ses images
de la place Tahrir.

Quelques minutes plus tard,
caméras et antenne parabolique
avaient été jetées par la fenêtre
depuis le huitième étage et les
journalistes obligés de fuir les
lieux.

La rhétorique du complot
Malgré ces preuves sans équi-

voque, le CSFA reste droit dans
ses bottes. L’armée dément
toute attaque contre les mani-
festants, assurant que la police
militaire a fait preuve de rete-
nue.

Le premier ministre, Kamal el-
Ganzouri, nommé il y a trois se-
maines par le CSFA, entonne le
même refrain: le chef du gou-
vernement accuse les manifes-
tants de mener une contre-ré-

volution et de chercher à
déstabiliser le pays. Il évoque
également des «éléments étran-
gers», coupables d’alimenter les
violences.

Cette rhétorique du complot
n’est pas nouvelle. Elle avait été
largement employée par le ré-
gime de Moubarak lors des heu-
res les plus sombres de la révolu-
tion de janvier.

Retransmis en boucle par la té-
lévision, ces messages achèvent
de décrédibiliser les révolution-
naires aux yeux du reste de la
population, fatiguée par dix
mois de crise politique, de ma-
rasme économique et d’insécuri-
té. «Ils sont capables de vider la
place en un rien de temps. On les a
déjà vus faire. S’ils voulaient vrai-
ment le faire, ils le feraient. Au
contraire, ils attisent la haine et
font durer le conflit. Leur vraie
motivation est de salir l’image des
contestataires, de tuer le mouve-
ment», avance Hisham Ezzat,
étudiant en archéologie et révo-
lutionnaire de la première

heure. Ces affrontements sur-
viennent alors que le pays est en
plein processus électoral.

Les législatives en cours sont
les premières élections organi-
sées depuis la chute de Mouba-
rak et sont une étape cruciale
dans la transition de l’Égypte
vers la démocratie. Beaucoup
craignent que cette nouvelle
flambée de violences ne vienne
interrompre le scrutin.

D’après les résultats de la
deuxième phase, rendus publics
hier soir, les Frères musulmans
via leur formation Liberté et
Justice arrivent en tête avec en-
viron 40% des suffrages, suivis
des salafistes du parti El Nour,
qui obtiennent 25% des voix.
Ces bons scores confirment les
chiffres de la première phase.

À l’issue de ce marathon électo-
ral, qui s’achèvera en janvier, les
islamistes ont donc de grandes
chances d’obtenir la majorité au
Parlement.

Si les élections ne sont pas an-
nulées d’ici là.� Le Figaro

Un protestataire fait le signe de la victoire devant un bâtiment en feu à Al-Aini Kasr au Caire. KEYSTONE

PHILIPPINES Dernier bilan de la catastrophe naturelle: 650 tués et 800 disparus.

Le typhon Washi ravage l’île de Mindanao
Les opérations de secours se

sont poursuivies hier pour re-
trouver plus de 800 disparus
après le passage du typhon Wa-
shi vendredi soir sur l’île de Min-
danao, aux Philippines, qui a tué
plus de 650 personnes. Washi
était accompagné de bourras-
ques de vent atteignant 90 km/h
et de fortes pluies.

Des murs d’eau se sont abattus
sur Cagayan de Oro, Iligan et les
zones environnantes dans la
nuit de vendredi à samedi, et
dans la journée de samedi. Le ty-
phon a provoqué des inonda-
tions dans ces deux villes du sud
de l’archipel, ainsi que dans des
dizaines de villages côtiers, cer-
tains d’entre eux entièrement
balayés, détruit des routes et des
ponts.

Selon l’Agence nationale des
catastrophes naturelles, les habi-
tants ont été alertés du passage
du typhon trois jours avant son
arrivée. Mais, «en dépit de
l’alerte, il n’y a pas eu d’évacuation

préventive», a relevé le directeur
de l’organisme national pour la
prévention des catastrophes, Be-
nito Ramos.

L’armée, dont 20 000 soldats
ont été mobilisés, continuait de
retirer des cadavres ensevelis
sous des torrents de boue. Nom-
bre d’entre eux ont été chargés
de construire des cercueils.

La plupart des victimes vien-
nent d’une zone pauvre de l’île,
coincée entre deux rivières. «Les
régions touchées sont si étendues
que les recherches n’ont pu attein-
dre toute la zone. Beaucoup de
maisons ont été emportées, ce qui
signifie que les corps ont été dépla-
cés», a déclaré la secrétaire géné-
rale de la Croix-Rouge philip-

pine (PNRC), Gwendolyn Pang.
Les maisons ont été englouties
par la mer en pleine nuit.

Habitations qui dérivent
Le maire d’Iligan, Lawrence

Cruz, a expliqué que de nom-
breux habitants avaient été sur-
pris par la brusque montée des
eaux, plus d’un mètre en moins
d’une heure, les forçant à se réfu-
gier sur les toits. «La plupart des
gens étaient en train de dormir
quand les eaux ont pénétré chez
eux», a-t-il rapporté. Carmelita
Pulosan, 42 ans, a raconté que sa
famille et ses voisins ont survécu
en se réfugiant sur le toit de leur
maison, qui a dérivé durant des
kilomètres en pleine mer. Ils ont
été finalement sauvés par un na-
vire cargo. L’île de Mindanao, ri-
che en minerais, et qui produit
du blé et du riz, ne se trouve nor-
malement pas sur la route de la
vingtaine de typhons qui frap-
pent chaque année l’archipel
philippin.� ATS-REUTERS

Hier la tempête continuait sa route en mer de Chine méridionale. KEYSTONE

KAZAKHSTAN

Deux jours d’affrontements
Des manifestations inédites

au Kazakhstan ont eu lieu hier à
Aktau, dans l’ouest du pays,
après des heurts de samedi soir
qui ont fait un tué. Des centai-
nes de manifestants faisaient
face à l’armée sur fond de mé-
contentement d’employés du
secteur pétrolier. Hier matin,
500 protestataires s’étaient ré-
unis près de la principale place
d’Aktau, la capitale régionale,
qui totalise 160 000 habitants.
Bravant un froid polaire, ils ont
défié des forces de sécurité pré-
sentes en grand nombre.

Samedi, des affrontements
entre policiers et manifestants
ont fait un tué et onze blessés
dans la région, quelques heu-
res après l’instauration de l’état
d’urgence pour 20 jours à la
suite un décret du président
kazakh Noursoultan Nazar-
baïev. Ces violences ont porté
le bilan de deux jours d’affronte-
ments à quatorze tués et une
centaine de blessés, mais beau-

coup plus selon l’opposition
qui parle de dizaines de tués.
Vendredi, des affrontements
avaient éclaté à Janaozen entre
des employés du secteur pétro-
lier qui avaient été licenciés et
des policiers.

Selon les autorités, les mani-
festants ont incendié le bâti-
ment de l’administration mu-
nicipale de Janaozen ainsi que
le siège de la compagnie pétro-
lière Uzenmunaigas, filiale du
groupe KazMunaiGas. L’usine
Uzenmunaigas a été touchée
par une grève de trois mois
cette année. Au total, 989 ou-
vriers ont été licenciés. Les af-
frontements ont entaché les
célébrations du 20e anniver-
saire de l’indépendance du Ka-
zakhstan.

Le président Nazarbaïev, âgé
de 71 ans, dirige le pays depuis
son indépendance et y a super-
visé de gros investissements
étrangers dans le pétrole et le
gaz naturel.� ATS - REUTERS

Les manifestations violentes sont rares dans ce pays, première économie
d’Asie centrale. KEYSTONE

IRAK

La crise politique s’accentue
L’Irak connaît l’une de ses plus

graves crises politiques, au mo-
ment où les derniers soldats
américains ont quitté le pays. Le
bloc laïc Iraqiya a décidé de sus-
pendre sa participation au Parle-
ment et le chef du gouverne-
ment Nouri al-Maliki a
demandé le retrait du vice-pre-
mier ministre Saleh Moutlak,
issu de ce parti. «Comme nous ne
pouvonsplusgarder le silencesur la

manière dont est administré l’Etat,
car cela conduit le pays vers l’in-
connu, le bloc Iraqiya suspend sa
participation au Parlement à partir
de samedi», a annoncé le même
jour, le bloc de l’ancien Premier
ministre Iyad Allaoui. Dans un
communiqué, Iraqiya «appelle à
l’ouverture d’une table ronde pour
trouver une solution en vue de sou-
tenir la démocratie et les institu-
tions civiles.»� ATS-AFP

KOWEÏT
Les élections législatives fixées au 2 février
Les autorités koweïtiennes ont fixé au 2 février la date des élections
législatives anticipées. Ce scrutin doit permettre de redonner au pays un
peu de stabilité après la dissolution du Parlement, pour la quatrième fois
en six ans, sur fond de scandale de corruption et de contestation
croissante de la part de l’opposition parlementaire et des jeunes opposants
dans la rue.� ATS-AFP

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Le candidat de l’opposition veut prêter serment
L’opposant congolais Etienne Tshisekedi, 797 ans, battu à la présidentielle
en République démocratique du Congo (RDC) par le sortant Joseph
Kabila selon les résultats officiels qu’il conteste, se considère «président
élu» de la RDC, a-t-il déclaré hier et il veut prêter serment vendredi.
Pourtant, la Cour suprême de justice a confirmé le résultat provisoire du
scrutin à un tour proclamant la victoire de Joseph Kabila avec 48,95% des
suffrages contre 32,33% au total à Etienne Tshisekedi.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Israël libère 550 Palestiniens
Israël a relâché hier 550 détenus palestiniens dans le cadre de la
dernière phase d’un échange qui a permis la libération du soldat franco-
israélien Gilad Shalit. Parmi les personnes libérées figure le Franco-
Palestinien Salah Hamouri. Des milliers de proches étaient rassemblés
devant la Mouqata’a à Ramallah, pour fêter l’évènement.� ATS-AFP
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PUBLICITÉ

CAP-VERT La chanteuse capverdienne est morte à 70 ans dans son île natale de Sao Vicente.
La «Diva aux pieds nus» avait connu le succès international que très tardivement.

Césaria Evora chante pour les anges
Très affaiblie depuis plusieurs

mois, ce qui l’avait contrainte à
abandonner la scène en sep-
tembre, la chanteuse capver-
dienne Cesaria Evora, surnom-
mée la «Diva aux pieds nus»,
est décédée samedi à 70 ans
dans son île natale de Sao Vi-
cente dans l’archipel du Cap-
Vert. De nombreux hommages
lui ont été rendus.

Son décès a été officiellement
annoncé à Praia, la capitale
capverdienne, par le ministre
de la Culture, Mario Lucio Sou-
sa, lui-même ancien chanteur.

Agée de 70 ans, la chanteuse
internationalement célèbre,
est décédée dans la matinée
dans un hôpital de son île, Sao
Vicente (nord de l’archipel),
près de trois mois après avoir
abandonné la scène, car elle
était très affaiblie.

Elle souffrait depuis long-
temps de problèmes de santé et
avait subi ces dernières années
plusieurs interventions chirur-
gicales, dont une opération à
cœur ouvert, en mai 2010, qui
avait duré six heures.

Gros coup de fatigue
En avril, elle était apparue

très en forme à Paris. Mais
quelques jours après avoir fêté
en toute simplicité son 70e an-
niversaire, le 27 août, dans sa
ville de Mindello, elle était reve-
nue à Paris dans un «état de
grande faiblesse», selon sa mai-
son de disques.

«Je n’ai pas de force, pas d’éner-
gie. Je veux que vous disiez à mes
fans: excusez-moi, mais mainte-
nant, je dois me reposer. Je re-
grette infiniment de devoir m’ab-
senter pour cause de maladie,
j’aurais voulu donner encore du
plaisir à ceux qui m’ont suivie de-
puis si longtemps», avait-elle dé-
claré au quotidien français «Le
Monde» lors de l’annonce de
son retrait de la scène, le
23 septembre.

Une belle carrière
sur le tard
«La vie continue, je suis venue

vers vous, j’ai fait de mon mieux,

j’ai eu une carrière que beaucoup
aimeraient avoir», ajoutait-elle,
en assurant pourtant que son
cœur allait «bien». La chan-
teuse rappelait qu’elle avait
«failli mourir en Australie», puis
que son cœur avait «flanché à

Lisbonne», au gré de la vie iti-
nérante qui l’a menée aux qua-
tre coins du monde en 22 ans
de carrière internationale.

Le grand public avait décou-
vert en 1992 cette ancienne
chanteuse des bars de Mindello,

ville principale de l’île de Sao
Vicente et capitale culturelle
de l’archipel, grâce à la paru-
tion cette année-là de son troi-
sième album, «Miss Perfuma-
do», et de deux concerts
triomphaux donnés en France.

Le succès, tardif pour une
chanteuse alors déjà âgée de
50 ans, ne s’était depuis jamais
démenti, se propageant à tra-
vers la planète.

Comme une petite fille, elle
confiait que ses nouveaux sou-
cis de santé étaient dus à
l’abus de «batathinas», des
chips portugaises dont la con-
sommation lui était interdite
en raison de son cholestérol
élevé et de son cœur fragile.

Deuil national
de 48 heures
«J’ai arrêté, mais je devrais en

manger à nouveau pour voir si
c’est vraiment ça qui m’a affai-
blie», ironisait la diva, qui
avait cessé de boire il y a plu-
sieurs années, mais continuait
d’allumer cigarette sur ciga-
rette.

Le gouvernement du Cap
Vert a décrété un deuil natio-
nal de 48 heures sur toute
l’étendue de l’archipel après le
décès de la chanteuse. Le pré-
sident de la République, Jorge
Carlos Fonseca, a estimé
qu’elle était «l’une des référen-
ces majeures de la culture du
Cap Vert» et s’est déclaré
«consterné».

Le premier ministre José Ma-
ria Neves a de son côté affirmé
que la chanteuse «a donné une
inestimable contribution à la
grandeur de notre nation et à
notre fierté». Il a ajouté que Ce-
saria Evora ne «mourra jamais
parce qu’une icône et une star ne
meurent jamais. Elle restera à
jamais dans la mémoire du Cap
Vert et de tous les Capverdiens».

Le ministre de la Culture,
Mario Lucia Sousa, lui-même
chanteur ayant enregistré un
album avec Cesaria Evora et
avec laquelle il se trouvait il y a
dix jours, a dit avoir perdu
«une grande amie» dont il était
«très proche».

Il l’a remerciée pour «l’héri-
tage qu’elle nous a laissé» et
promis que toutes les œuvres
de la chanteuse seraient ré-
unies et publiées, y compris
les inédits.� ATS-AFP

«La Diva aux pieds nus», un nom qui lui collera à la peau, avait sorti son premier album en 1988. KEYSTONE

EVIAN Une exposition retrace le parcours du réalisateur, icône du cinéma muet.

«Charlie Chaplin, images d’un mythe»
Le «mythe Chaplin» s’expose à

Evian. La ville française ac-
cueille depuis samedi une expo-
sition retraçant le parcours du
réalisateur au regard aiguisé, de-
venu une «icône» du cinéma
muet grâce à Charlot, un vaga-
bond poétique savamment ima-
giné.

L’événement accueille plus de
200 œuvres, principalement des
clichés noir et blanc parmi les
10 000 photographies déposées
récemment par les descendants
de Chaplin au Musée de l’Elysée
de Lausanne, mais aussi des affi-
ches originales, des extraits de
films et des tournages person-
nels.

«Nous avons voulu montrer les
coulisses de ce qui a construit le gé-
nie de Chaplin», explique Sam

Stourdzé, directeur du Musée de
l’Elysée et concepteur de l’exposi-
tion, visible jusqu’au 20 mai.
Cette exposition permet de dé-
couvrir l’étroite relation qui lie le
réalisateur britannique à son hé-
ros. Comme dans cet étonnant
film de famille où l’on découvre
un Chaplin aux tempes grison-
nantes imiter, en maillot de bain
devant sa femme, la démarche
de Charlot, de même qu’avec ces
cartes de vœux familiales où il se
met en scène avec malice devant
le Manoir de Ban à Corsier-sur-
Vevey (VD), qui fut sa dernière
demeure. A l’image de ces trou-
blants clichés où le réalisateur
vêtu des apparats de Charlot a
l’œil vissé sur la caméra, l’exposi-
tion met en relief un artiste «exi-
geant» et «perfectionniste» qui

n’hésite pas, dans «Le Cirque», à
consacrer trois semaines de
tournage à une seule scène, re-
late Charles Sistovaris, qui a con-
çu pour l’événement un abécé-
daire des œuvres de son
grand-père. «Très moderne pour
son époque, Charlie Chaplin ne se
contentait pas de faire rire et était
très attentif au monde contempo-
rain», retient Sam Stourdzé de-
vant une affiche du film «Le dic-
tateur», sorti en 1940, qui
témoigne de la clairvoyance d’un
homme ayant pris «très tôt» posi-
tion contre le fascisme.� ATS-AFP

Plus de 200 clichés noir et blanc
sont exposés. SP

Exposition
Le Palais Lumière à Evian accueille
du 16 décembre au 20 mai
«Charlie Chaplin, images d’un mythe».

INFO+

INDONÉSIE
Tragédie au large
de l’île de Java

Un vieux chalutier transpor-
tant au moins 250 Afghans et
Iraniens a sombré au large de
l’île indonésienne de Java. Ce
naufrage a certainement provo-
qué la mort de la plupart de ces
immigrants qui rêvaient d’at-
teindre l’Australie.

Cette nouvelle tragédie – un an
après le chavirage d’un autre ba-
teau d’immigrants en partance
pour l’Australie – a suscité une
vague d’indignation chez les as-
sociations australiennes d’aide
aux réfugiés, qui contestent la
politique d’immigration de leur
pays. Différents chiffres circu-
lent sur le nombre de victimes et
de disparus. Selon Sahrul Arifin,
responsable des situations d’ur-
gence et de la logistique au sein
du Centre de gestion des catas-
trophes de Java-Est, le navire
transportait 380 personnes et 76
d’entre elles ont pu être secou-
rues. Les secouristes ont de leur
côté indiqué que 217 personnes
étaient portées disparues et que
33 avaient pu être sauvées mal-
gré de forts courants et des va-
gues hautes de cinq mètres. �
ATS-AFP

MUSIQUE
Les Beach Boys
de retour sur scène
Le célèbre groupe de rock
californien des Beach Boys, idole
des années 60, a annoncé qu’il
allait se reconstituer pour son 50e
anniversaire. L’événement sera
marqué par la sortie d’un album
et une tournée mondiale de 50
concerts.� ATS-AFP

RUSSIE
Une plateforme
pétrolière fait naufage
Au moins quatre personnes ont
été retrouvées mortes et 51 portées
disparues après le naufrage d’une
plateforme pétrolière hier en mer
d’Okhotsk, en Extrême-Orient
russe. Il reste peu d’espoir de
retrouver des survivants dans une
eau à -3 degrés. 67 personnes se
trouvaient à 200 kilomètres du
rivage lorsque l’accident s’est
produit en raison de vents violents
et par une température de
-17 degrés.� ATS



FRANÇOIS TREUTHARDT

La Trotteuse-Tissot, quatrième
du nom, s’est déroulée, samedi,
dans des conditions de saison. La
corrida de Noël chaux-de-fon-
nière a eu assez de neige pour un
décor hivernal. Au final, le favori,
le Taignon Stéphane Joly – vain-
queur du dernier Morat-Fribourg
– s’est offert un joli cadeau en do-
minant la course de la tête et des
épaules en 27’20’’.

Le coureur des Breuleux n’a pas
fait traîner les choses. «Stéphane
estparti trèsvite, et il yavait toujours
un écart d’une vingtaine de secon-
des», précisait le deuxième,
l’orienteur Baptiste Rollier, qui a
finià19secondesetdespoussières.
«C’est vraiment une belle épreuve et
je suis satisfait de ma course», pro-
longeait le vainqueur. «Après, ce
n’est jamais trop facile, il faut tou-
jours courir!»

Et la Trotteuse s’est mise en
mouvement, par vagues, sous une
bonne dose de petits flocons, ac-
compagnés d’un vent un peu irri-
tant, pour commencer. Du coup,
le parcours, surtout pour les adul-
tes, qui grimpaient vers le parc des
Musées puis autour du Grand
Temple, a contraint les coureurs à
faire preuve de prudence. «J’ai hé-

sité à courir, car le terrain était dan-
gereux, avec beaucoup de neige»,
expliquait Stéphane Joly. «Avec le
passage des coureurs sur le Pod, les
conditions étaient plus difficiles. Il y
avait beaucoup de «petche». Reste
qu’il faut adresser un grand bravo
aux bénévoles. Ils ont vraiment fait
du bon boulot. Après, je me suis vite
dit que je devais quand même courir.
L’important, c’était de gagner (réd:
son deuxième succès après 2008
dans la Trotteuse) et de ne pas se
faire mal.» Car l’athlète des Breu-
leux a des rêves olympiques dans
les yeux...

Mais la neige n’a pas gêné tout le
monde. A commencer par le spé-
cialiste de course d’orientation
Baptiste Rollier. «Vendredi, j’espé-
raisen faitquecelasoit commeçaou
complètement sec. Donc, c’est allé.
Après, il faut préciser que les organi-
sateurs ont préparé une bonne piste.
Si je me suis inscrit pour le plaisir?
Quand je fais une course comme ça,
c’est toujours pour le plaisir! Après,
c’est vrai que cela rentre quand
même dans le cadre de la prépara-
tion de la saison prochaine...»

Le plaisir, les coureurs l’ont aussi
trouvé dans le cadre. Entre par-
cours, lumières et tout le tintouin.
«Avec de la musique partout, il y
avait une ambiance spéciale. Cela
faisait vraiment Noël!», lâchait,
toutsourire,StéphaneJoly.«Courir
en ville, c’est sympa», prolongeait
Baptiste Rollier. «C’est assez ludi-
que, surtout avec autant de monde
autour du parcours (réd: les maga-
sins étaient ouverts jusqu’à 19
heures).Enplus,pasmaldeperson-
nes m’ont reconnu et m’encoura-
geaient!»

Chez les dames, Laurence Yerly
n’a pas eu la tâche facile. La cou-
reuse du Val-de-Ruz (39 ans) n’a
devancé Maya Chollet – de
quinze ans sa cadette – que d’un
peu plus de trois secondes.�Après 2008, Stéphane Joly a inscrit une deuxième fois son nom au palmarès de la Trotteuse. CHRISTIAN GALLEY

MESSIEURS
Toutes catégories: 1. Stéphane Joly (Les
Breuleux) 27’20’’6. 2. Baptiste Rollier
(Boudevilliers) à 19’’3. 3. Vincent Feuz (Les
Brenets) à 56’’8. 4. Baptiste Dubois (La Sagne)
à 1’22’’. 5. Allan Bonjour (Cortaillod) à 1’29’’2. 6.
JonathanSchmid (LaChaux-de-Fonds)à 1’29’’8.
7. Jeremy Hunt (Boécourt) à 1’34’’. 8. Gilles
Bailly (Porrentruy)à 1’35’’1. 9.Urs Jenzer (Frutigen)
et Michaël Morand (Court) à 1’35’’2.
Juniors: 1. Jeremy Hunt 28’55’’3. 2. Samet Tela
(LeLanderon)à2’44’’. 3. KevinFuchs (Colombier)
à 3’55’’.
20: 1. Stéphane Joly 27’20’’6. 2. Baptiste Rollier
à 19’’3. 3. Allan Bonjour à 1’29’’.
30: 1. Baptiste Dubois 28’42’’7. 2. Jonathan
Schmid à 7’’7. 3. Gilles Bailly à 13’’0.
40: 1. Vincent Feuz28’17’’4. 2.Urs Jenzer à 38’’4.
3. Christophe Niederhauser (Wavre) à 1’16’’.
50: 1. Narciso Oliveira (Collonge-Bellerive)
30’49’’2. 2. Fredy Rimensberger
(Münchenbuchsee) à 1’02’’. 3. Antonio Texeira
(Genève) à 1’20’’.
60 et plus: 1. Claude Doerfliger (Corcelles)
35’08’’0. 2. Serge Furrer (Bevaix) à 30’’8. 3.
Peter Gassmann (Riehen) à 54’’8.

DAMES
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly (Cernier)
24’10’’0. 2. Maya Chollet (Palézieux-Village) à
3’’5. 3. Fabiola Rueda Oppliger (Corsier) à 1’46’’.
4. Corinne Muff (Winterthour) à 1’48’’. 5. Monika
Topinkova (Boudevilliers) à 2’13’’. 6. Christine
Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 2’25’’. 7. Pauline
Purro (La Chaux-de-Fonds) à 3’07’’. 8. Christine
Bouquet (Sainte-Croix) à 3’13’’. 9. Roxane
Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 3’26’’. 10.
Chantal von Allmen (La Chaux-de-Fonds) à
3’34’’.
Juniors: 1. CorinneMuff25’58’’6. 2. Jordan-Laura
Jaunin (Yverdon) à 2’00’’. 3. Eléonore Paupe
(Pleigne) à 2’29’’.
20: 1. Maya Chollet 24’13’’5. 2. Pauline Purro à
3’04’’. 3. Fanny Gerber (Porrentruy) à 3’30’’.
30: 1. Laurence Yerly 24’10’’0. 2. Monika
Topinkova à 2’13’’. 3. Annick Béguin (Chézard-
Saint-Martin) à 3’35’’.
40: 1. Fabiola Rueda Oppliger 25’56’’0. 2.
Christine Gerber à 38’’6. 3. Christine Bouquet
à 1’26’’.
50 et plus: 1.MarietteGogniat (Lajoux) 27’48’’7.
2. Martine Pfeiffer (Le Locle) à 19’’6. 3. Monique
Bach (Bevaix) à 1’01’’.

FILLES
Poussins: 1. Marie Currat (Le Mouret) 3’20’’3.
2. Estelle Endres (La Chaux-de-Fonds) à 1’’6.
3. Nora Fischer (Aire-la-Ville) à 3’’8.
Ecolières C: 1. Lola Andrey Da Silva (La Chaux-
de-Fonds) 4’29’’4. 2. Lou Meichtry (Ipsach) à
13’’2. 3. Suzanne Berberat (Tramelan) à 19’’5.
Ecolières B: 1. Chloé Jaunin (Yverdon) 4’08’’7.
2. Alyssa Camilotto (Corgémont) à 13’’9. 3.
CharlotteDonzallaz (LaChaux-de-Fonds)à 15’’2.
Ecolières A: 1. Jordane Jaunin (Yverdon) 7’57’’0.
2. Lorana Martoccia (Villeret) à 5’’6. 3. Florence
Buchs (Les Hauts-Geneveys) à 6’’6.
Cadettes B: 1. Jéromine Schmidt (La Chaux-
de-Fonds) 11’52’’3. 2. CaroleMarullaz (Colombier)
à 38’’4. 3. Aixala Gaillard (Neuchâtel) à 48’’3.
Cadettes A: 1. KerriaChallandes (Boudevilliers)
11’59’’6. 2. Julie Demarne (Neuchâtel) à 4’’8. 3.
Joanna Ryter (Colombier) à 1’15’’.

GARÇONS
Poussins: 1. Mickaël Marti (Sonceboz-
Sombeval) 3’11’’1. 2. Maxence Chaignat (La
Chaux-de-Fonds) à 0’’4. 3. Sacha Marques
(Bienne) à 4’’2.
Ecoliers C: 1. Nico Enzmann (La Neuveville)
4’10’’0. 2. Rémy Zurcher (Corgémont) à 1’’2. 3.
Jules Leimgruber (La Chaux-de-Fonds) à 16’’2.
Ecoliers B: 1. Océan Gaillard (Neuchâtel)
4’07’’3. 2. Bryan Camilotto (Corgémont) à 3’’7.
3. Dany Cattin (La Chaux-de-Fonds) à 10’’8.
Ecoliers A: 1. Tim Meichtry (Ipsach) 7’23’’0. 2.
Sébastien Yerly (Moutier) à 19’’6. 3. Danaé
Challandes (Boudevilliers) à 31’’4.
Cadets B: 1. Tristan Kipfer (Chaumont) 10’30’’1.
2. Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) à 3’’2.
3. Archibald Soguel (Neuchâtel) à 27’’0.
Cadets A: 1. Josua Robert (Les Ponts-de-
Martel) 9’52’’0. 2. AntoineGrandjean (LaChaux-
de-Fonds) à 9’’5. 3. Esteban Hofer (La Chaux-
de-Fonds) à 44’’4.
Tous les classements seront publiés
demain dans un supplément de
«L’Impartial». Ils sont également
disponibles sur www.datasport.ch

CLASSEMENTS

JOLI CHIFFRE Avec 1241 inscriptions, la Trotteuse a réalisé un très beau
score, qui confirme, si besoin était, la légitimité de l’épreuve chaux-de-
fonnière. Au total, il y a eu 436 classés chez les messieurs, 244 chez les
dames, 107 chez les filles et 159 chez les garçons. On y ajoutera 96
marcheurs, six personnes en chaise roulante et 37 pères Noël – dont
un tracté sur une grande luge –, seize équipes, quatorze clubs
sportifs, treize familles et, seulement, trois écoles.

DE LA COURSE AU HOCKEY Stéphane Joly n’a pas traîné à la Trotteuse.
Après la remise des prix, au collège Numa-Droz, le Taignon s’est dirigé
vers la patinoire des Mélèzes, afin d’assister au match entre le HCC et
Lausanne.

SORTEZ COUVERTS! La plupart des participants portaient des
survêtements, des gants, des bonnets ou des cache-oreilles. Mais
certains ont osé courir en short. Dont le vainqueur, Stéphane Joly.

IL N’Y A PAS D’ÂGE Le doyen de la Trotteuse était Danilo Meyrat, de
Muriaux. A 75 ans, il a bouclé les quatre tours de deux kilomètres en
41’21’’2. A moins d’un quart d’heure du lauréat et devant bien des
«gamins»...

DÉVOUEMENT Certains n’ont rien laissé au hasard. A l’image de ce
coureur dont la compagne était placée devant L’Heure bleue. A chaque
passage, elle lui tendait une petite bouteille qu’il lâchait, quelques
mètres plus loin, après avoir bu une gorgée.

HOMONYMES La Trotteuse-Tissot a vu la participation de huit... Tissot,
dont un Daguette...

À DANS UN AN! La cinquième Trotteuse aura lieu dans 369 jours, le
samedi 22 décembre 2012.� FTR

DANS LES COULISSES EN IMAGE

DES CARIOCAS SUR LE POD
Pour tous les goûts. Tout au long du parcours, la musique était présente afin d’encourager les
courageux coureurs. Il y avait notamment des cors des Alpes, des Guggenmusik, des sonneurs de
cloches et même des tambours brésiliens!� FTR

CHRISTIAN GALLEY

�«Quand je
fais une course
comme ça, c’est
toujours pour
le plaisir!»
BAPTISTE ROLLIER
DEUXIÈME DE LA TROTTEUSE

COURSE À PIED Le Taignon s’adjuge sa deuxième Trotteuse-Tissot devant Baptiste Rollier.

Joly n’a pas fait traîner les choses

VOLLEYBALL
Pas de miracle
pour le NUC en Coupe
Les filles du NUC ont bien joué
contre Voléro, mais n’ont pas pu
éviter l’élimination en Coupe
de Suisse.
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayern Munich-Cologne . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bayer Leverkusen - Nuremberg . . . . . . . .0-3
Fribourg - Borussia Dortmund . . . . . . . . . .1-4
Hambourg - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Hoffenheim - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . .1-1
Wolfsburg - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . . .1-0
Schalke 04 - Werder Brême . . . . . . . . . . . .5-0
Kaiserslautern - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Borussia Mönchengladbach - Mayence .1-0

1. B. Munich 17 12 1 4 43-10 37
2. B. Dortmund 17 10 4 3 35-12 34
3. Schalke 17 11 1 5 38-22 34
4. B. M’gladbach 17 10 3 4 25-11 33
5. W. Brême 17 9 2 6 30-31 29
6. B. Leverkusen 17 7 5 5 22-22 26
7. Hanovre 17 5 8 4 20-24 23
8. Stuttgart 17 6 4 7 23-20 22
9. Hoffenheim 17 6 4 7 19-19 22

10. Cologne 17 6 3 8 27-35 21
11. H. Berlin 17 4 8 5 24-26 20
12. Wolfsburg 17 6 2 9 23-34 20
13. Hambourg 17 4 7 6 21-27 19
14. Mayence 17 4 6 7 22-29 18
15. Nuremberg 17 5 3 9 17-28 18
16. Kaiserslautern 17 3 7 7 13-21 16
17. Augsbourg 17 3 6 8 15-28 15
18. Fribourg 17 3 4 10 21-39 13

ANGLETERRE
Blackburn Rovers - West Bromwich . . . . .1-2
Everton - Norwich City . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fulham - Bolton Wanderers . . . . . . . . . . . .2-0
Newcastle - Swansea City . . . . . . . . . . . . .0-0
Wolverhampton - Stoke City . . . . . . . . . . . .1-2
Wigan Athletic - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Queens Park - Manchester United . . . . . .0-2
Aston Villa - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Tottenham Hotspur - Sunderland . . . . . . .1-0
Manchester City-Arsenal . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Manchester C. 16 13 2 1 50-15 41
2. Manchester U. 16 12 3 1 37-14 39
3. Tottenham 15 11 1 3 31-18 34
4. Chelsea 16 10 2 4 34-19 32
5. Arsenal 16 9 2 5 31-24 29
6. Liverpool 16 8 5 3 20-13 29
7. Newcastle 16 7 6 3 21-19 27
8. Stoke 16 7 3 6 18-25 24
9. Norwich 16 5 5 6 25-29 20

10. Aston Villa 16 4 7 5 18-21 19
11. Fulham 16 4 6 6 18-18 18
12. Swansea 16 4 6 6 16-20 18
13. W. Bromwich 16 5 3 8 16-24 18
14. Everton 15 5 2 8 16-19 17
15. Queens Park 16 4 4 8 15-28 16
16. Sunderland 16 3 5 8 18-19 14
17. Wolverhampton 16 4 2 10 17-30 14
18. Wigan 16 3 4 9 15-30 13
19. Blackburn 16 2 4 10 23-36 10
20. Bolton 16 3 0 13 20-38 9

ESPAGNE
Sporting Gijon - Espanyol Barcelone . . . . .1-2
Majorque - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Athletic Bilbao - Real Saragosse . . . . . . . . .2-1
FC Séville - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Grenade - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Atletico Madrid - Betis Séville . . . . . . . . . . .0-2
Osasuna - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Racing Santander - Real Sociedad . . . . . .0-0
Valence - Malaga . . . . . . . . . . . . . . hors délais

1. Real Madrid 16 13 1 2 56-15 40
2. Barcelone 16 11 4 1 50-8 37
3. Valence 15 9 3 3 24-16 30
4. Levante 16 9 2 5 25-19 29
5. Osasuna 16 6 7 3 21-28 25
6. Malaga 15 7 3 5 20-20 24
7. FC Séville 16 6 6 4 18-17 24
8. Espanyol B. 16 7 2 7 17-20 23
9. Athletic Bilbao 16 5 7 4 23-19 22

10. Getafe 16 5 4 7 17-23 19
11. Betis Séville 16 6 1 9 17-22 19
12. Grenade 16 5 4 7 10-16 19
13. Atletico Madrid 16 5 4 7 23-27 19
14. Majorque 16 4 6 6 15-22 18
15. Real Sociedad 16 4 5 7 16-23 17
16. Rayo Vallecano 16 4 4 8 17-25 16
17. Villarreal 16 3 6 7 13-23 15
18. Sporting Gijon 16 4 3 9 16-27 15
19. Racing Santander16 2 8 6 11-21 14
20. Real Saragosse 16 2 4 10 13-31 10

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

1. Montpellier 18 11 4 3 37-19 37
2. Paris SG 18 11 4 3 30-17 37
3.. Lille 18 9 8 1 29-15 35
4. Lyon 18 11 2 5 31-20 35
5. St-Etienne 18 8 6 4 23-20 30
6. Toulouse 18 8 6 4 20-17 30
7. Rennes 18 8 5 5 28-23 29
8. Marseille 18 7 7 4 24-17 28
9. Bordeaux 18 5 8 5 20-21 23

10. Lorient 18 6 5 7 18-21 23
11. Brest 18 3 11 4 19-19 20
12. Evian TG 18 4 7 7 23-27 19
13. Caen 18 5 4 9 24-29 19
14. Auxerre 18 4 6 8 24-28 18
15. Nancy 18 4 6 8 16-23 18
16. Sochaux 18 4 6 8 21-32 18
17. Dijon 18 5 3 10 18-33 18
18. Nice 18 4 5 9 17-19 17
19. Valenciennes 18 4 5 9 17-21 17
20. Ajaccio 18 2 6 10 18-36 12

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

1. Juventus 15 9 6 0 27-11 33
2. AC Milan 15 9 4 2 33-16 31
3. Udinese 15 9 4 2 20-9 31
4. Lazio Rome 15 8 5 2 24-13 29
5. Inter Milan 15 7 2 6 18-18 23
6. Genoa 15 6 3 6 18-18 21
7. AS Rome 15 6 3 6 19-19 21
8. Catane 15 5 6 4 17-20 21
9. Naples 15 5 6 4 23-17 21

10. Palerme 15 6 2 7 16-18 20
11. Chievo Vérone 15 5 4 6 13-18 19
12. Cagliari 15 4 6 5 12-15 18
13. Parme 15 5 3 7 18-23 18
14. Fiorentina 15 4 5 6 15-15 17
15. Atalanta * 15 5 8 2 19-18 17
16. Bologne 15 4 3 8 14-22 15
17. Sienne 15 3 5 7 14-16 14
18. Cesena 15 3 3 9 7-16 12
19. Novare 15 2 5 8 15-27 11
20. Lecce 15 2 3 10 16-29 9
* pénalisé de six points

PORTUGAL
Benfica - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Vitoria Guimarãres - Gil Vicente . . . . . . . . .1-1
Feirense - Uniao Leiria . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Paços Ferreira - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . .0-3
Nacional - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . .1-1
Porto - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Academica - Sporting Portugal . . . . . . . . . .1-1

1. Porto 13 10 3 0 32-8 33
2. Benfica 13 10 3 0 30-11 33
3. Sp. Portugal 13 8 3 2 26-12 27
4. Braga 12 6 4 2 20-9 22
5. Maritimo 13 6 4 3 18-16 22
6. Academica 13 5 2 6 17-17 17
7. Beira-Mar 13 4 4 5 11-8 16
8. Gil Vicente 13 3 6 4 13-20 15
9. Olhanense 12 3 5 4 11-13 14

10. V. Guimarãres 13 4 2 7 18-16 14
11. Feirense 13 3 5 5 11-19 14
12. V. Setubal 13 3 4 6 9-19 13
13. U. Leiria 13 4 0 9 14-23 12
14. Nacional 13 3 3 7 9-24 12
15. Rio Ave 13 3 2 8 12-19 11
16. P. Ferreira 13 2 2 9 13-30 8

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Viège - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Langenthal - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Thurgovie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . .1-2 tab
Bâle - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Lausanne 29 18 3 1 7 118-81 61
2. Langenthal 29 18 0 4 7 108-76 58
3. Viège 29 15 3 1 10 114-87 52
4. Chx-de-Fds 29 14 2 2 11 99-87 48
5. GCK Lions 29 15 1 1 12 83-86 48
6. Olten 29 12 5 0 12 110-91 46
7. Ajoie 29 10 2 1 16 76-101 35
8. Bâle 29 8 2 5 14 75-97 33
9. Sierre 29 6 3 4 16 82-119 28

10. Thurgovie 29 6 2 4 17 68-108 26
Mardi 20 décembre. 20h: Sierre - La Chaux-
de-Fonds. Ajoie - Thurgovie. Bâle - Langenthal.
Lausanne - GCK Lions. Olten - Viège.
Compteurs:1. Campbell (Langenthal) 50points
(20 buts et 30 assists). 2. Kelly (Langenthal) 49
(17 et 32). 3. Charpentier (HCC) 43 (21 et 22). 4.
Sertich (Olten) 42 (13 et 29). 5. Tschannen
(Langenthal) 39 (19 et 20). 6. Cormier (Sierre)
39 (12 et 27). 7. Setzinger 37 (18 et 19). 8. S. Roy
(Ajoie) 36 (17 et 19). 9. Genoway (Lausanne)
36 (25 et 11). 10. Dolana (Viège) 29 (9 et 26).

LANGENTHAL - GCK LIONS 5-2
(2-1 1-1 2-0)
Schoren: 1621 spectateurs.
Arbitres: Boujon, Brunner et Espinoza.
Buts: 2e Carbis (Bodemann, Gruber) 1-0. 8e
(7’13’’) Schefer (Müller, Gruber, à 5 contre 4) 2-
0. 8e (7’49’’) Schmutz (Hentes) 2-1. 29e Ei-
genmann (Signoretti, Hüsler, à 5 contre 3) 2-2.
40e (39’15’’) Tschannen (Cadonau, Müller, à 5
contre 3) 3-2. 54e Kämpf (Bodemann, M.
Leuenberger, à 5 contre 4) 4-2. 59e Tschan-
nen (Kelly, dans la cage vide) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Campbell) contre Langenthal; 9 x 2’ contre
les GCK Lions.
Notes: GCK Lions sans Ari Sulander (blessé).

VIÈGE - AJOIE 1-3 (0-2 0-0 1-1)
Litternahalle: 2500 spectateurs.
Arbitres: Steinecke (All), Gnemmi et Wes-
thaus (S-All).
Buts: 12e Tschuor (Chabloz, à 5 contre 4) 0-1.
15. S. Roy (Hostettler) 0-2. 53e Hostettler (S.
Roy) 0-3. 59e Dolana (Heldstab, Brunold, à 5
contre 4) 1-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 7 x 2’ contre
Ajoie.
Notes: 39e Tremblay (Viège) rate un penalty.

BÂLE - SIERRE 4-1 (0-0 1-0 3-0)
Arena St-Jacques: 1201 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Jetzer et Stäheli.
Buts: 30e Wittwer (E. Chiriaev) 1-0. 47e J. Roy
2-0. 52e Wirz (Cormier, Jinman) 2-1. 56e S.
Schnyder (E. Chiriaev) 3-1. 60e (59’07’’) E. Chi-
riaev (Wittwer, dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bâle; 3 x 2’ + 10’ (Mat-
tioli) contre Sierre.
Notes: Bâle sans Korhon (surnuméraire) et
Wright (blessé).

THURGOVIE - OLTEN 5-3 (2-0 2-2 1-1)
Güttingersreuti: 1546 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Blatter et Micheli.
Buts: 6e Nüssli (Rossi, à 5 contre 4) 1-0. 18e
Suter 2-0. 28e (27’18’’) Schwarzenbach (Ser-
tich, à 5 contre 4) 2-1. 28e (27’34’’) Dommen

(Helfer) 3-1. 37e Sertich (Schwarzenbach) 3-2.
39e Nüssli (Zubler, à 4 contre 5) 4-2. 50e
Conte (à 4 contre 5) 5-2. 56e Della Rossa
(Krebs) 5-3.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Bahar) contre Thurgo-
vie; 5 x 2’ + 10’ (Pargätzi) contre Olten.

NHL
Vendredi: Chicago Blackhawks - Anaheim
Ducks (avec Hiller et Sbisa) 4-1. Buffalo Sabres
- Toronto Maple Leafs 5-4. Ottawa Senators -
Pittsburgh Penguins 6-4. Florida Panthers -
Calgary Flames 3-2 tab. New Jersey Devils -
Dallas Stars 6-3.
Samedi: MinnesotaWild -NewYork Islanders
(avec Streit et Niederreiter) 1-2 tab. Nashville
Predators (avec Josi) - St-Louis Blues 2-1 tab.
Winnipeg Jets - Anaheim Ducks (avec Sbisa,
sans Hiller, remplaçant) 5-3. Canadiens de
Montréal (avec Weber, 1 assist, sans
Diaz/malade) - New Jersey Devils 3-5.
PhiladelphiaFlyers -BostonBruins0-6. Toronto
Maple Leafs - Vancouver Canucks 3-5.
PittsburghPenguins -BuffaloSabres 8-3.Detroit
Red Wings - Los Angeles Kings 8-2. Columbus
Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 2-3.
Phœnix Coyotes - New York Rangers 2-3.
Colorado Avalanche - Washington Capitals 2-
1. San Jose Sharks - Edmonton Oilers 3-2.

FOOTBALL
MONDIAL DES CLUBS
A Yokohama (Jap). Finale
Barcelone - Santos (Br) 4-0 (3-0).
Buts: 17e Messi 1-0. 24e Xavi 2-0. 45e Fabre-
gas 3-0. 82e Messi 4-0.
Pour la 3e place: Al-Sadd (Qatar) - Kashiwa
Reysol (Jap) 0-0; Al-Saad vainqueur 4-3 aux
tirs au but.

BASKETBALL
COUPE DE LA LIGUE
Messieurs. Quarts de finale
Lugano Tigers - BC Boncourt . . . . . . . . 92-54
Monthey - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-53
FR Olympic - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71-51
Lions Genève - Starwings Bâle . . . . . .83-73
Lugano, Monthey, Fribourg et les Lions de
Genève qualifiés pour le «final four», les 4 et
5 février prochain 2012 à Montreux.
Demi-finales, le 4 février: Lugano - Monthey.
FR Olympic - Lions de Genève.
Dames. Demi-finale
Elfic Fribourg - Riva . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-62
Finale: Hélios - Elfic Fribourg à Montreux le
5 février 2012.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Hochfilzen(Aut).Messieurs.Poursuite(12,5
km): 1. Andreas Birnbacher (All) 35’40’’3 (0
pénalité). 2. Ole-Einar Björndalen (No) à 0’’2
(0). 3. Simon Fourcade (Fr) à 1’’3 (1). 4. Tarjei Bö
(No) à 30’’1 (3). 5. Benjamin Weger (S) à 38’’8
(1). Puis: 15. Ivan Joller à 1’23’’5 (1). 26. Simon
Hallenbarter à 1’52’’3 (3). 55. Mario Dolder à
4’34’’6 (5).
Coupe du monde (7/26): 1. Bö 308 pts. 2.
Martin Fourcade 289. 3. Emil Hegle Svendsen
(Su) 242. 4. Weger 226. 5. Puis: 49. Hallenbarter
36. 50. Joller 35.
Dames. Poursuite (10 km): 1. Olga Zaitseva
(Rus) 31’52’’2 (0). 2. Helena Ekholm (Su) à 29’’1
(1). 3. DaryaDomratcheva (Bié) à44’’7 (3). 4. Tora
Berger (No) à 1’03’’1 (1). 5. Kaisa Mäkäräinen

(Fin) à 1’13’’8 (4). Puis: 18. Selina Gasparin à
3’22’’3 (2). 50. Elisa Gasparin à 6’30’’5 (4).
Coupedumonde(7/26):1.MagdalenaNeuner
(All) 336. 2.Domratcheva327. 3.Mäkäräinen301.
Puis: 31. Selina Gasparin 75.

BOBSLEIGH
COUPE DU MONDE
Winterberg (All). Messieurs. Bob à 4: 1.
Allemagne1 (pilote: ThomasFlorschütz) 1’50’’52.
2. Russie 1 (Alexsandr Zubkov) à 0’’02. 3.
Lettonie 2 (Oskars Melbardis) à 0’’13. Puis: 11.
Suisse 1 (Gregor Baumann) à 1’’02. 17. Suisse
2 (Rico Peter) à 1’’46.
Coupe du monde (3/8): 1. Florschütz 625. 2.
Zubkov 619. 3. Steven Holcomb (EU) 578. Puis:
11. Baumann 400. 18. Peter 184.
Bob à deux: 1. Thomas Florschütz-Kevin
Kuske (All 1) 112’’98. 2. Beat Hefti-Thomas
Lamparter (S 1) à 0’’24. 3. Oskars Melbardis-
DaumantsDreiskens (Let 1)à0’’45. 4.Maximilian
Arndt-Martin Putze (All 2) à 0’’54. 5. Edwin van
Calker-Sybren Jansma (P-B 1) à 0’’58. Puis: 10.
Gregor et Alex Baumann (S 2) à 0’’80. 17. Rico
Peter-Thomas Ruf (S 3) à 1’’27.
Coupe du monde (3/8): 1. Florschütz 660. 2.
Hefti 635. 3. Arndt 552. Puis: 11. Baumann 416.
27. Rico 254.
Dames.Bobàdeux:1. CathleenMartini-Janine
Tischer (All) 1’56’’32. 2. Anja Schneiderheinze-
Lisette Thöne (All) à 0’’28. 3. Fabienne Meyer-
Hanne Schenk (S 1) à 0’’41.
Coupe du monde (3/8): 1. Schneiderheinze
627. 2. Martini 619. 3. Meyer 576.

COMBINÉ NORDIQUE
Seefeld (Aut). Coupe du monde. Messieurs.
Samedi: 1. Jason Lamy Chappuis (Fr) 29’14’’5.
2. Akito Watabe (Jap) à 1’’0. 3. Alessandro Pittin
(It) à 3’’5. 4. Bernhard Gruber (Aut) à 5’’8. 5. Eric
Frenzel (All) à 10’’7. Puis les Suisses: 21. Seppi
Hurschler à 1’00’’1. 36. Tim Hug à 2’38’’6.
Hier: 1. Lamy Chappuis 27’41’’9. 2. Pittin à 3’’9.
3. Graabak à 7’’1. 4. Gruber à 7’’2. 5. Watabe à
8’’2. Puis: 20. Hug à 34’’3. 32. Hurscher à 1’32’’4.
Coupedumonde(8/23):1. LamyChappuis 554.
2. Edelmann 381. 3. Watabe 361. 4. Krog 344. 5.
Pittin 340. Puis: 34. Hug 19. 36. Hurschler 16.

CYCLOCROSS
Namur (Be). Coupe du monde. Elite: 1. Sven
Nys (Be) 1h03’04. 2. Niels Albert (Be) à 0’05. 3.
KlaasVantournout (Be) à0’21. Puis lesSuisses:
12. Marcel Wildhaber à 1’56. 15. Simon Zahner
à 2’19. 24. Julien Taramarcaz à 3’52.
Coupedumonde: 1.Nys365. 2. KevinPauwels
(Be) 360. 3. Zdenek Stybar (Tch) 305. Puis les
Suisses: 18. Wildhaber 135. 19. Zahner 129. 39.
Christian Heule 53.
Dames: 1. Marianne Vos (PB) 36’53. 2. Lucie
Chainel-Lefèvre (Fr) à0’54. 3. KatherineCompton
(EU) à 1’11. Puis les Suissesses: 12. Jasmin
Achermann à 3’11. 26. Lise-Marie Henzelin à
6’15.

SAUT À SKIS
ENGELBERG
Coupe du monde. Samedi: 1. Anders Bardal
(No) 266,2 points (130,5 m, 133 m). 2. Martin
Koch (Aut) 258,1 (134,5, 131,5). 3. Thomas
Morgenstern (Aut) 257,4 (128,5, 129,5). 4. Andreas
Kofler (Aut) 255,8 (128, 129,5). 5. Severin Freund
(All) 254,0 (128,5, 129). 6. Tom Hilde (No) 253,6
(133, 128). 7. Roman Koudelka (Tch) 251,7 (127,5,
126,5). 8. Jurij Tepes (Sln) 244,7 (136,5, 125,5). 9.
Simon Ammann (S) 243,7 (126, 126). 10. Denis
Kornilov (Rus) 243,3 (132, 123,5). Gregor

Deschwanden (S) et Marco Grigoli (S) sortis en
qualifications.
Hier: 1. Kofler 264,7 (135 m, 138 m). 2. Kamil
Stoch (Pol) 260,8 (129, 137). 3. Bardal 260,5 (131,5,
135). 4. Schlierenzauer 259,7 (129,5, 137). 5.
Morgenstern 259,4 (132, 133,5). 6. Freitag 258,5
(134, 135,5). 7. Vegard-HauköSklett (No)257,6 (135,
135,5). 8. Koch253,0 (127/134). 9. Ammann248,6
(123, 135,5). 10. Koudelka 246,8 (125, 133).
Grigoli etDeschwandensortisenqualifications.
Coupedumonde(7/27):1. Kofler 508. 2.Bardal
390. 3. Schlierenzauer 376. 4. Freitag 348. 5.
Morgenstern 336. 6. Freund 269. Puis: 11.
Ammann 138.

SKI ALPIN
MESSIEURS
Alta Badia (It). Géant: 1. Massimiliano
Blardone (It) 2’46’’49. 2. Hannes Reichelt (Aut)
à 0’’35. 3. Philipp Schörghofer (Aut) à 0’’57. 4.
Ted Ligety (EU) à 0’’58. 5. Marcel Hirscher (Aut)
à 0’’71. 6. Thomas Fanara (Fr) à 0’’98. 7. Fritz
Dopfer (All) à 1’’36. 8. Aksel Lund Svindal (No)
à 1’’41. 9. Didier Défago (S) à 1’’43. 10. Davide
Simoncelli (It) à 1’’72. 11. Cyprien Richard (Fr)
à 1’’78. 12. Giovanni Borsotti (It) à 2’’08. 13.
Sébastien Pichot (Fr) à 2’’43. 14. Benjamin
Raich (Aut) à2’’60. 15. SteveMissillier (Fr) à2’’62.
Puis: 23. Carlo Janka (S) à 3’’43.
Coupe du monde. Général (10/45): 1. Aksel
Lund Svindal (No) 416. 2. Beat Feuz (S) 360. 3.
Ted Ligety (EU) 359. 4. Marcel Hirscher (Aut) 325.
5.HannesReichelt (Aut) 310. 6. Bode Miller (EU)
298. 7. Didier Cuche (S) 280. 8. Kjetil Jansrud
(No) 265. 9. Ivica Kostelic (Cro) 184. 10. Klaus
Kröll (Aut) 183. Puis: 16. Sandro Viletta (S) 124.
17. Carlo Janka (S) 122. 25. Didier Défago (S) 96.
38. Patrick Küng (S) 58. 54. Ambrosi Hoffmann
(S) 31. 65. Silvan Zurbriggen (S) 22. 71. Tobias
Grünenfelder (S) 18. 75. Marc Berthod (S) 17. 77.
Markus Vogel (S) 15. 83. Marc Gisin (S) 11.
Géant (4/9): 1. Ted Ligety (EU) 330. 2. Marcel
Hirscher (Aut) 265. 3. Philipp Schörghofer (Aut)
182. 4. Alexis Pinturault (Fr) 159. 5. Hannes
Reichelt (Aut) 152. 6. Fritz Dopfer (All) 152. Puis:
11. Carlo Janka (S) 108. 22. Didier Défago (S) 39.
25. Didier Cuche (S) 30. 27. Beat Feuz (S) 29. 33.
Marc Berthod (S) 17. 40. Sandro Viletta (S) 6.

DAMES
Courchevel (Fr). Slalom: 1. Marlies Schild
(Aut) 1’42’’64. 2. Tanja Poutiainen (Fin) à 1’’87.
3. Kathrin Zettel (Aut) à 2’’19. 4. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 2’’68. 5. Tina Maze (Sln) à
3’’60. 6. ThereseBorssen (Su)à 3’’74. 7. Nastasia
Noens (Fr) à 3’’89. 8. Lena Dürr (All) à 4’’01. 9.
Carmen Thalmann (Aut) à 4’’21. 10. Tessa
Worley (Fr) à 4’’32. 11. Anna Goodman (Can)
à 4’’51. 12. Anne-Sophie Barthet (Fr) à 4’’62. 13.
Erin Mielzynski (Can) à 4’’80. 14. Wendy
Holdener (S) à 4’’81. 15. Katharina Dürr (All) à
4’’82. Puis: 17. Denise Feierabend (S) à 4’’93. .
Coupe du monde. Général (8/40): 1. Lindsey
Vonn (EU) 522. 2. Viktoria Rebensburg (All) 286. 3.
ElisabethGörgl (Aut) 269. 4. Anna Fenninger (Aut)
263. 5. Marlies Schild (Aut) 224. 6. Julia Mancuso
(EU) 201. 7. DominiqueGisin (S) 195. 8.MariaHöfl-
Riesch (All) 191. 9. TinaWeirather (Lie) 174. 10. Lara
Gut (S) 167. Puis: 14. Fabienne Suter (S) 147. 23.
Martina Schild (S) 74. 25. Fränzi Aufdenblatten (S)
66. 49. Wendy Holdener (S) 30. 69. Denise
Feierabend (S) 14. 82. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 8. 91. Mirena Küng (S) 2.
Slalom (2/10): 1. Marlies Schild (Aut) 200. 2.
Tanja Poutiainen (Fin) 130. 3. Kathrin Zettel (Aut)
105. 4.MariaPietilä-Holmner (Su)80. 5.Michaela
Kirchgasser (Aut) 79. 6. Tina Maze (Sln) 67. 7.
Maria Höfl-Riesch (All) 60. Puis: 18. Wendy
Holdener (S) 30. 29. Denise Feierabend (S) 14.
Nations: 1. Autriche 3040 (messieurs

1672+dames 1368). 2. Suisse 1857 (1154+703).
3. Etats-Unis 1744 (859+885). 4. France 1289
(849+440). 5. Italie 1185 (678+507).

SKI NORDIQUE
MESSIEURS
Rogla (Sln). Coupe du monde. 15 km (style
classique,départen ligne): 1. Petter Northug
(No) 42’42’’7. 2. Dario Cologna (S) à 0’’2. 3. Alexeï
Poltoranin (Kaz) à 1’’2. 4. Maurice Manificat (Fr)
à 1’’7. 5. Alexander Legkov (Rus) à 2’’2. 6.
Evgeny Belov (Rus) à 6’’0. 7. Matti Heikkinen
(Fin) à6’’7. 8.MarcusHellner (Su)à7’’9. 9.Maxim
Vylegzhanin (Rus) à 8’’8. 10. Alex Harvey (Can)
à 9’’2. Puis: 52. Toni Livers (S) à 2’05’’6.
Sprint (libre): 1. Cologna. 2. Nikolay Morilov
(Rus). 3. Anders Glörsen (No). 4. Paal Golberg
(No). 5. Ola Vigen Hattestad (No). 6. Eirik
Brandsdal (No). 7. Federico Pellegrini (It). 8.
Teodor Peterson (Su). 9. Alexeï Petukhov (Rus).
10. Simeon Hamilton (EU). Puis: 11. Eligius
Tambornino.22. JovianHediger. 28.Martin Jäger.
Sortis en qualifications: 33. Jöri Kindschi. 55.
Christoph Eigenmann.
Coupedumonde(10/37):1. Northug 600 pts.
2. Cologna 508. 3. Manificat 266. 4. Johan
Olsson (Su) 259. 5. Hellner 259. 6. Poltoranin 254.
Puis: 35. Remo Fischer 68. 39. Tambornino 61.
49. Kindschi 42. 56. Jäger 27. 83. Livers 12. 90.
Hediger 9. 93. Curdin Perl 8.
Rogla. Dames. 10 km (style classique, en
ligne): 1. Justyna Kowalczyk (Pol) 32’49’’7. 2.
Therese Johaug (No)à22’’1. 3. Vibeke Skofterud
(No) à 27’’4. 4. Aino-Kaisa Saarinen (Fin) à 47’’6.
5. Yulia Ivanova (Rus) à 57’’0. 6. Aliya Iksanova
(Rus) à 58’’9. 7. Polina Medvedeva (Rus) à 59’’5.
8. Masahiko Ishida (Jap) à 1’00’’5. 9. Astrid
Jacobsen (No) à 1’03’’7. 10. Krista Lahteenmäki
(Fin) à 1’13’’0. Puis: 45. Doris Trachsel (S) à 3’33’’.
Sprint (style libre):1. Maiken Caspersen Falla
(No). 2. Chandra Crawford (Can). 3. Ida
Ingemarsdottir (Su). 4. IngvildFlugstad Oestberg
(No). 5. Natalia Korosteleva (Russ). 6. Kikkan
Randall (EU). 7. Vesna Fabjan (Sln). 8. Laurien
Van der Graaff (S). 9. Daria Gaiazova (Can). 10.
Katja Visnar (Sln). Puis: 20. Doris Trachsel. 22.
Bettina Gruber.
Coupedumonde(10/37):1.MaritBjörgen (No)
582. 2. Skofterud 479. 3. Johaug 471. 4. Randall
463. 5. Kowalczyk397. 6. CharlotteKalla (Su) 346.
Puis: 18. Van der Graaff 137. 56. Gruber 25. 63.
Trachsel 11.

TENNIS
CHAMPIONNATS DE SUISSE EN SALLE
Bienne. Simple messieurs. Finale: Adrien
Bossel (Fribourg, N1.9, 4) bat Henri Laaksonen
(Schaffhouse,N2.14, 7)4-67-66-3.Demi-finales:
Laaksonen bat Sandro Ehrat (Schaffhouse,
N.211, 5) 6-4 3-6 7-6. Bossel bat Alexander
Sadecky (Würenlos(N1.6, 1) 7-6 6-4. Quartsde
finale:Laaksonen bat Robin Roshardt (Zurich,
N1.6, 1) 5-7 6-4 6-4. Sadecky bat Mathieu
Guenat (Savigny, N2.15, 8) 3-6 6-4 6-4. Ehrat
bat Yann Marti (Venthône, N1.8, 3) 6-4 6-3.
Bossel bat Frédéric Nussbaum (Neuchâtel,
N2.13, 6) 6-4 6-4.
Simple dames. Finale: Timea Bacsinszky
(Lausanne,N1.1, 1) bat StephanieVogt (Balzers,
N1.3, 2) 6-3 7-6. Demi-finale: Bacsinszky bat
Mégane Bianco (Chez-le-Bart, N2.17) 6-2 6-3.
Vogt bat Amra Sadikovic (Birr, N1.5, 3) 6-3 6-4.
Quartsde finale:BacsinszkybatKathinkavon
Deichmann (Vaduz, N2.14, 8) 7-5 6-2. Vogt bat
Tess Sugnaux (Villars-Bramard, N2.14, 7) 6-1 7-
5. Sadikovic bat Lisa Sabino (Lugano, N2.11, 6)
6-4 4-0 abandon. Mégane Bianco bat Chiara
Grimm (Tägerwilen, N3.32) 6-3 6-1.

VOLLEYBALL
COUPE DE SUISSE
Dames. Huitièmes de finale
Voléro Zurich - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-18 25-16 25-21)
Köniz - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
(25-19 25-16 19-25 25-15)
Cossonay (LNB) - Toggenburg . . . . . . . . . 0-3
(20-25 21-25 23-25)
Ruswil (LNB) - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . 0-3
(12-25 21-25 16-25).
Obwalden (LNB) - Kanti Schaffhouse . . 0-3
(13-25 13-25 13-25)
Jona (LNB) - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
(25-18 8-25 16-25 20-25)
Cheseaux (LNB) - Fribourg (LNB) . . . . . . . 3-0
(25-15 25-17 25-11)
Galina Schaan (1re ligue) - VFM . . . . . . . . 0-3
(15-25 13-25 14-25).
Messieurs. Huitièmes de finale
PV Lugano - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
(25-20 19-25 21-25 25-20 13-15)
LUC - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
(25-17 21-25 25-20 15-25 12-15)
Lutry-Lavaux - Laufenburg-Kaisten . . . . 2-3
(19-25 25-16 25-18 18-25 13-15)
Lunkhofen (LNB) - Münchenbuchsee . . 1-3
(25-21 17-25 22-25 17-25)
Uni Berne (LNB) - Schönenwerd . . . . . . . 1-3
(11-25 20-25 25-21 16-25)
Einsiedeln (LNB) - Züri Unterland . . . . . . 0-3
(21-25 19-25 22-25)
Jona (1re ligue) - Chênois . . . . . . . . . . . . . . 0-3
(29-31 15-25 22-25)
Kreuzlingen (LNB) - Volero Zurich (LNB) . 3-1
(25-17 23-25 25-12 25-23)

LNA DAMES
Volero ZH - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-15 25-17 25-22)
Bienne - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . .1-3
(23-25 26-24 13-25 23-25)
Aesch-Pfeffingen - Guin . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(25-18 23-25 25-23 25-15)
Franches-Montagnes - Köniz . . . . . . . . . . .2-3
(25-17 21-25 25-15 17-25 9-15)

1. Fr.-Mont. 13 8 3 1 1 35-17 31
2. Köniz 12 8 1 0 3 28-12 26
3. Volero ZH 10 8 0 0 2 25-9 24
4. K. Schaffh. 13 7 1 1 4 28-20 24
5. NUC 11 7 0 0 4 25-12 21
6. Aesch-Pf. 11 5 1 3 2 24-21 20
7. Guin 13 3 0 0 10 13-32 9
8. Toggenburg 13 1 1 2 9 13-35 7
9. Bienne 12 0 0 0 12 3-36 0

Samedi 7 janvier. 17h30: Toggenburg - NUC.
19h:Voléro - Franches-Montagnes. 20h:Guin
- Bienne.

LNA MESSIEURS
Lutry-Lavaux - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
(37-39 19-25 18-25).
Näfels - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
(26-24 20-25 25-21 22-25 11-15).
LUC - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
(21-25 23-25 22-25).
Züri Unterland - Schönenwerd . . . . . . . . . 0-3
(18-25 13-25 12-25)
Laufenburg-Kaisten - Münchenbuchsee 3-1
(25-20 19-25 25-20 25-23)
Classement: 1. Schönenwerd14-36. 2. Chênois
14-35. 3. Amriswil 14-29 (34-17). 4. Lugano 14-
29 (35-18). 5. LUC 14-28. 6. Näfels 14-25. 7.
Lutry-Lavaux 14-13. 8. Laufenburg-Kaisten 14-
8. 9. Züri Unterland 14-4. 10. Münchenbuchsee
14-3.

EN VRAC
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont perdu aux tirs au but contre Lausanne à l’issue d’un superbe derby.

Le HCC méritait mieux contre le LHC
JULIÁN CERVIÑO

«Je suis fier de mon équipe. Elle
méritait un meilleur sort.» Gary
Sheehan a eu de la peine à avaler
sa déception samedi, mais il
avait raison de souligner les mé-
rites de ses joueurs. La cruelle
défaite aux tirs au but face à Lau-
sanne n’a pas récompensé l’ex-
cellente prestation du HCC. Le
jour et la nuit par rapport à la
dernière sortie à domicile, la se-
maine précédente face à Bâle
(victoire 4-3 en prolongations).

Ce quatrième derby officiel de
la saison entre Chaux-de-Fon-
niers et Lausannois fut certaine-
ment une des meilleures parties
disputées aux Mélèzes lors de
cet exercice. Chaque équipe a eu
ses périodes de domination, au
bout du compte un partage des
points aurait été plus logique. Le
point récolté apparaît bien mai-
gre pour Vacheron et consorts.

Avec trois tirs sur les mon-
tants, le HCC a été malchan-
ceux en phase offensive. Cepen-
dant, le splendide but de
Michael Neininger (11e), sur un
très bon service de Marco Char-
pentier, a permis aux Abeilles de
butiner longtemps en tête. Mal-
gré de grosses périodes de domi-
nation, le LHC n’est pas parvenu
à trouver la faille avant la 55e
minute. Le tout grâce à un Da-
miano Ciaccio remarquable, au-
teur de plusieurs arrêts mira-
cles.

But litigieux
Le portier des Mélèzes n’a sans

doute pas mérité d’encaisser
l’égalisation sur une scène très
litigieuse. De l’avis de certains
Lausannois et d’un membre du
trio arbitral, cette réussite de Si-
mon Fischer n’aurait pas dû être
accordée. «Je ne sais pas si le puck
était contrôlé par notre gardien»,
tempérait Gary Sheehan, qui n’a
pas voulu polémiquer.

Quoi qu’il en soit, ce but n’est
pas tombé du ciel. Les Vaudois
ont souvent mis la pression de-
vant la cage chaux-de-fonnière.

La ligne formée par Setzinger et
les deux renforts genevois Rivera
et Fata a parfois donné le tournis
à la défense locale. Le bloc dé-
fensif du HCC (Daucourt, Du
Bois, Moser, Gemperli et Bärts-
chi) s’en est finalement bien tiré
avec zéro but encaissé.

Les Chaux-de-Fonniers ont
certainement laissé passer leur
chance sur quelques contres
rondement menés. Gemperli,
Bochatay, Erb, Moser, Neinin-
ger, DaSilva, Kast (quelle occa-
sion à la 33e!) et Charpentier
ont, tour à tour, eu des opportu-
nités de doubler la mise. Le 2-0
aurait fait très mal au LHC. Tout
comme le 2-1, mais Moser ajus-
tait le poteau (55e). La série des
tirs au but a, cette fois, tourné à
l’avantage des Vaudois avec des
réussites de Setzinger et Helfen-
stein, contre une seule de Char-
pentier.

«Sur l’ensembles des 65 minutes
de jeu, nous avons mieux joué que

notre adversaire», estimait Gary
Sheehan. «Nous avons commis
très peu d’erreurs, mais nous en
avons payé très cher une sur le 1-1.
C’est dommage pour l’équipe qui a
fourni un très gros travail. Mes
joueurs ont tout de même pu quit-
ter la patinoire la tête haute.
Maintenant, il faut construire du
positif là-dessus.» Et il y a de quoi.

Un mystère
Reste à percer le mystère sui-

vant: pourquoi Vacheron et ses
potes parviennent à livrer de
gros matches contre des rivaux
mieux classés (Lausanne, Viège
et Langenthal) ou quand ils
sont motivés par un derby
(comme contre Ajoie) et pas
contre des formations mal clas-
sées (Bâle, Sierre, Thurgo-
vie…)? «Nous arrivons certaine-
ment mieux à contrer le jeu de
formation comme Lausanne»,

explique Gary Sheehan. «Les
Lausannois se compliquent aussi
la vie et ça nous convient bien. Ces
matches sont plus rapides et pas
aussi physiques que contre Olten,
par exemple. Les gars abordent
aussi ces rencontres de façon plus
libérée. Ils ont moins à perdre

contre Lausanne ou Viège, que
contre Bâle. Cela fait aussi la diffé-
rence.»

Il faudra donc tenter d’abor-
der le déplacement de demain à
Sierre comme si Graben était
Malley ou la Litternahalle. Pas
évident…�

Chaux-de-Fonniers et Lausannois – ici Marco Charpentier (à gauche) et Tim Bucher – ont livré un très beau duel aux Mélèzes. RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 4144 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 11e Neininger (Charpentier, Kast) 1-0. 55e S. Fischer 1-1.
Tirs au but: Bärtschi manque 0-0, Setzinger marque 0-1, DaSilva manque 0-1, Dostoinov man-
que 0-1, Charpentier marque 1-1, Fata manque (arrêt de Ciaccio) 1-1, Fuchs manque (arrêt de
Caminada) 1-1, Helfenstein marque 1-2, Gemperli manque (arrêt de Caminada) 1-2.
Pénalités: 1 x 2’(Neininger) contre La Chaux-de-Fonds; 4 x 2’contre Lausanne.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stephan, Parati; Jaquet, Vacheron; Daucourt, Du Bois; Ganz, Erb;
Charpentier (top-scorer), Kast, Neininger; DaSilva, Fuchs, Bochatay; Moser, Gemperli, Bärtschi;
Turler, Plankl, Pochon.
Lausanne: Caminada; Stalder, Bucher; Kamerzin, Chavaillaz; Leeger, J. Fischer; Reist; Fata, Set-
zinger (top-scorer), Rivera; Helfenstein, Conz, Mottet; Ulmer, Dostoinov, S. Fischer; Primeau,
Staudenmann, B. Antonietti.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Mondou (blessé), Braichet (avec Franches-Montagnes)
et Vidmer avec (Yverdon); Lausanne sans Genoway (malade), Augsburger, Sigrist ni Le Coultre
(blessés), mais avec Fata et Rivera (GE Servette, licences B). Tirs sur les montants de Neininger
(25e), Da Silva (50e) et Moser (55e). Temps-morts demandés par Lausanne (58e) et La Chaux-
de-Fonds (64’54’’). Damiano Ciaccio et Rico Fata ont été désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 1-2 aux tab (1-0 0-0 0-1)

«Damiano Ciaccio a bien répondu.
Il s’est montré très bon et agressif
dans ses buts.» Gary Sheehan
louait les mérites de son gardien
après la partie. Et il avait raison.
Remplacé en cours de match con-
tre Bâle, puis laissé sur le banc à
Olten, l’Italo-Chaux-de-Fonnier a
retrouvé sa place de titulaire same-
di et il s’est fort bien acquitté de sa
tâche. «J’ai essayé de donner une
chance à l’équipe de gagner en tra-
vaillant plus fort pour rebondir»,
commentait-il modestement.
«Nous avons bien tenu en défense.
Hélas, nous ne sommes pas parvenus
à marquer le deuxième but. Nous
avons laissé passer notre chance, surtout au
deuxième tiers lors de deux périodes de supériorité
numérique.» Deux power-play fort mal négo-
ciés. Il y a eu du mieux lors du troisième, sans ré-
sultat. Tout comme sur le dernier shift.

Revenant sur l’égalisation lausannoise, Da-
miano Ciaccio assurait avoir «mis la mitaine sur
le puck» avant de perdre sa canne sur la charge
deSimonFischer.Mais lebutatoutdemêmeété
accordé. Pas aussi en verve dans la séance des
tirs au but que lors du dernier déplacement à
Lausanne (victoire du HCC 5-4 aux tab), Da-

miano Ciaccio préférait re-
tenir le positif de la soirée.
«Il faudra confirmer cette
bonne prestation en gagnant
mardi à Sierre», poursui-
vait-il. «Il faut nous montrer
plus constants dans nos per-
formances. Je ne sais pas
pourquoi nous ne sommes
pas aussi bons contre les
équipes moins bien classées,
mais je ne pense pas que ce
soit une question mentale.
L’envie est toujours là. Nous
devons juste travailler en-
core plus fort à chaque
match.»

Le capitaine du LHC, Florian Conz quittait les
Mélèzes avec le sourire. «Le HCC n’a pas plus
mérité la victoire que nous», déclarait le Juras-
sien. «Nous avons aussi eu nos chances de gagner.
Nous voulions surtout éviter de perdre deux fois de
suite après notre défaite contre Langenthal. Nous
devons nous améliorer, car les autres équipes pro-
gressent en cours de saison. Elles sont aussi plus
motivées contre nous. La Chaux-de-Fonds est bien
organisé et joue toujours bien face à nous. Cette
fois, la loterie nous a souri aux tirs au but.» Vive-
ment les retrouvailles le17 janvierà Malley.� JCE

La bonne réponse de Ciaccio
PENALTIES De nombreux spectateurs et observateurs se sont
demandés pourquoi Pascal Gemperli (aucun but cette saison) avait été
désigné pour tirer le cinquième penalty du HCC. «Ce joueur est l’un des
meilleurs dans cet exercice à l’entraînement et il n’en avait manqué
aucun jusqu’ici», rétorque Gary Sheehan. «Il a encore failli le marquer
cette fois. Régis Fuchs a aussi raté et on ne se pose pas la même
question.» Pas faux.

IMPATIENCE Benoît Mondou a assisté à ce derby depuis la cabine du
cameraman du HCC. Le Québécois a beaucoup souffert nerveusement
avant de quitter les lieux de façon intempestive suite au dernier tir au
but. Patience «Ben», patience, le 27 décembre approche...

BOYCOTT Le boycott décrété par les ultras du LHC n’a pas été suivi par
le fans-club officiel de Malley. Près de 200 supporters vaudois ont
ainsi bravé la tempête et la neige pour venir aux Mélèzes. Tout s’est
passé dans le calme, pour le bonheur des forces de sécurité présentes.
L’affluence s’en est quelque peu ressentie avec 4144 spectateurs, plus
d’un millier de moins que le 15 octobre (5301). Mais avec beaucoup
moins de dégâts...

RACLETTE Les parents des juniors du HCC qui disputeront un tournoi
Pee-Wee au Québec en février prochain ont tenu un stand devant la
patinoire où ils ont vendu une raclette sur pain. La prochaine action
est prévue avec une soirée vintage le 14 janvier à la salle Ton sur Ton.
Et à quand une nouvelle raclette, alors?

CHIFFRES Ce derby entre le HCC et le LHC était le 67e de l’histoire, selon
le statisticien de la Ligue. Lausanne mène avec 35 victoires (32 au HCC).
Aux total des buts, les Lausannois mènent 238 à 225. Cette saison, les
Abeilles et les Lions font match nul avec deux victoires chacun, dont
une pour chaque camp aux tirs au but.� JCE

EN COULISSES

Damiano Ciaccio a répondu
présent samedi. RICHARD LEUENBERGER

PREMIÈRE LIGUE
Université
retrouve Brusa
et la victoire

On savait Université en regain
de forme depuis quelques jours,
cela s’est confirmé samedi à
l’Odyssée face à Star Lausanne.
Si la victoire 5-4 en prolonga-
tions est le fait d’une belle dé-
bauche d’énergie collective, un
homme a marqué la partie de
son empreinte. Opéré du genou
à l’intersaison, Raphaël Brusa
retrouvait la glace. Il ne l’avait
plus griffée en championnat de-
puis février dernier.

Le défenseur de 31 ans, aligné
en attaque pour l’occasion, a été
dans tous les bons coups à
l’Odyssée. Buteur sur le
deuxième but des siens, il fut en-
suite passeur sur les première et
troisième réussites universitai-
res, avant de masquer le gardien
adverse sur le tir de Fleuty de la
bleue sur le quatrième but neu-
châtelois.

Malgré une belle efficacité of-
fensive, les gars de Gil Montan-
don peuvent regretter de ne pas
avoir ramené la totalité de l’en-
jeu. En effet, par deux fois ils ont
mené de deux longueurs (2-0,
puis 4-2). A chaque fois, les Vau-
dois parvenaient à revenir in ex-
tremis. La première fois, les Stel-
liens égalisaient à quelques
secondes du deuxième thé, sur
un contre rapide. La seconde
égalisation tombait à 30 secon-
des de la sirène finale (!), à la
suite d’un cafouillage alors que
l’arbitre gênait involontaire-
ment un dégagement des Neu-
châtelois.

En attendant
Franches-Montagnes
Sûrs de leur fait, les Universi-

taire rentraient dans la prolon-
gation tambour battant et profi-
taient d’une période de
supériorité numérique pour
classer l’affaire par Yann Langel
et empocher deux points large-
ment mérités.

Ce succès permet à Gil Mon-
tandon et sa bande de revenir à
deux unités de Bulle, qui compte
une partie en moins. Les Aigles
seront remontés à bloc demain
face à Franches-Montagnes (20h
au Littoral), et n’auront surtout
rien à perdre face au co-leader
(avec Martigny) du champion-
nat.� ERO

Odyssée: 68 spectateurs

Arbitres: Catillaz, Brönnimann et Steiner.

Buts: 6e Fleuty (Franzin, à 5 contre 4) 0-1. 11e
Brusa (Fleuty, Langel, à 5 contre 4) 0-2. 36e
Duc (Zufferey, à 5 contre 4). 1-2. 40e Curty
(Fuerbringer, Chételat) 2-2. 50e Franzin (Fleu-
ty, à 5 contre 4) 2-3. 51e Fleuty (Brusa, Langel
à 5 contre 4) 2-4. 55e Cruchon 3-4. 60e (59’44’’)
Gaelher 4-4. 64e (63’33’’) Langel (Kolly, Franzin,
à 4 contre 3) 4-5.

Pénalités: 9 x 2’contre Star Lausanne; 8 x
2’(Robert, Aeschlimann, Franzin, Evard (2x),
Weber, Joray, pénalité de banc) contre Univer-
sité.

Star Lausanne: Bernasconi; Moser, Dind;
Duc, Cruchon; Magnenat; Fuerbringer, Zuffe-
rey, Werro; Chetelat, Gaehler, Curty; Dormond,
Brot, Cuypers; Mora.

Université Neuchâtel: Vetterli; Franzin, Kolly;
Robert, Joray; Aeschlimann; Langel, Fleuty,
Tissot; Evard, Weber, Pisenti; Molliet, Brusa,
Jobin.

Note: Université joue sans J. Van Vlaenderen
(convalescent), Quadroni, Jacot (blessés) ni
Broillet (au repos).

STAR LAUSANNE - UNIVERSITÉ
4-5 ap (0-2 2-0 2-2)
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24 SPORTS

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: 
2* - 7* - 9* - 10 - 14 - 11 - 12 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 7
Le gros lot: 
2 - 7 - 1 - 15 - 12 - 3 - 9 - 10
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix Saint-James 
Non-partants: 18 
Tiercé: 1 - 6 - 8 Quarté+: 1 - 6 - 8 - 4
Quinté+: 1 - 6 - 8 - 4 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 301.–
Dans un ordre différent: Fr. 60.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 689.60
Dans un ordre différent: Fr. 86.20
Trio/Bonus: Fr. 15.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 33’875.–
Dans un ordre différent: Fr. 677.50
Bonus 4: Fr. 42.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.25
Bonus 3: Fr. 11.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 35.50

Hier à Vincennes, Prix de Chateaudun 
Tiercé: 4 - 10 - 12 Quarté+: 4 - 10 - 12 - 14
Quinté+: 4 - 10 - 12 - 14 - 13
Les rapports ne nous sont pas parvenus

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix France Bleu Azur 
(haies, Réunion I, course 1, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Pokerdor 70 M. Benhennou A. Chaillé-C. 12/1 3o7o8o
2. Rocket Man 70 J. Charron L. Viel 5/1 1o1o2o
3. Luky D’Anjou 66 A. Acker FM Cottin 13/1 4o6o5o
4. Rostov 66 B. Beaunez P. Butel 27/1 9o5o1o
5. Gran Torino 66 G. Barbedette Rb Collet 51/1 8o9oAo
6. Elliotless 65,5 F. Panicucci H. Billot 19/1 6o6o2o
7. Dallios 65 D. Berra P. Peltier 10/1 3o2o1o
8. Konig Air Line 65 T. Majorcryk H. Billot 51/1 0oAo5o
9. Lord Lyphard 64,5 H. Terrien Y. Fertillet 11/1 1o0o5o

10. Lamego 64 JL Beaunez P. Butel 8/1 4o2o2o
11. Buck’s Business 64 J. Da Silva Y. Fouin 7/1 1oAo3o
12. Kazzene 64 J. Plouganou FM Cottin 20/1 5o3o7p
13. Lando L’As 64 J. Tabary T. Civel 76/1 Ao5o0o
14. Tire D’Aile 63 B. Bourez H. Billot 29/1 3o6o7o
15. Toque Rose 63 S. Delhommeau P. Quinton 16/1 5o3o6o
16. Winner In Love 63 N. Chevreux FM Cottin 31/1 6oTo0o

Notre opinion: 2 – Sa forme est resplendissante. 7 – Il ne rate pas ses rendez-vous. 9 – Il est confirmé
à ce niveau. 10 – Sa régularité est remarquable. 14 – Il vaut mieux s’en méfier. 11 – Il visera sans doute
la gagne. 12 – Il a une marge de progression. 3 – Peut encore briller ici.

Remplaçants: 1 – Impossible de l’écarter. 15 – Son engagement est intéressant.

Tirage du 16 décembre 2011

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 18.55

5

329'561

315

8'973

56'939'706.45

327

3

5

5

2

10

4

2

18.30

13

12.75

210.75
4

128'998

238'538.15

2'146

81'156

Prochain jackpot : Fr. 18'000'000.-

1

2

135.25

23

4 1'580.55

1'073'032

1

6.90

84'853

39'596.05

1'681'168

36.00

2

10.60

2

3'344

16.75

5

3

19

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

3'857.35

66
50.00

0

18'967

-

865.4526

1'793
25.30

2'009.05

193

11.65

8

286

4.25

Y423P

5

292.20

Tirages du 17 décembre 2011

0123456789FrChf.-JackpotJoker
0123456789FrChf.-JackpotJoker

40

3'170.05

43'379

3

10'118.60

6
0.00

6'158

4

33

12.00

5

40'718

0
0

35

1

10.00

jackpot

5

2

39'672.20

21

Fr. 8'200'000.-

1'000.00

3

5

jackpot

4

04

1'966

100.00

0
3

6

346

6

201

2'380

4

0.00

865272

50.00

5+

6.00

26

2.00

100.00

0

3

2322

55

2

5+

32

Fr. 700'000.-

Fr. 1'600'000.-

4

jackpot
0

12

37
55

23

25 32
50

2

28
65

6

45

1

47
686663

9 18

31

9

V

t

k

R
k pt

A

8
c c

A
k

c

R

10
c

9
p

106 D
t

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

www.loro.ch

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE En s’adjugeant la Coupe d’Autriche, Simpson glane son premier trophée avec l’équipe nationale.

La Suisse réussit la passe de trois
KLAGENFURT
ROBIN CARREL

Trois matches et autant de vic-
toires, dont une face à la Biélo-
russie en finale de la Coupe d’Au-
triche (4-3 tab), la deuxième
semaine internationale de
l’équipe de Suisse version 2011-
2012 est un succès sur le plan
comptable. Sean Simpson a gla-
né samedi son premier trophée à
la tête de sa sélection.

Pour son 34e anniversaire, le
capitaine Mathias Seger a donc
reçu un beau cadeau. Il avait la
forme d’une coupe très encom-
brante et le défenseur des Zurich
Lions a pu le présenter le sourire
aux lèvres à la maigre assistance
de la Stadthalle de Klagenfurt.

Ce trophée est venu récompen-
ser l’abnégation des Suisses qui, à
défaut d’être géniaux, ont su as-
surer l’essentiel cette semaine.
Dans la foulée de deux succès à
l’arraché contre la Slovénie (2-1
tab à Ljubljana mercredi) et l’Au-
triche (4-1 vendredi en demi-fi-
nale), ils ont marqué leur terri-
toire face aux Biélorusses. Les
Helvètes les retrouveront le
6 mai prochain pour leur
deuxième match du champion-
nat du monde de Stockholm et
Helsinki (4 au 20 mai 2012).

«Deux formations»
La sélection à croix blanche

aura d’ici-là intégré certains des
éléments évoluant outre-Atlanti-
que et non-qualifiés pour les
play-off de NHL. A Ljubljana et
Klagenfurt, Sean Simpson s’était
également privé des joueurs de
Kloten et de Davos, qui partici-
peront à la Coupe Spengler. Da-
mien Brunner, meilleur comp-
teur suisse de LNA, était laissé au
repos.

«Actuellement, avec la profon-
deur du réservoir dont je dispose, je
peux aligner quasiment deux for-
mations différentes», s’est félicité
l’ancien coach de Zoug. Son
équipe a toutefois trimé pour se
jouer des Slovènes (qui forment
la 18e nation au classement

IIHF) et des Autrichiens (15e),
en montrant des lacunes offensi-
ves devenues quasiment habi-
tuelles. Les absents n’ont donc
pas forcément eu tort.

La classe de Sprunger
«Nous avions besoin d’une grosse

performance pour battre cette
équipe de Biélorussie, proche de sa
formation-type», a indiqué Sean
Simpson. «Je suis heureux de la
prestation de samedi, mais aussi de
l’ensembledecettesemaine.Contre
les Biélorusses, on a pu voir notre
vrai niveau. Au final, nous avons
gagné nos trois matches et le tour-
noi, c’est forcément très positif.»

Le coach canado-britannique
peut tirer un grand coup de cha-
peau à un homme: Julien Sprun-
ger. L’attaquant fribourgeois a
éclaboussé la finale de sa classe.
Après avoir tourné autour de la
cage, il surprenait d’abord An-
drei Mezin au premier poteau
(7e). Le no 86 récidivait en troi-
sième période et inscrivait le 3-2
(45e) d’une magnifique volée du
revers sur un centre de Steve
Hirschi.

La soirée de travail n’était pas
terminée pour le deuxième
meilleur compteur de Ligue na-
tionale A, car les Suisses étaient
emmenés en prolongation puis
aux tirs au but par une égalisa-
tion de Sergei Demagin à 89 se-
condes de la sirène finale. Aux
penalties, Sprunger effectuait
une véritable démonstration. En
trois essais, il trompait à chaque
fois, et avec une certaine maes-
tria, le portier Andrei Mezin.

«CequeSprungeraréussi lorsdes
tirs au but, c’est assez sensationnel.
Il avait tellement bien fait lors de
ses deux premiers essais, que je ne
pouvais que le renvoyer encore une
fois. Il ne faut pas non plus oublier
la superbe performance de Martin
Gerber (réd: 31 arrêts) devant son
but», a dit le sélectionneur.

Avenir radieux
Ce deuxième rendez-vous in-

ternational de l’exercice a per-
mis à l’entraîneur national d’ha-

bituer quelques jeunes pousses
au niveau international. Inti
Pestoni s’est notamment mis en
évidence, marquant samedi le
deuxième but de sa carrière en
quatre sélections.

«Pestoni est un vrai chasseur de
buts. Il est jeune et il a encore du
temps devant lui», a lâché
Simpson. «Je ne peux toutefois
pas encore assurer qu’il sera la ré-
vélation de 2012, comme Kevin
Lötscher ou Simon Moser l’ont été
il y a un an.» Les défenseurs
Alessandro Chiesa et Romain
Loeffel ont eux aussi réussi de
belles performances. Leur ave-
nir en sélection s’annonce ra-
dieux.� SI

Steve Hirschi et Morris Trachsler soulèvent la Coupe d’Autriche. KEYSTONE

Stadthalle, Klagenfurt: 975 spectateurs.
Arbitres: Smetana, Potocan (Aut), Ettlmayr, Podlesnik (Aut).
Buts: 7e Sprunger 1-0. 17e Stepanov 1-1 (à 5 contre 4). 23e Pestoni (Martin Plüss, Bezina) 2-1.
39e Stasenko 2-2. 45e Sprunger (Hirschi) 3-2. 59e (58’31) Demagin (à 6 contre 4) 3-3.
Tirs au but: Christen -. Kalyuzhny -. Sprunger 1-1. Meleshko -. Rüthemann -. Sprunger 2-1. De-
magin 2-2. Sprunger 3-2. Stepanov -
Pénalités: 7 x 2’ contre la Suisse, 7 x 2’ + 1 x 5’ (Chernok) et pénalité de match (Chernok) con-
tre la Biélorussie.
Suisse: Gerber; Blindenbacher, Bezina; Furrer, Seger; Hirschi, Chiesa; Wellinger; Pestoni, Martin
Plüss, Rüthemann; Benjamin Plüss, Ambühl, Sprunger; Christen, Trachsler, Moser; Suri, Rubin,
Steiner; Berger.
Biélorussie: Mezin; Denisov, Stasenko; Kostyuchenok, Goroshko; Bashko, Antonov; Dudko,
Chernok; Demagin, Kalyuzhny, Koltsov; Kulakov, Kovyrshin, Mikhalev; Meleshko, Stas, Stepa-
nov; Pavlovich, Kitarov, Drozd.
Notes: la Suisse sans Berra (gardien remplaçant), ni Romain Loeffel (surnuméraire). 30e, Bezi-
na tire sur la transversale. 59e, temps-mort pour la Biélorussie, qui joue sans gardien de 58’25
à 58’31.
Coupe d’Autriche. Pour la 3e place: Autriche - Slovaquie 1-2 (0-1 0-1 1-0).
Finale: Suisse - Biélorussie 4-3 tab (1-1 1-1 1-1 0-0).

SUISSE - BIÉLORUSSIE 4-3 TAB (1-1 1-1 1-1)
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FOOTBALL

Barcelone écrase Santos en
finale du Mondial des clubs

Le FC Barcelone est devenu
pour la deuxième fois de son his-
toire champion du monde des
clubs, en donnant la leçon (4-0)
à une équipe brésilienne de San-
tos dépassée. Messi a éclaboussé
de sa classe une rencontre à sens
unique où Neymar a été inexis-
tant.

Avec ce nouveau titre obtenu
au Japon, le Barça clôt une an-
née 2011 où il a régné sur cinq
des six compétitions dans les-
quelles il était engagé. Seule la
CoupeduRoi luiaéchappé,enfi-
nale contre le Real Madrid, un
rival qu’il a écarté de sa route, à
chaque fois, pour remporter le
championnat d’Espagne, la Su-
percoupe d’Espagne et la Ligue
des champions. Fin août, les
Blaugrana avaient ajouté la Su-
percoupe d’Europe à leur escar-
celle.

Déjà titré en 2009 contre les

Argentins d’Estudiantes (2-1), le
Barça a eu cette fois la partie ai-
sée contre un champion d’Amé-
rique du Sud assez décevant.

Messi a d’abord ouvert le score
peu après le quart d’heure de
jeu. Superbement servi dans la
surface par Xavi, il a ajusté une
petite balle piquée au-devant de
Rafael (1-0, 17e). En fin de se-
conde période, il a également
clos la marque lors d’un face-à-
face avec le portier brésilien,
pour conclure dans le but vide
(4-0, 82e).

Intenable sur son côté droit,
Dani Alves a d’abord été passeur
décisif sur le deuxième but de
Xavi (2-0, 24e). Le latéral brési-
lien a ensuite été à l’origine du
troisième but, en centrant en re-
trait vers Iniesta dont la tête re-
poussée revenait dans les pieds
de Fabregas (3-0, 45e) qui n’avait
plus qu’à pousser.� SI

FOOTBALL
Hertha Berlin limoge
Markus Babbel
Hertha Berlin a limogé son
entraîneur Markus Babbel, au
lendemain du nul ramené de
Hoffenheim (1-1) lors de la 17e
journée de Bundesliga. Babbel
était en poste depuis juillet 2010.
Après 17 journées, le Hertha
occupe la 11e place avec 20
points.� SI
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SKI ALPIN Massimo Blardone s’impose à Alta Badia. Didier Défago (9e) est le Suisse le plus performant.

Le géant ne tolère plus la polyvalence
ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

Les skieurs polyvalents vivent
des jours difficiles sur le circuit
de Coupe du monde. Le slalom
géant file de plus en plus sous
leursspatules.Lesvainqueurspo-
tentiels dans la discipline for-
ment un cercle très fermé
comme à l’époque des duels qui
opposaientAlbertoTombaetMi-
chaël von Grünigen. Deux hom-
mes qui entretenaient une sainte
horreur de la vitesse.

La puissance d’Hermann
Maier, maçon de formation,
avait ouvert une première brè-
che dans ce mur. Didier Cuche a
suivi la voie. Le Neuchâtelois
tente de survivre aujourd’hui
face à la spécialisation du virage
long. «Vu l’évolution du géant, il
me sera difficile de rester au con-
tact des meilleurs»,déplore-t-il en
quittant l’aire d’arrivée de la
course d’Alta Badia. Une grosse
faute le relègue à plus de quatre
secondes du meilleur chrono de
Ted Ligety. Le déficit lui interdit
tout espoir de départ sur le
deuxième tracé.

Cadeau amer pour Cuche
«Rentrer plus tôt à la maison sera

mon cadeau», ironise-t-il. «Une
manche de 1’30’’ coûte beaucoup
d’énergie. Il y a très peu de gars qui
ont enchaîné les entraînements, le
super-G et la descente à Val Garde-
na qui sont là aujourd’hui.»

La répétition des efforts péna-
lise les touche-à-tout du circuit.
Le tracé matinal épuise les der-
nières ressources d’Aksel Lund
Svindal, troisième à la pause,
qu’unviolentcoupdebarrerétro-
grade au huitième rang en début
d’après-midi. Hannes Reichelt
(2e) est le seul intrus parmi les
cinq premiers. L’Autrichien se
faufile entre Massimiliano Blar-
done (1e), Philipp Schoerghoer
(3e). Ted Ligety (4e) et Marcel
Hirscher (5e) suivent.

Cuche à la faute, Janka en souf-
france avec son dos, le Suisse le
plus performant du jour se
nommeDidierDéfago.Ilpointeà
la neuvième place. «Je n’aurais ja-
mais imaginé fêter mon premier
top ten de la saison en géant. J’ap-
précie cette piste. Le revêtement me

convient bien. Il n’est pas glacé, il
conduit bien», confie le Chablai-
sien. «Aller chercher les quatre ou
cinq meilleurs géantistes devient de
plus en plus dur pour les polyva-
lents depuis deux ans. Ligety,
Hirscher ou un Blardone au-
jourd’hui skient très fort. La FIS fa-
vorise cette évolution. On le sent à
l’orientation donnée par les règle-
ments et par les tracés. Elle n’empê-
che pas que des classements dans
les dix sont synonymes de gros
points pour nous, à défaut de pou-
voir monter sur les marches d’un
podium.»

Le rôle des nouveaux skis
Dauphin de Blardone dans

l’épreuve du jour et engagé en vi-
tesse,HannesReichelt semontre
plusnuancé.«Lestechnicienspurs
ont l’avantage de pouvoir concen-
trer leur préparation sur une ou
deux disciplines alors que nous de-
vons glisser des manches d’entraî-
nement entre deux descentes. Mais
il est toujours possible de s’imposer
dans les deux spécialités. Ceci dit, je
suis très heureux que l’annulation
de la course hier soit intervenue
avant mon départ. Ça m’a permis

de préserver des forces pour ce
géant.»

Entraîneur du groupe 4 de
l’équipe nationale, Steve Locher
laisseuneporteouverteauxpluri-
disciplinaires. «Ils peuvent encore
gagner en géant. Le discours différe-
ra l’an prochain. Le nouveau règle-
ment concernant les skis exigera de
plus en plus d’entraînement, il ré-
duira lespossibilitésdebriller sur les
deux terrains. En plus, ici à Alta Ba-

dia, les descendeurs sortent d’une
semaine très éprouvante à Val Gar-
dena. Ils l’ont sentie dans les jambes
en deuxième manche.»

Le technicien a toujours foi en
son ancien coéquipier. «Didier
(réd: Cuche) a toujours le niveau
pour gagner en géant. Pour les jeu-
nes, cette discipline reste la base de
la formation. On le voit avec
Hirscher ou Pinturault. Quand ils
posséderont les acquis nécessaires

en technique, ils pourront se lancer
en Super G et en descente. Pintu-
rault serait même capable de skier
aussi vite qu’un autre Français sur
un super-G difficile dès au-
jourd’hui.»

La prochaine manche entre les
géantistes acharnés et les polyva-
lents se disputera à Adelboden le
7 janvier. Un nouvel épisode de la
querelle des anciens et des mo-
dernes.�

Didier Cuche a commis une faute rédhibitoire à Alta Badia. Le Neuchâtelois ne s’est pas quualifié pour la deuxième manche. KEYSTONE

DAMES
Marlies Schild
est inarrêtable

Rien ni personne n’arrête Mar-
lies Schild (photo Keystone) en
slalom. A l’instar de Lindsey
Vonn en vitesse, l’Autrichienne
survole sa discipline comme en
témoigne sa nouvelle démonstra-
tion à Courchevel.

En Savoie, Marlies Schild a lar-
gué sa dauphine finlandaise Tan-
ja Poutiainen à 1’’87. Sur les ta-
lons de la Salzbourgeoise après le
tracé initial, Maria Höfl-Riesch et
Maria Pietilae-Holmner ont cra-
qué. Derrière le duo Schild-Pou-
tiainen, qui avait déjà trusté les
deux premières places l’an der-
nier à Courchevel, l’Autrichienne
Kathrin Zettel a complété le po-
dium.

«Ma confiance est actuellement
phénoménale», a reconnu la fian-
cée de Benjamin Raich. Cham-
pionne du monde en titre et dé-
tentrice du globe, Marlies Schild
compte désormais 29 succès en
slalom. Elle pourrait atteindre la
barre des 30 victoires demain à
Flachau (Aut), où se disputera en
nocturne la dernière épreuve
avant Noël.

Quant au record de Vreni
Schneider (34 succès en slalom).
Ces deux dernières années, Mar-
lies Schild a remporté 11 des 16
slaloms qu’elle a disputés. Avec
quatre éliminations depuis fin
décembre 2009, l’Autrichienne
n’a donc été véritablement battue
qu’une seule fois en deux ans (2e
en mars dernier derrière Tina
Maze).

Holdener dans le top 15
Côté suisse, Wendy Holdener a

poursuivi sa progression parmi
l’élite. La Schwytzoise de 18 ans
s’est classée au 14e rang, signant
le meilleur résultat de sa promet-
teuse carrière en Coupe du
monde. L’Obwaldienne Denise
Feierabend a pris la 17e place,
tandis que la Tessinoise Lara Gut
a été éliminée en première man-
che.

Quatrième Suissesse engagée,
la Fribourgeoise Marine Oberson
(20 ans) a fait ses débuts sur le
circuit. Un baptême du feu qui
s’est avéré difficile. Elle a certes
rallié la ligne d’arrivée, mais avec
près de dix secondes de retard
(45e rang).

Cette course a finalement été le
théâtre du premier couac de la
saisondeLindseyVonn,éliminée
sur le premier tracé. Elle con-
servetoutefoisunemargeconfor-
table au classement général de la
Coupe du monde, 236 points sur
Viktoria Rebensburg (All).

La journée a surtout été noire
pour Maria Höfl-Riesch. Outre
son élimination en seconde man-
che, l’Allemande s’est blessée au
genou gauche en heurtant un pi-
quet. Selon un premier diagnos-
tic, le ligamentexterneserait tou-
ché.� SI

Les Français se précipitent en direction de
Günter Hujara. Gilles Brenier, chef alpin des
skieurs, Yannick Bertrand, Johan Clarey et
Adrien Théaux, coureurs, interpellent le direc-
teur de course de la FIS. Les banderoles publici-
taires de l’aire d’arrivée de la descente de Val
Gardena forment une barrière protectrice. Hu-
jara fuit la contestation et laisse ses contradic-
teurs avec leur colère.

L’annulation définitive de l’épreuve après
vingt et un concurrents contraint Clarey et
Théaux à abandonner leurs espoirs de doublé.
Soufflésparlesrafalesdeventquiontballottéles
meilleurs spécialistes de la discipline. Didier
Cuche et Didier Défago en tête. «Je ne veux pas
prendre le risque de ramasser une amende de
5000 francs», lance Patrice Morisod dans une
première salve. L’entraîneur valaisan des des-
cendeurs tricolores baisse la garde face aux sol-
licitations répétées des journalistes. «C’est un
scandale. La décision a été prise par un seul
homme sans consultation des autres membres du
jury. Il a cédé sous la pression des Suisses et des Au-
trichiens. Une course s’annule si les conditions me-

nacent l’intégrité des coureurs, ce n’était pas le cas.
Personne n’a dit qu’il y avait un danger. Ce que
nous avons vécu est du cinéma, nous avons franchi
la troisième dimension aujourd’hui. C’est une ver-
sion 4D. La course était faussée, je le reconnais,
comme d’autres épreuves qui n’ont pas été inter-
rompues. La dernière date de Lake Louise en no-
vembre. Nous pratiquons un sport en extérieur. Si
on veut se soustraire aux variations des conditions,
il faut planter une tente qui recouvre le tracé de bas
en haut.»

Quelques heures plus tard, Hujara se dé-
douane lors de la séance des chefs d’équipe. «La
question n’est pas de pénaliser une équipe plus
qu’uneautre.Ladécisionauraitétésimilairequelle
que soit la nationalité du premier classé à ce mo-
ment-là. Il s’agit de notre responsabilité», justifie-
t-il. Beat Feuz a aussi vu rouge à l’issue de cette
épreuve tronquée. L’interruption lui permet de
glisser sous le sapin le dossard de même cou-
leur qui distingue le chef de file du classement
de la Coupe du monde de la spécialité. Les per-
formances du Bernois depuis le début de saison
interdisent de le qualifier de don du ciel.� SFO

Les Français rouges de rage
INCERTITUDES SUR ALBRECHT Daniel Albrecht participera-t-il à la suite
de la saison en Coupe du monde? La question se pose pour
l’encadrement de l’équipe nationale après l’élimination du Valaisan
dès la première manche du slalom géant d’Alta Badia. «Nous devons
vraiment réfléchir», comment Osi Inglin, le chef des hommes. «Il ne
possède pas la confiance nécessaire. Daniel s’entraînera durant la
pause de Noël. Ensuite, nous devrons déterminer à quel niveau il
reviendra en compétition.» Marc Berthod et Gino Caviezel ont aussi
échoué en première manche. Sandro Viletta (31e), Beat Feuz (38e),
Didier Cuche (43e) et Manuel Pleisch (49e) ont manqué la qualification
pour le second parcours.

JANKA SAUTE BORMIO Carlo Janka ne disputera pas la descente de
Bormio. Vingt-troisième du slalom géant d’Alta Badia, le champion
olympique en titre lutte avec un dos en capilotade dont les douleurs
demeurent un mystère. Il les combat notamment avec des exercices
d’étirement dès 6 heures du matin avant les courses. Osi Inglin, le boss
des Suisses, lui accorde volontiers cette pause. «Carlo se concentrera
sur de bons entraînements. Il doit reconstruire sa confiance, il doit
trouver les bons réglages avec les chaussures et avec les skis.»

LE PILOTE REICHELT Deuxième du slalom géant d’Alta Badia, Hannes
Reichelt encaisse un chèque de 22 000 francs. L’Autrichien effectue
actuellement sa formation de pilote. Il a décroché un premier brevet,
mais souhaite poursuivre jusqu’à pouvoir tenir le manche d’un avion
de ligne. La démarche a un coût fixé à 80 000 francs.� SFO

HORS PISTE

Massimiliano Blardone remporte le slalom
géant d’Alta Badia. Comme en 2005. Lors de
cette première victoire, il avait revêtu la cape de
Superman pour se présenter en conférence de
presse. «J’étais jeune, je suis plus sérieux au-
jourd’hui», s’excuse-t-il à l’évocation de ce souve-
nir.

Le podium le fuyait depuis un an et un troi-
sième rang à Val d’Isère. Une disette insupporta-
ble pour un athlète adepte d’une seule disci-
pline. «Ces dernières semaines, j’ai beaucoup
étudié mes courses à la vidéo pour comprendre mes
fautes.» L’Italien, contrairement à la majorité de
ses pairs, se réjouit du nouveau règlement con-

cernantlatailleetladimensiondesskis.«C’estun
bonheur pour moi le retour de skis plus étroits.»

Il se double d’un autre. Plus tendre et plus câ-
lin. «Je serai bientôt papa, ce sera un garçon.» Le
Transalpin ne cède pas sous la pression exercée
parsescompatriotesjournalistes.Ilnelâchenile
nom de la maman, ni le prénom du bébé.
«J’avais promis à mon amie de monter sur le po-
dium, je voulais tenir ma promesse.» Un gros
scotch blanc orne le devant de son casque de
course et de son bonnet. «Les temps sont durs
pour le skien Italie. Jen’aipasencore trouvédepar-
rains.J’espèrequecerésultatmepermettradedécou-
vrir quelqu’un qui croit encore en Blardone.»� SFO

Superman va devenir papa
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Journée historique hier pour
les fondeurs suisses: Dario Colo-
gna a remporté le premier suc-
cès de sa carrière en sprint en
s’imposant dans l’épreuve de
Coupe du monde en skating à
Rogla, en Slovénie. Et avec sept
des leurs dans les points (trois
femmes, quatre hommes), les
Helvètes ont réussi un résultat
d’ensemble inédit.

Cologna s’est montré impérial
de bout en bout. Sorti 3e des
qualifications, il a ensuite pris la

2e place de son quart, gagné sa
demi-finale avant de s’imposer
en finale en débordant à 150 m
de la ligne le Russe Nikolay Mo-
rilov (2e), vainqueur du prolo-
gue.

Le Grison a particulièrement
savouré son succès, le cin-
quième de sa carrière, le
deuxième seulement sur une
épreuve d’un jour. Jusqu’à pré-
sent, il s’était surtout fait connaî-
tre pour sa gestion de l’effort sur
les longuesdistancesoulesmani-

festations au long cours comme
le Tour de Ski. Il a montré à Ro-
gla qu’il avait aussi du punch.

«Prêt pour le Tour de ski»
«La forme est là. Je suis prêt pour

le Tour de ski, où je viserai une troi-
sième victoire», a déclaré Colo-
gna, qui s’est senti de «bonnes
jambes» tout au long de la jour-
née. Il retrouvera sur le Tour Pet-
ter Northug, sans doute gonflé à
bloc. Le Norvégien a fait l’im-
passe hier sur le sprint slovène,

au lendemain de son succès (de-
vant Cologna) sur le 15 km. Il est
rentré chez lui pour recharger
ses accus avant le Tour de ski.

Derrière Cologna, la meilleure
performance suisse du jour est
venue de Laurien Van der
Graaff, 8e d’une course gagnée
par la Norvégienne Maiken Cas-
persen Falla. La Davosienne aux
origines néerlandaises, très solli-
citée ces derniers temps après sa
3e place à Düsseldorf et sa 5e à
Davos, a un peu manqué de ju-
geote. Elle a perdu du temps
dans un virage en voulant passer
en force à l’intérieur, manquant
la finale pour 0’’8.

Première pour Hediger
Avec encore la 11e place d’Eli-

gius Tambornino (absent des ca-
dres de Swiss-Ski), la 20e de Do-
ris Trachsel, les 22es de Bettina
Gruber et Jovian Hediger et la
28e de Martin Jäger, les Suisses
présentent un bilan d’ensemble
remarquable. Même si le sprint,
aux yeux des puristes, ne connaît
pas (encore) la densité de per-
formances des épreuves longue
distance. Pour le Vaudois Hedi-
ger (21 ans), fils de l’ancien fon-
deur et actuel consultant pour la
TSR Daniel Hediger, il s’agit des
premiers points en Coupe du
monde.

La veille, sur le 15 km en style
classique (départ en ligne), Co-
logna avait montré l’excellence
de sa forme en ne s’inclinant
qu’au finish, pour 0’’2, devant
Northug. Ce dernier, longtemps
caché en 30e ou 40e position, a
attaqué dans la dernière bosse
pour remporter son 13e succès
en Coupe du monde. En s’adju-
geant le sprint 24 heures après
ce 15 km, Cologna a démontré
ses grandes facultés de récupéra-
tion.

Chez les dames, en l’absence
de la Norvégienne Marit Björ-
gen, la Polonaise Justyna Ko-
walczyk l’a emporté sur le
10 km, devant les Norvégiennes
Therese Johaug et Vibeke Skof-
terud.� SI

Dario Cologna rentre de Slovénie avec une victoire et un deuxième rang. KEYSTONE

SKI DE FOND Les Suisses ont vécu une journée historique hier à Rogla, en Slovénie.

Dario Cologna remporte
le premier sprint de sa carrière

FOOTBALL

«Sur le cas du FC Sion, nous
trouverons une solution»

JULIEN OBERHOLZER

Le président de l’ASF Peter Gil-
liéron a, comme tout le football
suisse, pris en pleine figure l’ulti-
matum lancé samedi par la Fifa,
menaçant la Fédération –
équipe nationale, clubs et arbi-
tres – de suspension dès le
13 janvier si le cas FC Sion n’était
pas réglé. Peter Gilliéron entend
entrer en discussion avec la Fifa
pour faire valoir ses arguments.

Peter Gilliéron, comment
avez-vous appris la nouvelle?

J’ai reçu un courriel sur mon
téléphone portable. Un de mes
collaborateurs m’informait que
la Fifa nous avait envoyé un fax
dans lequel elle nous informait
d’une possible suspension.

Comment avez-vous réagi?
Ce n’était pas totalement une

surprise. Nous savions que l’af-
faire FC Sion allait être discu-
tée lors du congrès de Tokyo.
Nous devions nous préparer à
toutes les éventualités et c’est
ce que nous avons fait. Mais
cette décision nous a évidem-
ment déçus.

Avez-vous encore une marge
de manœuvre juridique pour
satisfaire la Fifa?

Nous n’avons aucune in-
fluence sur les commissions de
recours et disciplinaire, qui sont
des instances indépendantes. Et
nous accordons une grande im-
portance à la séparation des

pouvoirs. La décision de faire
perdre par forfait ses matches au
FC Sion pourrait toutefois être
du fait du Tribunal arbitral du
sport (réd: que les clubs d’ASL
déboutés envisagent de saisir
pour obtenir gain de cause).

Allez-vous tenter de renouer
le dialogue avec Christian
Constantin?

Pour l’heure, le cas concerne
l’ASF et la Fifa. Nous ne pouvons
cependant pas oublier que nous
ne sommes pas à l’origine de l’af-
faire. Le fait est néanmoins que
nous devons essayer de renouer
le dialogue avec la Fifa et non
avec M. Constantin. Désormais,
c’est l’ensemble du football
suisse qui est touché.

Pensez-vous que la Fifa fasse
fausse route, qu’elle doit être
réformée, ou comprenez-vous
cette décision?

Je ne peux pas comprendre
cette décision, car elle ne tient
pas suffisamment compte de
nos arguments. Vraiment pas.
Mais mon jugement s’arrête ici.
Je ne veux pas aller jusqu’à dire
que la Fifa doit être réformée.

Avez-vous peur?
J’ai rarement peur. La situation

est grave et nous lui accordons
toute notre attention et le sé-
rieux nécessaire. Je suis convain-
cuquenoustrouveronsunesolu-
tion. Je sais que le temps imparti
est court et que notre marge de
manœuvre est réduite.� SI

Peter Gilliéron grimace. Le président de l’ASF n’a pas compris la décision
de la Fifa de menacer de suspendre tout le football suisse. KEYSTONE

Christian Constantin songe déjà à la contre-attaque, après les me-
naces de la Fifa de suspendre l’ASF pour obtenir une sanction contre
son club. Le président du FC Sion envisage de porter plainte contre
son homologue de la Fifa Joseph Blatter.

«Je ne suis pas surpris de la décision de la Fifa», a dit Christian Cons-
tantin. «La Fifa a commis beaucoup d’erreurs et présente maintenant la
facture aux autres.» Le président sédunois prévoit de déposer une
plainte pénale pour contrainte contre Joseph Blatter. Il veut qu’il
s’explique devant la justice. Christian Constantin a déjà porté plainte
cet automne contre les principaux dirigeants de l’UEFA, le président
Michel Platini et le secrétaire général Gianni Infantino. Il a par
ailleurs laissé entendre qu’il allait demander, lors de la prochaine as-
semblée générale extraordinaire de l’ASF, que Joseph Blatter ne soit
plus proposé pour la présidence de la Fifa.

De son côté, le vice-président du FC Bâle Bernhard Heusler espère
qu’une solution sera trouvée – via par exemple le groupement d’in-
térêt des clubs européens – mais disqualifie le président du FC Sion:
«Constantin n’entre pas en ligne de compte. Le point de non-retour avec
lui est atteint depuis longtemps.» Le patron du FCB a comparé la posi-
tion de son club à celle d’un autostoppeur: «Nous sommes assis à l’ar-
rière de la voiture en espérant qu’il n’y ait pas d’accident, dont nous serions
les premières victimes.» Si les menaces de suspension de la Fifa
étaient mises à exécution, le FC Bâle ne pourrait pas affronter le-
Bayern en huitièmes de finale de la Ligue des champions.� SI

Constantin contre-attaqueSAUT À SKIS A Engelberg, le Saint-Gallois a réussi un excellent dernier envol.

Ammann abonné à la neuvième place
Classé deux fois 9e lors des deux concours de

saut du week-end à Engelberg, Simon Am-
mann n’a pas répondu aux attentes. Mais il
garde des raisons d’espérer: sur la seconde
manche de la deuxième épreuve, il a réalisé
l’un des meilleurs sauts du week-end
(135,5 m), de quoi lui redonner un peu con-
fiance avant la Tournée des Quatre-Tremplins.

Leconcoursd’hieraétéremportépar l’Autri-
chien Andreas Kofler (135 et 138 m), qui s’im-
pose pour la quatrième fois en sept épreuves
cette saison. Le Polonais Kamil Stoch se classe
2e à 3,9 points et le Norvégien Anders Bardal,
vainqueur la veille, 3e à 4,2 points.

Simon Ammann termine 9e pour la troi-
sième fois cet hiver. Le quadruple champion
olympique n’a pas réussi à faire mieux pour
l’instant cette saison. Un mauvais «timing» à
lasortiedelatabled’élan,unmanqued’explo-
sivité et une position souvent peu adéquate
sur le tremplin (bassin trop haut) l’ont à cha-
que fois freiné, quand ce n’étaient pas les con-

ditions atmosphériques. Mais Ammann a en-
fin réagi à l’occasion de sa seconde manche
d’hier: avec 135,5 m, il retrouvait un niveau
digne de son standing et gagnait sept rangs.
Sans doute son meilleur saut de la saison.

«Un bon saut ne suffit pas encore à réaliser
une bonne Tournée, mais j’avais besoin de cet
instant de bonheur de la deuxième manche», a
relevé Ammann. «Je reste les pieds sur terre, il
me faudra de la patience et de la sensibilité
pour améliorer les nombreux détails encore à
régler au niveau de l’impulsion.»

L’inconvénient est que le Saint-Gallois de-
vraenpasserpar lesqualifications,coûteuses
en énergie, le 29 décembre à Oberstdorf
(All), première étape de la Tournée. Seuls
les dix premiers de la Coupe du monde en
Ce week-end à Obwald a encore une fois ré-
vélé au grand jour le manque de compétitivi-
té de la relève suisse. Ni Marco Grigoli, ni
Gregor Deschwanden ne se sont qualifiés
pour les concours.� SI

Simon Ammann n’a pas encore trouvé
la solution à tous ses problèmes. KEYSTONE
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ZURICH
PATRICK TURUVANI

Défaite. Le mot qui bercera les
fêtesdefind’annéedesNeuchâte-
loises est moins joyeux et gla-
mour que l’euphorie de l’année
dernière. Eliminé en huitième de
finale de la Coupe de Suisse (3-0
hier à Zurich contre Voléro), à la
peine en LNA – actuellement
cinquième avec un seul point
d’avance sur Aesch, alors que seu-
les les cinq premiers disputeront
le tour final en février –, le NUC
n’a pleinement réussi, pour l’ins-
tant, que son parcours en Coupe
d’Europe (qualification pour les
huitièmes de finale de la CEV
Cup). Un bilan qui ne satisfait pas
l’entraîneur Philipp Schütz. Et

qui l’inquiète. Même si la partie
d’hier, sur le plan du jeu, a prouvé
que l’équipe neuchâteloise a de la
ressource et déborde d’envie de
mieux faire.

«Inquiet, je le suis de toute fa-
çon», avoue le coach. «On se re-
trouve dans une situation délicate
où l’on ne peut plus se permettre le
moindre faux pas. On n’a plus au-
cun joker dans nos manches. Mais
ce que j’ai vu ce soir sur le terrain
me réconforte. Et me permet de
croire que l’on va bien gérer le gros
mois de janvier qui arrive.»

Ce sera du costaud. Un match
de LNA à Toggenburg en guise
de reprise, suivi par un quart de
finale aller de CEV Cup à Athè-
nes, un derby à Berne face à
Köniz, le retour de CEV Cup à

Neuchâtel et le grand choc à la
Riveraine face à Aesch. «Sûre-
ment un match à quitte ou dou-
ble», souffle Philipp Schütz. «Le
gagnant pourrait bien se qualifier
pour le tour final et expédier le per-
dant en play-out. On verra bien,
cela ne sert à rien de trop parler en
avance. On doit seulement pren-
dre match par match, et même set
après set. La priorité est de bien ré-
cupérer à Noël, de se ressourcer en
famille ou avec les amis, pour

aborder cette deuxième moitié de
saison frais et pleinement motivé.»

En raison du report du match
aller, la saison régulière s’achève-
ra les 28 et 29 janvier avec une
double confrontation contre Vo-
léro. «Il faudra assurer notre place
dans le top 5 avant. Ce serait trop
risqué de miser sur ce week-end
pour marquer des points!»

«Un groupe sain»
La jaugedeconfiancedePhilipp

Schütz reprend de l’altitude. «J’ai
aimé l’état d’esprit de mes joueuses
face à Voléro, elles se sont bien bat-
tues, elles ont essayé... Si l’on réédite
cette performance en janvier, on va
gagner les matches qu’il faut», re-
prend-il. «Ce groupe est sain, il n’y
a pas de problèmes, de petites his-
toires. Chaque fille a envie de pro-
gresser, de tout donner. Il y a une
réelle solidarité et ça me plaît. Les
résultats vont venir, j’en suis sûr.
Même si l’on reste loin des Zurichoi-
ses, on retrouve petit à petit le ni-
veau de jeu que l’on devrait avoir.»

Plusquesur lesouvenirde ladé-
faite, c’est d’ailleurs sur celui de
cettebellerésistanceque lesNeu-
châteloises préféreront coucher
durant les fêtes.

Philipp Schütz espère plus que
jamais des lendemains qui chan-
tent. «Cette fin d’année est certes
plus délicate que lors des deux der-
niers championnats, mais l’équipe
doit assumer les matches qu’elle a
perdus (réd: notamment à Aesch
et à Schaffhouse)», lâche le Fri-
bourgeois. «C’est de la musique
d’avenir... Mais si l’on parvient à
gagner les rencontres importantes
en janvier, à sortir victorieux de
cette mauvaise passe, cela va peut-
être nous aider à être encore plus
forts lors du tour final.»

C’est connu: surmonter un pe-
tit obstacle aide souvent à en
franchir de plus grands.�

Il y a une vérité dans le volley féminin suisse. Tout parcours en
Coupe de Suisse s’arrête au moment où l’on tire Voléro, vain-
queur du trophée à six reprises depuis 2005 (2009 ayant été une
saisonparenthèsedanslapolitiqueexpansionnisteduclub).Bat-
tues par les Zurichoises en finale des deux dernières éditions, les
fillesduNUC,cettesaison,n’irontpasplusloinqueleshuitièmes
definale.Ladéfaited’hier(3-0)auralemérited’allégerunpeuleur
calendrier2012,maisc’est toutmaigrichonenmatièredeconso-
lation. «Je suis déçu d’être sorti de la Coupe, l’histoire d’amour des
deux dernières saisons se termine contre le même adversaire et avec
le même résultat, mais pas en finale», souffle Philipp Schütz.

Lueur dans la pénombre, l’entraîneur se dit très heureux du jeu
présenté par ses joueuses. «Surtout en réception», relance le Fri-
bourgeois.«Onréalisenotremeilleur scoredepuis longtemps(55%)
contre une formation qui sert très bien. Cela nous a permis de mieux
variernosattaques,notammentavecLindsayStalzerauxtroismètres.
On commet encore trop de fautes au service (réd: 11 erreurs contre
3 points directs), mais face à Voléro, il faut prendre des risques.»

Philipp Schütz compte les blocs, seulement trois. «C’était clair
qu’on n’allait pas battre notre record ici... Mais si on touche quelques
ballons de plus en défense, si on sert un peu mieux, on est tout près de
gagner un set. Le troisième fut vraiment de bonne qualité.» Le NUC
est allé crescendo et a commis toujours moins de fautes directes
(10, 6, 4) à mesure que les sets avançaient. Un bon signe.� PTU

Frustrante vérité

Mandy Wigger (de dos) et Voléro Zurich n’ont pas laissé beaucoup de chances aux filles du NUC,
ici Sandra Stocker (12) et Ellen Hermann (14). LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont perdu 3-0 face à Voléro, mais sans démériter.

Le NUC sort de la Coupe
en retrouvant un peu son jeu

Im Birch: 130 spectateurs.
Arbitres: M. Schürmann et Mme Rüegg.
Voléro Zurich: Petrovic, Zivkovic, Wigger, Mihajlovic, Sazhina, Onyejekwe, Rosic (libero); Ninko-
vic, Malesevic.
NUC: Kehoe, Stalzer, Boketsu, Paquier, Stocker, Herman, Ryf (libero); Schüpbach, Baettig, Frei.
Notes: le NUC joue sans Protasenia (blessée) ni Sataric (surnuméraire). Durée du match: 1h12’
(23’, 23’, 26’).

VOLÉRO ZURICH - NUC 3-0 (25-18 25-16 25-21)

LNB FÉMININE

Valtra obtient facilement
son ticket pour les play-off

C’était sans aucun doute le
match le plus important de la
saison pour Val-de-Travers. En
effet, une victoire face à Lucerne
qualifiait les Vallonnières pour
les play-off, objectif avoué du
coach Alessandro Lodi. Et
l’équipe locale n’a pas tremblé
pour venir à bout de la modeste
formation lucernoise (25-18 25-
20 20-25 25-22).

Après avoir survolé les deux
premiers sets en alliant percus-
sion offensive et intelligence de
jeu, Valtra s’inclinait dans une
troisième manche très disputée,
laissant à Lucerne une occasion
inespérée de revenir dans le
match. Mais l’équipe locale pre-
nait immédiatement l’avantage
dans le quatrième round pour
s’imposer sans coup férir, s’ap-
puyant notamment sur Marija
Jovanovic, en état de grâce. Au
final, une bonne performance
collective de la part des Vallon-
nières, et une victoire autant fa-
cile qu’importante.

Coach de Val-de-Travers, Ales-
sandro Lodi se montrait satisfait
de la performance de ses proté-
gées à l’issue de la partie: «C’était
un match clé. Nous étions obligés
de gagner pour ne pas avoir à at-
tendre le résultat des autres mat-
ches. Nous avons su gérer la pres-
sion et réalisé trois sets de très

bonne qualité.» Les Neuchâteloi-
ses sont donc qualifiées pour les
play-off, qui débuteront au mois
de janvier, à la faveur d’un bilan
plus qu’honorable (dix victoires
pour quatre défaites).

Mais la qualification ne fut pas
évidente pour les Vallonnières,
quatrièmes à deux journées de la
fin, qui ont de plus du gérer les
départs de Rey et Hester et les
arrivées de Jovanovic et Murray-
Méthot. «Nous avons bien géré ce
tour de qualification et avons su
intégrer les nouvelles recrues à
l’équipe. Mais, à cause de notre dé-
faite à Ecublens, nous avons souf-
fert jusqu’au dernier match», ana-
lysait le technicien
neuchâtelois.

Objectif atteint pour les pen-
sionnaires de LNB qui se frotte-
ront aux meilleures formations
de leur catégorie dès jan-
vier 2012.� BASTIEN JEAN

Les filles de Valtra peuvent fêter leur qualification pour les play-off.
RICHARD LEUENBERGER

LNB MASCULINE

Colombier termine mal
le tour qualificatif

Fin d’année décevante pour
Colombier qui a concédé de peu
une nouvelle défaite. Et pour-
tant, même si cela n’aurait rien
changé au classement, les hom-
mes de Jean-Claude Briquet au-
raient bel et bien pu s’offrir une
belle victoire pour terminer le
tour qualificatif sur une note po-
sitive.

Connaissant la qualité de ré-
ception des Bernois, les Colom-
binois avaient fort à faire en pre-
mier lieu au service, et ils se sont
exécutés avec succès, enfonçant
leurs adversaires dès le début de
la partie. Insatiables, ils pre-
naient également possession du

jeu au filet. Oberdiessbach ne
pouvait pas faire grand-chose
contre Colombier. Les Neuchâ-
telois s’appropriaient la seconde
manche sur la même lancée. La
rencontre aurait pu se terminer
là, Oberdiessbach ne pouvait
déjà plus prendre part aux play-
off (une victoire 3-1 les aurait
qualifiés) et Colombier aurait eu
sa revanche.

Malheureusement, les deux
manches suivantes filaient dans
les mains des visiteurs. Ajoutez à
cela des balles litigieuses et des
discussions avec l’arbitre lors du
tie-break et la machine neuchâ-
teloise calait avant la fin.� TZA

Mûriers: 100 spectateurs. Arbitres: Reyes, David.
Colombier: Zannin, Grivel, Egger, Vacheron, Rémy, Fuligno, Gutknecht, M. Briquet, Blandenier,
Bénon.
Oberdiessbach: Fahrni, Sommer, Schalter, Wenger, Joss, Cavin, Kipfer, Eigenmann, Thierstein, Ger-
son, Stadelmann.
Notes: Colombier joue sans Binetruy (absent). Durée du match 1h38’ (17’, 26’, 20’, 20’ et 15’).

COLOMBIER - OBERDIESSBACH 2-3 (25-11 25-23 19-25 19-25 12-15)

Centre sportif du Val-de-Travers, Couvet:
80 spectateurs.
Arbitres: Spijker et Bastante.
Val-de-Travers: Murray-Méthot, Hübscher,
Volpato, Meuth, Bevilacqua, Jovanovic, Lher-
bette (libéro).
Lucerne: Ming, Leemann, Perezic, Seiler, Bit-
zi, Gehrig, Baschung (libéro).
Notes: les deux équipes au complet. Durée du
match: 1h24’ (19’, 22’, 20’. 23’).

VAL-DE-TRAVERS - LUCERNE
3-1 (25-18 25-20 20-25 25-22)

JOLI GESTE
Coup de main. Dans le cadre de sa désormais traditionnelle
action sociale de fin d’année, le NUC a investi durant deux heures,
samedi en fin de matinée, les épiceries de Caritas à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Dans le Haut, Barbara Ryf (de dos), le coach
Philipp Schütz et Diva Boketsu ont mis la main à la pâte avec le
sourire!� FTR

RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE
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BADMINTON
LNA
Argovia - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . 2-6
Genève - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
St-Gall-Appenzell - Tavel . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Yverdon - Adliswil-Zurich . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Classement: 1. St-Gall-Appenzell 7-24 (43-13).
2. Adliswil 7-16 (28-28). 3. Tavel 7-14 (30-26). 4.
La Chaux-de-Fonds 7-14 (29-27). 5. Yverdon
7-13 (27-29). 6. Argovia 7-11 (23-33). 6. Genève
7-11 (23-33). 8. Soleure 7-9 (21-35).
Dimanche8janvier.15h: La Chaux-de-Fonds
- St-Gall-Appenzell.

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Villars - Fribourg M 23 . . . . . . . . . . . . . . .77-70
Meyrin Genève - Zurich Wildcats . . . .68-49
Bern-Giants - Blonay . . . . . . . . . . . . . . .105-79
Vevey Riviera - Swiss Central . . . . . . . . .93-63
Pully - Union Neuchâtel . . . . . . . . . . . .79-106
Nyon M 23 - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .65-52
Meyrin Genève - Lugano . . . . . . . . . . . .82-68
Aarau - Bernex Genève . . . . . . . . .95-99 a.p.
1. Union NE 13 13 0 1052-827 26
2. Berne-G. 14 11 3 1115-1000 22
3. Meyrin 14 11 3 1061-949 22
4. Vevey 14 10 4 1109-1003 20
5. Aarau 14 9 5 1095-971 18
6. Bernex 14 8 6 1124-1053 16
7. Nyon M23 14 8 6 1034-1009 16
8. Villars 13 6 7 1009-1029 12
9. Zurich 14 6 8 976-1035 12

10. Blonay 14 5 9 1033-1104 10
11. Lugano 14 3 11 893-1089 6
12. Pully 14 3 11 967-1100 6
13. Fribourg M23 14 2 12 932-1115 4
14. Swiss Central 14 2 12 965-1081 4
Samedi7 janvier2012.14h15: Fribourg M23
- Union Neuchâtel.

PREMIÈRE LIGUE, OUEST
Ovronnaz-Martigny - Cossonay . . . . . .88-68
Lausanne - Collombey-Muraz . . . . . . .94-87
Vevey Riviera M 23 - Renens . . . . . . . .83-64
Morges - Chêne Genève . . . . . . . . . . . .76-59
1. Lausanne 12 11 1 1077-787 22
2. Ovronnaz-M. 12 9 3 935-810 18
3. Morges 12 9 3 930-816 18
4. Collombey-M. 9 5 4 718-598 10
5. Renens 10 5 5 749-739 10
6. Chêne GE 11 5 6 745-691 10
7. Vevey M23 11 4 7 708-861 8
8. Chx-de-Fds 11 1 10 717-919 2
9. Cossonay 12 1 11 731-1089 2

Samedi14janvier2012.16h: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Bulle - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Saastal - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Yverdon - Martigny-Verbier . . . . . . . . . . . .2-6
Forward Morges - Guin . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Franches-Montagnes - Sion . . . . . . . . . . .3-2
Star Lausanne - Université Neuchâtel4-5 ap

1. Martigny-V. 17 15 0 1 1 113-38 46
2. Franches-M. 17 15 0 1 1 91-36 46
3. Guin 17 13 0 0 4 67-40 39
4. Saastal 16 9 3 1 3 75-45 34
5. Sion 17 6 1 3 7 59-63 23
6. Villars 16 6 2 0 8 65-73 22
7. Yverdon 17 6 2 0 9 52-71 22
8. F. Morges 17 7 0 0 10 66-59 21
9. Star Lausanne17 5 1 3 8 57-62 20

10. Bulle 16 4 0 1 11 38-98 13
11. Université 17 3 1 0 13 46-77 11
12. Tramelan 16 0 1 1 14 41-108 3
Mardi 20 décembre. 20h: Université -
Franches-Montagnes. Tramelan-Star Lausanne.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Ponts-de-Martel - St-Imier . . . . . . . . . . . . .2-6
Moutier - Franches-Montagnes II . . . . . . .3-2
Serrières-Peseux - Fleurier . . . . . . . . . . . . .4-3
Sarine-Eagles - SenSee . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Le Locle - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . .2-5
GE Servette II - Star Chx-de-Fds . . . . . . . .3-9

1. Vallée de J. 14 13 1 0 0 82-20 41
2. Moutier 14 11 2 0 1 82-39 37
3. St-Imier. 14 10 1 1 2 82-30 33
4. Fr.-Mont. II 14 7 1 2 4 58-42 25
5. Sarine 14 6 0 1 7 49-79 19

6. Star Chx-Fds 14 5 1 2 6 60-58 19
7. Le Locle 14 5 1 1 7 65-72 18
8. Fleurier 14 5 0 2 7 40-52 17
9. SenSee 14 4 1 1 8 33-55 15

10. GE Servette II 14 4 1 0 9 60-71 14
11. Serrières-P. 14 2 1 1 10 45-83 9
12. Pts-Martel 14 1 1 0 12 25-80 5
Mardi 20 décembre. 20h15: Franches-
Montagnes II - Serrières-Peseux. Star Chaux-
de-Fonds - Ponts-de-Martel. 20h30: Fleurier
- Le Locle. Mercredi 21 décembre. 20h30:
Saint-Imier - Moutier.

JUNIORS ÉLITES A
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds . . . . . . 6-1

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE
Fribourg - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Riehen - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Val-de-Travers - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cheseaux - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
1. Cossonay 14 12 1 0 1 40-10 38
2. Cheseaux 14 10 0 2 2 35-17 32
3. Val-de-Travers 14 7 3 0 5 32-21 27
4. Ecublens 14 8 0 2 4 28-25 23
5. Lucerne 14 5 2 2 5 28-28 21
6. Fribourg 14 4 1 1 8 23-31 15
7. Riehen 14 2 0 1 11 12-38 7
8. Genève 14 1 1 0 12 11-39 5

LNB MASCULINE
Emmen-Nord - Lausanne UC II . . . . . . . . .0-3
Colombier - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . .2-3
Uni Berne - Chênois II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Buochs - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
1. Lausanne 14 12 1 1 0 41-9 39
2. Ecublens 14 7 3 1 3 32-22 28
3 Buochs 14 6 1 2 5 27-24 22
4. Oberdiessb. 14 5 2 3 4 29-29 22
5. Chênois II 14 4 3 1 6 25-28 19
6. Emmen-Nord 14 2 4 3 5 25-32 16
7. Colombier 14 2 3 4 5 24-33 16
8. Uni Berne 14 1 0 3 10 13-39 6

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
GROUPE A
Belfaux - Cossonay II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Smile - Savagnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Sion - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cheseaux II - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Franches-Montagnes II - Ferneysien . . . .3-1

1. NUC II 10 9 0 0 1 28-7 27
2. Fr.-Mont. II 10 8 1 1 0 29-9 27
3. Sion 10 6 2 1 1 27-13 23
4. Cossonay 10 6 1 0 3 23-14 20
5. Viège 10 3 2 1 4 19-20 14
6. Smile 10 2 3 1 4 19-22 13
7. Ferneysien 10 3 0 1 6 13-21 10
8. Cheseaux II 10 1 2 2 5 13-26 9
9. Savagnier 10 0 2 1 7 10-28 5

10. Belfaux 10 0 0 2 8 9-30 2

GROUPE B
Münchenbuchsee - Soleure . . . . . . . . . . . .3-1
Schmitten - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . .1-3
Guin II - Köniz II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Muri Berne - Rechthalten . . . . . . . . . . . . . .3-1
La Suze - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1 . Schön’werd 10 8 1 1 0 29-8 27
2 . Köniz 10 7 1 0 2 24-10 23
3 . La Suze 10 5 2 0 3 22-15 19
4 . Muri Berne 10 5 1 1 3 21-18 18
5. Münsingen 10 3 1 3 3 20-21 14
6 . Soleure 10 2 2 2 4 19-24 12
7 . M’buchsee 10 2 2 2 4 18-24 12
8 . Rechthalten 10 2 2 0 6 15-23 10
9 . Schmitten 10 2 0 3 5 14-25 9

10. Guin II 10 1 1 1 7 12-27 6
Lundi 19 décembre. 20h: Soleure - La Suze.

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
GROUPE A
Cossonay - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Ecublens II - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lausanne - La-Chaux-de-Fonds . . . . . . . .1-3
Lancy - Etoile-Genève . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Servette 10 8 1 0 1 28-6 26
2. Fully 8 4 2 1 1 21-12 17
3. Cossonay 9 5 0 2 2 19-14 17
4. Chx-de-Fds 9 3 3 0 3 19-18 15
5. Lancy 10 3 2 2 3 20-19 15
6. Yverdon 9 3 0 3 3 17-18 12
7. Lausanne 9 2 2 1 4 16-20 11
8. Ecublens II 9 1 3 0 5 13-22 9
9. Etoile-GE 9 0 0 1 8 3-27 1

EN VRAC

Union Neuchâtel a conclu l’an-
née 2011 de la plus belle des ma-
nières en s’imposant sur les
bords du Léman 79-106. Cepen-
dant, il aura fallu attendre le
troisième quart-temps pour voir
les Neuchâtelois évoluer à leur
véritable niveau. Un sévère 2-24
mit fin à tout espoir vaudois.

En effet, le score est passé de
70-70 après 25 minutes de jeu à
72-94 au début de la quatrième
période. Quelques contre-atta-
ques bien exécutées et quelques
bonnes défenses suffirent à tuer
le match. «Nous avons finale-
ment trouvé le bon rythme après la
mi-temps. Et quand le train est
lancé, il est difficile de l’arrêter.
Nous avons accéléré la cadence et
Pully n’a pas pu nous suivre. Nous
avons défendu fort et ça nous a of-
fert de nombreux paniers faciles»,
analysait le meneur américain
Derrick Lang.

Malgré l’absence de Kraljevic
(blessé à un poignet), la troupe
de Michael Brooks a réussi à ne
pas se laisser piéger par l’adver-
saire. Cette victoire conclut
donc en beauté une première
partie de saison plus que réussie.

Avec les quatre matches ami-
caux de pré-saison, les trois en
Coupe et les 13 de championnat,
les Unionistes ont rendu une co-
pie parfaite: 20 victoires!

Johnson le meilleur
Du haut de ses 49 ans fêtés

vendredi, Herb Johnson fut une
nouvelle fois décisif. Il a notam-
ment été désigné meilleur
joueur de Neuchâtel. Il prit les
choses en main quand il fallait.
«Plus les années passent et plus je
me sens jeune et fort (rires), mais
la réalité est que j’approche genti-
ment de la cinquantaine!», rigole
l’Americain. «Je joue plus de 30
minutes ce soir, mais ce n’est pas
un signe de jeunesse pour autant
(rires). C’est juste que l’équipe a
besoin de moi au rebond.»

Les Unionistes pourront donc
savourer sereinement la dinde
de Noël et profiter d’une dizaine
de jours de vacances. Le premier
match à domicile en 2012 aura
lieu le samedi 14 janvier contre
Swiss Central, auparavant les
leaders de LNB se déplaceront
le 7 janvier pour affronter Aca-
démie Fribourg.� JBI

Herb Johnson (en-dessous) et Nathan Lang continuent de survoler
la LNB masculine. ARCHIVES DAVID MARCHON

BASKETBALL Large victoire des Neuchâtelois à Pully (79-106) en LNB masculine.

Union finit l’année en beauté
en signant sa 20e victoire

Arnold-Reymond: 100 spectateurs
Pully: Rigopoulos (5), Lopez (9), Rodrigues (14), Lahache (2), S. Ahatri (3), Ekva (5), O. Ahatri (25),
Myles (16).
Union Neuchâtel: Radosavljevic (12), N. Lang (21), D. Lang (22), Johnson (19), Vertel (18), Bieri,
Donzé (4), Abbet (5), Cattelan, Fouda (2), Jeanmonod (3).
Note: Union joue sans Kraljevic (blessé).
En chiffres: Union réussit 37 tirs à 2 points sur 75 (49,3%); 4 tirs à 3 points sur 12 (33,3%); 20 lan-
cers-francs sur 32 (62,5%).

PULLY - UNION NEUCHÂTEL 79-106 (24-31 27-25 21-27 7-23)

TENNIS

Seule Timea Backsinszky
arrête Mégane Bianco

Comme prévu, Timea Bac-
sinszky (N1.1 /1) a enlevé son
deuxième titre de championne
de Suisse, après celui de 2006. A
Bienne, la Vaudoise de retour à la
compétitionadominéenfinalela
Liechtensteinoise Stephanie
Vogt (N1.3 /2) 6-3 7-6. La droi-
tière de Belmont, 22 ans, n’a pas
concédé le moindre set de tout le
tournoi.

Mais en demi-finale, contre
l’ancienne pensionnaire du Top
50 du classement WTA, Mégane
Bianco (photo archives) a fait
bien plus que de la figuration.
Mêmesielles’estinclinée6-26-3,
laNeuchâteloiseamisendifficul-
té la Vaudoise. «Je suis extrême-
ment satisfaite. Même si le score
peut paraître dur, j’ai bien joué. Les
jeux étaient très serrés, j’aurais pu
en remporter davantage. Je n’avais
jamais affronté uen fille aussi
forte», explique l’habitante de
Chez-Le-Bart.

La jeune femme (17 ans) a fran-
chiunpalier,mentalementégale-
ment, ces derniers jours à Bi-
enne.Ainsi,aprèssonexploit face
à Xenia Knoll vendredi (notre
édition de samedi), Mégane
Bianco a réussi le plus difficile,
confirmer. «J’étais nerveuse, car
j’affrontais Chiara Grimm, une fille
plus jeune que moi et sur un petit
nuage, car elle avait éliminé une
tête de série. Cela s’est très bien pas-

sé (réd: succès 6-3 6-1). Je ne
nourrissaispasdegrandesattentesà
l’heure d’aborder ces championnats
de Suisse et finalement ils se sont
magnifiquement déroulés.» De
quoi attaquer la nouvelle année
avec le plein de confiance...

Le champion bat Nussbaum
Chez les messieurs, Adrien Bos-

sel (N1.9), tête de série no 7, a
créélasurpriseenallantchercher
son premier sacre national. En fi-
nale, le Fribourgeois de 25 ans a
pris la mesure (4-6 7-6 6-3) du
Schaffhousois Henri Laaksonen
(N2.14 /7), lequel s’était payé le
favori de la compétition Robin
Roshardtenquartdefinale.Bossel
avait lui sorti en demi-finale le te-
nant du titre Alexander Sadecky
etenquarts leNuchâteloisFrédé-
ric Nussbaum (6-4 6-4).� ESA-SI

BADMINTON

Le BCC termine en trombe

Le BCC a largement remporté
son dernier match de l’année
2011 et du premier des deux
tours du championnat régulier.
Un succès d’autant plus impor-
tant qu’il a été acquis contre un
adversaire direct, à l’extérieur, et
qu’il permet aux Chaux-de-Fon-
niers de rester dans le bon wa-
gon, à mi-parcours. Notons au
passage que la victoire aurait pu
rapporter un point supplémen-
taire au BCC, si l’entraîneur-
joueur Stilian Makarski avait su
conclure contre le Canadien An-
drew Dabeka. L’absence, côté ar-
govien, d’Ayla Huser (la parte-
naire de Gilles Tripet en équipe
deSuisse)etleforfaitensimplede
l’AnglaisTobyHoneyontfacilitéla
tâche des Chaux-de-Fonniers.

Quatrième, le BCC est à sa
place, puisque dans ce premier
tour, la bande à Stilian Makarski
et Diana Dimova s’est inclinée

contre les deux équipes de tête, a
fait match nul face aux adversai-
res qui l’entourent au classement
et que les Chaux-de-Fonniers se
sont imposés contre les trois for-
mations qui ferment la marche.
Le quintuple champion de
Suisse, qui possède encore une
marge de progression, peut espé-
rer retrouver des play-off qu’il n’a
plus disputés depuis 2007.

Le championnat reprend le
8 janvier. Le BCC affrontera
Saint-Gall-Appenzell aux Crêtets
avant d’en découdre successive-
ment avec les quatre équipes qu’il
précède au classement.� FCE

TEAM ARGOVIE - LA CHAUX DE FONDS 2-6

Simples: Dabeka - Makarski 9-21 21-16 21-18.
Honey - Bonny 0-21 0-21 (wo). Joss - Maillard-
Salin 21-14 20-22 14-21. Susanne Keller - Varrin
19-218-21.Doubles:Honey/Schmid-Makarski
/Tripet 23-25 13-21. Dabeka /Joss - Bonny
/Ourny 21-17 21-14. Yvonne Keller /Susanne
Keller - Varrin /Dimova 13-21 17-21. Schmid
/Stocker - Dimova /Gilles Tripet 19-21 19-21

Beau succès d’Océane Varrin. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SKICROSS
Quatre podiums helvétiques
La victoire a boudé l’équipe de Suisse lors de l’ouverture de la Coupe
du monde de skicross, à San Candido (It). Le bilan du week-end n’est
pas tout noir pour autant, puisque les athlètes à croix blanche ont
signé quatre podiums, un chez les messieurs (Alex Fiva) et trois chez
les dames (Sanna Lüdi deux fois et Katrin Müller).� SI

BIATHLON
Superbe remontée de Benjamin Weger
Benjamin Weger s’est classé samedi 5e de la poursuite (12,5 km) de
Coupe du monde à Hochfilzen (Aut). Parti en 27e position avec plus
d’une minute de retard, il a réussi une formidable remontée pour
terminer à 38’’ du vainqueur, l’Allemand Andreas Birnbacher.� SI
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22.10 Notre jardin d'Eden
Documentaire. Société. Sui.
2011. Réal.: Mano Khalil. 1 h 40.
Inédit.  
La face cachée des jardins fa-
miliaux, havres de paix héber-
geant des microcosmes mul-
tiethniques et multiculturels, la-
boratoires du «vivre-en-
semble».
0.00 Pardonnez-moi
0.25 Planète à vendre �

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009.   
3 épisodes. 
Un vieil ami de Prentiss, John
Cooley, lui apprend qu'une
connaissance commune, Mat-
thew Benton, vient juste de
mourir d'un arrêt cardiaque.
1.00 Au Field de la nuit �

2.15 Sept à huit �

3.50 La Vie sauvage �

22.50 Secrets d'histoire �

Magazine. Histoire. Prés.: Sté-
phane Bern. 1 h 35.  
Eugénie, la dernière impéra-
trice. 
Pour cette troisième saison de
«Secrets d'histoire», quatre por-
traits de femmes d'exception. 
0.30 Journal de la nuit �

0.50 Le rattachement �

Théâtre. 
2.05 Presto �

22.40 Soir 3 �

23.10 Roumanoff, telle
quelle �

Documentaire. Culture. Fra.
2011. Réal.: Matthieu Jaubert.
1 h 50.  
L'humoriste Anne Roumanoff
évoque les moments forts de
sa carrière et de sa vie privée,
avec les témoignages de ses
proches.
1.00 Chabada �

22.25 Vaillant, pigeon 
de combat ! �� �

Film. Animation. GB. 2004.
Réal.: Gary Chapman. 1 h 20.
Dolby.  
En 1944, en Angleterre, les Al-
liés ont besoin de toutes les
forces en présence, et notam-
ment de celles des pigeons.
23.45 Merlin �

Film TV. 

21.50 Marchands de poissons
Film. Court métrage. EU. 1932.
Réal.: George Marshall.  
Laurel et Hardy décident de se
lancer dans le commerce de
poisson. 
22.10 Constructeurs
Film. 
22.35 Agnès de ci, de là
Varda �

23.20 Casse-Noisette
Ballet. 

22.50 Cellular �

Film. Thriller. EU - All. 2004.
Réal.: David R Ellis. 1 h 35.  
Une femme vient d'être kid-
nappée. Elle appelle un jeune
homme qu'elle ne connaît pas
et lui annonce que si la com-
munication est coupée, elle
mourra.
0.25 30 Rock
0.50 Couleurs locales �

1.10 Le journal �

10.05 Bobby Fischer
11.35 Sublimes bars 

du monde
12.00 Karambolage �

12.15 Globalmag �

12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Voyages en pays 

nordiques
14.45 La Fille de 

d'Artagnan � �

Film. 
16.50 360°, GEO
17.45 X:enius
18.10 Génération révolution
Emission spéciale. 
18.15 Aït Bouguemez �

19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux 

paradis �

19.55 Voyages en 
pays nordiques �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Chante ! �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Météo 2 �

13.40 Météo 2 �

13.45 Consomag �

13.50 Toute une histoire �

14.40 Peter Pan �� �

Film. 
16.40 Opération
tonnerre �� �

Film. 
18.50 Côté Match �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

11.10 C'est pas sorcier �

11.40 Consomag �

11.45 Météo �

11.50 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 Viktor Vincent 

nous bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 La Lance brisée � �

Film. 
15.25 Le Brigand bien-
aimé � �

Film. 
16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.15 Météo �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.05 Un, dos, tres �

11.00 Un mariage pour
Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 43.  
13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un souhait pour Noël �

Film TV. Comédie. EU. 2011.
Réal.: Craig Clyde. 1 h 50. Inédit.  
15.35 L'Ange des neiges �

Film TV. Comédie. EU. 2010.
Réal.: Gil Junger. 2 h 5. Inédit.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

20.05 Scènes de ménages �

9.10 Les 101 dalmatiens
9.30 Les 101 dalmatiens
9.55 Les Légendes de 

Tatonka
10.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 1re manche.  
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche.  
14.20 Mise au point �

15.10 Temps présent �

16.05 Dîner à la ferme �

17.05 How I Met 
Your Mother

17.50 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

18.35 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.05 Al dente �

6.00 Combo Niños �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

10.50 Le bien-être 
en question �

11.00 Les petits plats 
dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.45 Au coeur des Restos 
du coeur �

13.55 Princesse 
malgré elle � �

Film. 
15.55 La Ville du Père Noël �

Film TV. Drame. EU. 2008. Réal.:
Karen Arthur. 1 h 35.  
17.30 Aladdin �� �

Film. 
19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

10.20 Plus belle la vie
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.15 Un passé douloureux
Film TV. 
15.55 Arabesque
16.45 Rookie Blue
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule 
aux oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.50 FILM

Drame. EU - GB. 2008. Réal.:
Sam Mendes.  Avec : Kate
Winslet, Leonardo DiCaprio,
Kathy Bates. Dans les années
50, un homme et une femme 

21.05 DÉBAT

Prés.: Alain Rebetez. En di-
rect. L'élection d'un nouveau
Conseil fédéral mercredi 14
décembre 2011 a-t-il marqué
la fin du modèle suisse de
concordance? 

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2009. Réal.:
Jean-Marc Seban. Avec : Mi-
mie Mathy, Samuel Theis.
Lors d'un débat télévisé, An-
toine Duroc est accusé par le
fils d'un résistant.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédits.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic, Susan Sullivan, Molly C.
Quinn. 3 épisodes.Otis
Williams est jugé pour le
meurtre de Lila Addison.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Cyril Féraud. 2 heures.
A La Réunion.Toujours à la
découverte des régions
françaises, «Le Grand Bêti-
sier» s'envole pour l'île de La
Réunion. 

20.50 FILM

Animation. EU. 1991. Réal.:
Gary Trousdale et Kirk Wise.
1 h 35. Inédit.  Un prince re-
fuse, un soir, l'hospitalité à
une vieille dame transie de
froid. 

20.40 FILM

Comédie. EU. 1931. Réal.:
James Parrott.  Avec : Stan
Laurel, Oliver Hardy, Boris
Karloff, June Marlowe. Laurel
et Hardy se retrouvent en pri-
son.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Speciale Su-
perQuark 30 anni di Super-
quark: un viaggio sorpren-
dente. 23.20 TG1 23.25 Porta a
porta 

18.15 Hélène et les Garçons
18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
20.05 La Fête à la maison
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.40 True Blood
23.40 True Blood 

18.40 La Petite Vie 19.05 Les
escapades de Petitrenaud
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Nannerl, la
soeur de Mozart Film. Drame.
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Päps-
tin � Film. Histoire. All - GB.
2009. Réal.: Sönke Wortmann.
1 h 25. Dolby.  21.40 Die Päps-
tin � Film. Histoire. 22.55 Ta-
gesthemen 23.25 Konfliktfall
Organspende �

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Ehe ist... 19.05
Gossip Girl � 20.00 Royal
Pains � 20.45 Royal Pains �
21.35 Castle � 22.25 Sport-
lounge 23.05 CSI : Miami � Du
sollst nicht wissen, wer ich bin.
23.55 Dexter �

19.35 Friends Ce qui aurait pu
se passer. (1/2). 20.05 Friends
Série. Comédie. Ce qui aurait
pu se passer. (2/2). 20.35 The
One � Film. Fantastique. EU.
2002. Réal.: James Wong.
1 h 35.  22.10 Mimic � Film.
Horreur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Noces rebelles � Classe Politique � 
Joséphine, 
ange gardien � 

Castle � Le grand bêtisier 2011
� 

La Belle 
et la Bête �� � 

Sous les verrous ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.35 Jazz sous les Pommiers
2011 Barbatuques. 20.00 Inter-
mezzo 20.30 Classic Archive
Murray Perahia. 21.40 Classic
Archive 22.30 Classic Archive
Tatiana Nikolayeva joue Chos-
takovitch (2/3). 23.20 Inter-
mezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Affari
di famiglia � 21.05 La dura
verità Film. Comédie sentimen-
tale. 22.45 Telegiornale notte
23.00 Meteo notte 23.10 Se-
gni dei tempi 

20.30 Guingamp/Sedan Foot-
ball. Championnat de France
Ligue 2. 18e journée. En direct.
22.25 La grande affiche L2
22.30 The Olympia Grand Prix
Equitation. Olympia Internatio-
nal Horse Show 2011. En direct.
A Londres (Angleterre).  

18.00 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Wiso 20.15 Weih-
nachtsengel küsst man nicht �
Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal � 22.15 16
Blocks � � Film. Thriller. 23.45
Ijon Tichy, Raumpilot � Schein
und Sein. 

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 22.15 Aguila
roja 23.30 Yo de mayor quiero
ser español 

19.35 Fan des années 80 �
Année 1986. 20.40 TMC Météo
20.42 Ma maison de A à Z
Magazine. Service. 20.45 Un
prince à New York �� Film.
Comédie. 22.45 Le Flic de Be-
verly Hills 3 �� � Film. Poli-
cier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Dance Crew Do-
cumentaire. Télé-réalité. 21.55
Dance Crew 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Die Millionen-Falle � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 ECO
22.55 Schawinski 23.30 Tages-
schau Nacht 23.45 Mad Men 

18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage 19.00 Faites entrer
l'accusé 20.40 Microcosmos, le
peuple de l'herbe ��� Film.
Documentaire. 22.00 Pour en
arriver là 23.00 1 euro 70
23.50 Le cirque Pinder, tout un
monde 

17.40 Il coccodrillo dello Sri
Lanka � 18.35 Nash Bridges
19.20 Rescue Special Opera-
tions 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia � Un
suicidio sospetto. 21.00 60 mi-
nuti � 22.10 La2 Doc � 23.35
Cult tv �

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

19.05 Happy Hour � Spécial
Noël. 20.05 Bref � Bref j'ai
dragué cette fille. 20.10 Bref �
Bref je me suis préparé pour
un rendez-vous. 20.15 Bref �
20.20 L'année du zapping
2011 � 20.55 L'année du zap-
ping 2011 �

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 Le
Landeron est dans le Mille: Fête
des Vendanges à Neuchâtel.
Association PurLac: plongée. Les
Iles de Brissago au Tessin

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

VALÉRIE DAMIDOT
Moins 16 kilos
Valérie Damidot (photo Cyril Plot-
nikoff/M6) a décidé de surveiller sa
santé. Résultat, 16 kilos en moins,
mais toujours autant d’énergie et
une franchise sans complaisance...
«La clope et la surcharge pondé-
rale, ça devenait un cauchemar
au quotidien. Je menais une vie
trop harassante pour conti-
nuer comme ça», expli-
que Valérie Dami-
dot. Victime de son
succès? L’anima-

trice et comédienne,
qui vient d’achever
le 6e opus de «Vic-
toire Bonnot» pour
M6, ne se plaint pas.

Elle considère même
que le métier d’actrice

ressemble à des vacan-
ces. En revanche, il en va
différemment sur les
chantiers de son maga-
zine «D&CO», où elle

vit et mange à n’importe
quelle heure. Ce n’est tou-
tefois pas à cause de
cette vie chaotique et

d’unemauvaisealimentationqueValérieDamidotadécidéde
perdre du poids. «J’ai une satanée glande thyroïde qui ne fonc-
tionne pas alors que je suis sous traitement depuis treize ans. Le
nutritionniste Jean-Michel Cohen m’a donc aidée. Et il est telle-
ment gentil qu’on n’ose pas le contrarier.»

BENJAMIN CASTALDI
Le cheval, c’est son dada !
Passionnés d’équitation et cavaliers confirmés, les jeunes
mariés Benjamin Castaldi et Vanessa Broussouloux ont
activement participé aux Gucci Masters 2011, concours
hippique très glamour. L’animateur de «Secret Story» sur
TF1 s’est illustré sur un parcours de sauts d’obstacles,
presque sans faute. Il reprendra bientôt sur TF1 les com-
mandes de «La roue de la fortune».
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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
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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 Mariotti, Grand-rue 38, Jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 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
Lu 13h30-16h30 (patinage). Me 14h-16h30 (patinage). Ve
13h30-16h15 (patinage + hockey); 17h45-19h15 (hockey
public)

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,

ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
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Son fils: Pierre et Marlyse Zimmermann
Ses petites-filles: Jessica, Maryline et Delphine

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Carmen ZIMMERMANN
née Wälchli

qui nous a quittés dans sa 92e année.
Saint-Imier, le 18 décembre 2011
Home la Roseraie
Adresse de la famille: Pierre Zimmermann

Rte Aloys-Fauquez 85
1018 Lausanne

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Carmen repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce sera comme un jour d’été
Dont l’inépuisable beauté
Aura, des matins de l’enfance,
Cette invulnérable espérance.

R.Y. Blanc

La famille, les parents et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne GERSTER
qui s’est endormie dans sa 97e année.
2036 Cormondrèche, le 16 décembre 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 20 décembre à 11 heures, suivie
de l’incinération.
Adresse de la famille: Ginette Arnoux-Hirschy

Vy-d’Etra 14, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FLOTTAGE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien

Ps. 23:1

Jean-Claude Monard, à Tavannes,
Jacqueline Nielsen-Monard, à Lausanne et Peter Martin Nielsen, au
Danemark,
Daniel et Dominique Monard-Blanchut, à Allschwil/BL,
Nicolas ✝ et Wendy Monard-Jones, leur fils Maxime, à Schönenbuch/BL,
Cathy et Michael Kilchenmann-Monard, leurs filles Lia, Elyne
et Juliette, à Bâle,
Frédéric et Deborah Monard-Rossi, à Bâle,
Emilie et Matthias Nigg-Monard, à Bâle,
Suzanne Renaud, à Lausanne,
Hélène Gaglietto-Leuzinger et famille, en Italie,
Christiane Arca-Leuzinger et famille, en Italie,
ainsi que les familles Renaud, Monard, Gaillard, Feutz, Monnier,
parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne-Marie MONARD-LERCH
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement, dans sa 95e année.
2000 Neuchâtel, le 17 décembre 2011
Home Les Charmettes
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 20 décembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
La défunte repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.
Adesse de la famille: Madame Jacqueline Nielsen-Monard

Chemin du Levant 6, 1005 Lausanne
Un grand merci au personnel soignant et à la Direction du home
Les Charmettes, ainsi qu’à Madame Shirley Perrenoud à La Sagne,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne doit garder du passé
que le plus doux des souvenirs.

Son épouse Nicole Pythoud-Grether, à Neuchâtel,
Ses enfants: Patricia et Gisela Pythoud-Platz, à Saarbrücken (D),

Michel Pythoud, à Orlando (USA),
Sa sœur Micheline et Roland Badertscher-Pythoud, à Neuchâtel,
Son filleul Alain et Katia Badertscher-Chardon, leur fils Martin,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger PYTHOUD
qui s’est endormi paisiblement dans sa 85e année.
2000 Neuchâtel, le 17 décembre 2011
Rue de l’Orée 32
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 21 décembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Roger repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Et voici que je suis avec vous
pour toujours jusqu’à la fin du monde.

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous avons le chagrin
d’annoncer le décès de

Madame

Jacqueline BEUTLER-CHRISTEN
notre très chère maman, grand-maman, tante, cousine, parente
et amie enlevée subitement à notre tendre affection dans sa 81e année,
après une courte hospitalisation.
La Neuveville, le 16 décembre 2011
Ch. des Marnins 4

Ariane Bamert-Beutler; Pascal et Nicolas
Daniel Beutler et Esther Indermühle

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 21 décembre à 14 heures, en
la Blanche Eglise de la Neuveville.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Chaîne
du Bonheur «Mère en détresse» CP: 10-15000-6.
Adresse de la famille: Ariane Bamert-Beutler

Untere Fuchsrainstr. 19, 4314 Möhlen
Cet avis tient lieu de faire-part.

Votre présence, votre soutien, vos nombreux témoignages de sympathie
sont un baume à notre peine.

Sa compagne Josette Gumy et sa famille, ainsi que la famille de

Monsieur

Henri-Louis GAFNER
vous remercient très sincèrement

et vous prient de trouver ici leur profonde reconnaissance.
Colombier, décembre 2011

028-698276

AUTOROUTE H20
Perte de maîtrise
Samedi à 20h25, une voiture, conduite
par un habitant de Cressier de 19 ans,
circulait sur la H20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le tunnel de
La Vue-des-Alpes, l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule, qui traversa la
chaussée de droite à gauche avant d’aller
heurter la glissière de sécurité et de
s’arrêter sur la voie de droite.� COMM

GORGES DU SEYON
Auto sur le flanc
Samedi à 6h10, une voiture, conduite par
un habitant de Villiers de 32 ans, circulait
sur la H20, dans les gorges du Seyon, en
direction de La Chaux-de-Fonds. Dans
une courbe à droite, l’automobiliste perdit
la maîtrise de sa voiture, qui sortit de la
route à gauche. Suite au choc qui
s’ensuivit, la voiture se retrouva sur le
flanc gauche au milieu des deux voies de
circulation.� COMM

LE LOCLE
Une automobile
contre un portail
Samedi à 3h25, une voiture, conduite par
un habitant de Villers-le-Lac (F) de 35 ans,
circulait sur la rue Girardet au Locle, en
direction du centre ville. A un moment
donné, son véhicule a traversé la
chaussée de droite à gauche, avant de
venir heurter le portail d’une propriété rue
Girardet 41.� COMM

FLEURIER
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Le conducteur qui, entre le vendredi 9 à
12h et le dimanche 11 décembre à 18h, a
heurté un lampadaire situé rue de la
Place d’Armes 2 à Fleurier, devant la
quincaillerie Jaquet, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise à
Fleurier, tél. 032 889 62 27.� COMM

NEUCHÂTEL
Un conducteur recherché
Vendredi vers 17h30, une voiture, conduite
par un habitant de Boudry de 35 ans,
circulait sur la voie de gauche dans le
tunnel aval des gorges du Seyon. A un
moment donné, une automobile conduite
par un inconnu circulant sur la voie de
droite déboita subitement devant lui sur
la voie de gauche. Le conducteur
boudrysan se déporta alors sur la voie de
droite pour éviter une collision et dépassa
la voiture inconnue pour se rabattre
devant elle. Lors de cette manœuvre,

l’auto du conducteur de Boudry heurta le
trottoir gauche, effectua un tête-à-queue
avant de s’immobiliser une cinquantaine
de mètres plus loin sur la voie de droite.
Le conducteur de l’automobile inconnue
ainsi que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police
Neuchâtelois au 032 889 90 00.� COMM

Un piéton blessé
Vendredi vers 17h, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâtel de 42
ans, circulait sur la rue de Tivoli à
Neuchâtel en direction d’Auvernier. Dans
l’intersection entre la rue des Battieux et
celle du Clos-de-Serrières, une collision se
produisit avec un piéton de Neuchâtel,
âgé de 40 ans, qui traversait la chaussée
du sud au nord sur un passage piéton.
Blessé le piéton a été transporté par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Piétonne heurtée
sur un passage sécurisé
Vendredi vers 16h55, une voiture, conduite
par un habitant du Locle de 38 ans,
circulait sur la rue Volta à La Chaux-de-
Fonds avec l’intention d’emprunter
l’avenue Léopold-Robert en direction du
centre-ville. A la sortie du giratoire des
Entilles, l’auto heurta une piétonne, une
habitante de La Chaux-de-Fonds de 39
ans, laquelle s’était engagée sur le
passage sécurisé. Suite au choc, la
victime a été projetée à une quinzaine de
mètres. Blessée, elle a été transportée au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds après avoir reçu les
premiers soins sur place par le Smur.�
COMM

BROT-DESSOUS
Voiture contre glissière
Samedi vers 14h, une voiture, conduite
par une habitante de Bôle de 25 ans,
circulait sur la route de Brot-Dessous en
direction de Fretereules. A la sortie d’un
virage à gauche, le véhicule se déporta
sur la droite et heurta la glissière de
sécurité avec son avant. Suite au choc, le
véhicule fut projeté sur sa voie de
circulation, pour faire un demi tour et
demi sur lui-même, et finir sa course
l’arrière gauche contre la glissière.� COMM

Glissade dans un virage
Samedi à 12h35, une voiture, conduite par
une habitante de Mervans (F) de 60 ans,
circulait sur la route menant de Brot-
Dessous en direction de Fretereules. Dans
un virage à gauche, l’automobiliste perdit
la maîtrise de son véhicule qui, après une
glissade, termina sa course dans la
glissière de sécurité située à droite de la
chaussée.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
19 décembre 1562:
bataille de Dreux

Les Guerres de religion représentent
l’une des périodes les plus noires de l’his-
toire de France. Si le massacre de Wassy
du 1er mars 1562 commis par les trou-
pes de Guise donne le signal de la prise
d’armes du parti protestant, la bataille de
Dreux constitue le premier véritable af-
frontement de ces guerres civiles. Isolé
malgré ses conquêtes dans les vallées de
la Loire et du Rhône, le prince de Condé,
chef des protestants, s’était décidé à de-
mander l’aide des princes luthériens alle-
mands et d’Elisabeth d’Angleterre. Après
la sanglante prise de Rouen par les ca-
tholiques, les troupes de Condé marchè-
rent vers Paris, pillant tout sur leur pas-
sage. A Arcueil, Coligny et Condé
dressèrent leur plan d’attaque, attendant
l’assaut des 16 000 hommes et des 22 ca-
nons de Guise. Les deux armées se ren-
contrèrent aux abords de Dreux. Les
protestants chargèrent les premiers. Re-
crutés par Catherine de Médicis, les
Suisses, aux côtés des renforts espa-
gnols, français et bretons, chargèrent à
leur tour. Condé put les refouler en
tuant leurs capitaines. Mais Guise reprit
le dessus: l’infanterie huguenote fut
vaincue. Condé, blessé, fut arrêté et son
armée mise en déroute. Coligny vint à
son aide dans une sanglante contre-atta-
que où l’un des trois chefs catholiques, le
maréchal de Saint-André, laissa la vie.
Mais toujours combatif, Guise repoussa
Coligny qui se replia dans ses terres.
Combats et massacres se poursuivront à
Orléans où Guise sera assassiné (peut-
être sur ordre de Coligny). L’Edit de Pa-
cification d’Amboise en 1563 sera une
piètre tentative de réconciliation qui ne
satisfera aucune des deux parties.

2010 – Le président du Belarus
Alexandre Loukachenko remporte la
présidentielle avec près de 80% des voix
pour un quatrième mandat, mais les ob-
servateurs internationaux estiment que
l’élection a été largement truquée.

2005 – La population mondiale fran-
chit symboliquement le seuil des six mil-
liards et demi d’individus.

1999 – Macao est restituée à la Chine,
après 442 ans d’administration coloniale
portugaise.

1996 – Décès du comédien Marcello
Mastroianni, 72 ans, monstre sacré du
cinéma italien.

1984 – Le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher signe l’accord de
rétrocession de Hong Kong à la Chine en
1997 avec maintien de son système capi-
taliste pendant 50 ans.

1965 – Le général De Gaulle est réélu
président de la République: il s’agit de la
première élection présidentielle au suf-
frage universel en France depuis 1848.

1964 – Transfert des cendres de Jean
Moulin au Panthéon accompagné d’un
discours historique du ministre de la
Culture André Malraux.

1962 – Le président sénégalais Léo-
pold Senghor prend la direction du gou-
vernement, après l’éviction du premier
ministre.

1955 – Par référendum, les Sarrois se
prononcent en faveur d’un rattache-
ment à l’Allemagne.

1946 – Début de la guerre d’Indo-
chine: le Viêt-minh déclenche des atta-
ques contre les Français à Hanoï.

1941 – A la suite de revers militaires,
Hitler limoge son chef d’état-major et
prendlecommandementde l’arméealle-
mande.

1934 – Le Japon dénonce les Traités de
Washington de 1922 et de 1930 sur la li-
mitation des armements navals.

1842 – Les Etats-Unis reconnaissent
l’indépendance d’Hawaii.� COMM

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 19 DÉCEMBRE 2011

32 LA DER

AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Pour toi, nonno…
«Nonno Salvatore», mon

grand-père paternel, je ne l’ou-
blierai jamais. Quand il est parti
pourunmondemeilleur, j’avais6
ans et lui presque 90. Petite
moustache, cheveux tout
blancs, coiffé avec la raie au mi-
lieu, il aimait être élégant. Rasé
de près chaque jour, il portait
chemise, cravate et chapeau.
Sensible, polyglotte, humaniste,
généreux, il était tout fin. Ma
grand-mère, elle, était une force
de la nature, une bosseuse. Elle
travaillait leurs terres. Lui
veillait sur les enfants de leurs
enfants. Qui s’égosillaient et fai-
saient caca sur ses jambes, ce qui
le mettait joliment en colère.
Durant un de mes séjours près
de lui et de «ma nonna», je suis

tombée malade. Il m’a alors cou-
chée dans leur grand lit matri-
monial au-dessus duquel était
suspendu le portrait royal de
Victor-Emmanuel III et de son
épouse, jolie avec sa coiffure et
sa couronne. Je me souviens
avoir trouvé génial alors qu’il
veille sur moi, assis sur une
chaise. Il me racontait des his-
toires. A sa mort, on m’a remis
une carte postale. Avec dessus,
des mots qu’il avait rédigés à
mon intention. Il me signifiait
que je serais celle qui allait de-
voir donner une gifle morale à
ma famille. «Uno schiaffo mo-
rale», a-t-il écrit en italien. Une
étrange mission, en legs, dont
parfois il me semble saisir le
sens, et d’autres fois, pas…�

LA PHOTO DU JOUR Eau froide sous les 6 °C pour les 999 participants de la Coupe de Noël qui se sont jetés dans le lac à Genève. KEYSTONE

SUDOKU N° 215

Difficulté moyenne

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.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Giboulées 
et éclaircies
Le ciel se montrera encore souvent nuageux 
ce lundi en matinée avec les dernières 
giboulées de neige, principalement sur le 
Jura. Le ciel s'éclaircira en cours de journée. 
L'atmosphère demeurera très froide. Une 
nouvelle perturbation touchera ensuite nos 
régions mardi et apportera de fréquentes 
chutes de neige. Mercredi restera humide 
mais la pluie fera son retour à basse altitude.752.14

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf
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