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Magnifique succès
pour la Trotteuse

LA CHAUX-DE-FONDS La cinquième édition
de la Trotteuse-Tissot a remporté un très beau
succès populaire. Les records de participation
et d’inscriptions ont été battus samedi sur le Pod.

VICTOIRES Le Vaudois Pierre Fournier
et la Seelandaise Brigitta Mathys ont remporté
la course, disputée dans de bonnes conditions
et dans un décor féerique. PAGE 21

HOCKEY SUR GLACE
Bâle inflige au HCC sa
cinquième défaite de rang
Battu par Bâle hier aux Mélèzes (3-4),
le HCC ne sait plus gagner.
Les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés
pour la cinquième fois consécutive avant
de recevoir Lausanne demain aux Mélèzes.
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EXPOSITION
La Fondation Gianadda rend
hommage à Marcel Imsand
Dans une rétrospective, Léonard Gianadda
rend hommage à un ami, le photographe
Marcel Imsand. A voir jusqu’au 3 mars
à la Fondation Gianadda, l’exposition
revient sur 30 ans d’amitié et de passion
partagée. PAGE 11

MÉTÉO

Un tapis blanc
d’exception
invite aux joies
hivernales
Raquettes, ski de fond ou de piste,
luge, bob ou simples «glisspettes»,
peu importe la manière,
les Neuchâtelois, qu’ils soient du Haut
ou du Bas, ont pu profiter,
ce week-end, de dévaler les pentes
ou de se balader à travers des paysages
aussi blancs qu’ensoleillés. Toutes
les installations de remontées
mécaniques du canton, à l’exception
de La Vue-des-Alpes, ont ouvert
leurs caisses. PAGE 3RI
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FISCALITÉ Le canton du Jura agit-il trop dans son coin? PAGE 8
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Sapin Nordmann
Coupé,
origine: Danemark.
100–160 cm, CHF 19.90 07933
160–200 cm, CHF 39.90 07934
200–230 cm, CHF 58.80 07939
230–260 cm, CHF 69.90 07999

Sapin Nordmann
Coupé,
origine: Suisse.
100–160 cm, CHF 36.90 07936
160–200 cm, CHF 56.– 07937
200–230 cm, CHF 75.– 07935

Pied pour sapin
de Noël Niko
Taille max. de l’arbre: 220 cm.
Ø max. du tronc: 11 cm. Poids env. 4 kg.
Capacité réservoir: 3 l.
78231

Joyeuse
s fêtes!

PARTICIPEZ DIRECTEMENT
DEPUIS L’APPLICATION ARCINFO!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société 

Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à 

l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et 

avertis personnellement.

NOUVEAU!

Tapez le SMS DUO HCC

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS:

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

Télécharger gratuitement l’application sur:

______________________________________

Conditions de participation: ce c

hâ l i d i i

DÉLAI DE PARTICIPATION:
14 DÉCEMBRE À MINUIT

CONCOURS: GAGNEZ UN DES 5 MAILLOTS
DÉDICACÉS PAR LES JOUEURS DU HC CHAUX-DE-FONDS
DU 10 AU 14 DÉCEMBRE

AVIS DIVERS
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NEIGE Avec un tapis blanc de 50 cm par endroits, on s’en donne à cœur joie.

«Exceptionnel» pour la saison
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
FLORENCE VEYA (TEXTE)

Petits ou grands, les Neuchâte-
lois se sont rués, ce week-end,
(la plupart pour la première fois
de la saison) sur leurs skis, luges
ou raquettes. Toutes les installa-
tions de remontées mécaniques
du canton (sauf celle de La Vue-
des-Alpes) ont ouvert leurs cais-
ses. Du côté de la Corbatière, les
hommes qui tendaient, hier, les
arbalètes aux skieurs jubilaient.
«Il y a cinquante centimètres de
neige tassée. Nous avons ouvert
nos téléskis voici une semaine,
avant même certaines stations va-
laisannes. C’est exceptionnel!»

Les habitants du Littoral neu-
châtelois ne les contrediront
pas, eux qui ont dû peller devant
leurs maisons. Si, dans les Mon-
tagnes, les bambins dévalent
déjà les tas de neige depuis une
dizaine de jours, les enfants du
Bas, eux, ont aussi pu goûter, ce
week-end, aux joies de la neige
sans devoir monter sur des som-
mets. Cela quand bien même,
par endroits, l’herbe des champs
avait tendance à freiner leurs
bobs.�

1 LA VUE-DES-ALPES
Descente sur les fesses.
Un bout de plastique sur lequel s’asseoir et hop!, C’est parti pour dévaler
les pentes enneigées.

2 ROIS DES FORÊTS
Raquettes
Chemin très enneigé, mais néanmoins tout tracé à travers les sapins..

3 LA CHAUX-DE-FONDS
«Glisspette»
Rien de mieux que les tas formés par les chasse-neige pour se laisser glisser.

4 TRIO
Ski de fond
A la queue leu leu à travers les blanches étendues.

5 PAYSAGE
Enchantement
Neige immaculée sous un ciel bleu azur autour d’une cabane digne de lutins.

6 LA SOMBAILLE
En famille
Quand la pente est peu raide, une seule solution: pousser. 2

1

3 4

5 6
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Vos avantages:
PRIX CATALOGUE FORTEMENT RÉDUITS
DAVANTAGE DE PRIMES VERTES POUR TOUS
MOTEURS ECOBOOST:
PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE CONSOMMATION

Dès à présent sur ford.ch et chez votre concessionnaire Ford.

l’avant!”

“Ceque jeveux,
c’est aller de
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NOUVEAU
SPA

HIVER 2012-2013

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS L’idée que les automobilistes ne voient pas leurs enfants effraie mères et pères.

Les tas de neige inquiètent les parents
SYLVIA FREDA

Un chef d’orchestre de l’invisi-
ble leur a-t-il donné le la? Jeudi
matin, c’était comme si les pa-
rents de La Chaux-de-Fonds
s’étaient passé le mot. Des quatre
coins de la Métropole horlogère
ils ont appelé la rédaction. Dans
un synchronisme parfait. Tous
avec le même laïus, dans la même
tranche horaire, mus par la
même peur: «Un de ces quatre, un
gamin va se faire shooter par une
voiture, car l’automobiliste ne l’aura
pas vu à cause d’un tas de neige mal
placé suite au passage de la voirie».

«Une semaine que je râle!»
Stéphanie Vuithier angoisse tel-

lement à l’idée qu’il arrive quel-
que chose à sa fille vu ces circons-
tances, qu’elle l’accompagne à
l’école des Endroits. «Cela fait une
semaine que je râle auprès des em-
ployés communaux. Ces derniers
jours, la voirie a entassé deux gros
amoncellementsdeneige,dontunà
proximité du passage pour piétons.
Quand les gamins traversaient, on
ne les voyait pas!» Le tas qui l’ef-
frayait le plus, près des bandes
jaunes, a fini par être ôté par la
voirie dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Elle évoque aussi les im-
menses montagnes de neige jus-
qu’au milieu de la route qui ont
empêché les voitures de se croi-
ser. «Jeudi matin, pour ne pas avoir
à s’arrêter, de peur de ne plus pou-
voir repartir sans doute, une auto a
carrément grimpé sur le trottoir. Et
les gosses étaient en train de mar-
cher dessus! Ça fait juste peur!»

Du côté de la rue des Arpen-
teurs, Francine Champion
s’énerve aussi souvent avec la voi-
rie ces jours-ci. «Ce qui m’affole,
c’est que la voirie déneige le gira-
toiredesArpenteurs,etqu’ensuite la
neige est entassée par un trax sur
l’uniquetrottoirquelesenfantspeu-
vent emprunter. Ce qui fait que les
gamins se retrouvent à marcher
dans le giratoire, au risque qu’en
même temps passent des bus et
d’autres véhicules!»

Vu le danger que les enfants ris-
quentdecourir,elleenestarrivée
à préférer les amener en voiture
que de les voir partir à pied. «Un

de ces quatre, un gamin se fera ren-
verser, si ça continue!»

Un papa du quartier de la Pro-
menade est tout aussi énervé.
«Mes deux filles grandissent, donc
j’ai envie qu’elles commencent à se
débrouiller. Je leur ai acheté un
abonnement de bus, ce qui m’a
coûté un total de près de
800 francs, écrivez-le aussi ça! Un
prix exorbitant!» Ces derniers
jours, il a préféré, lui aussi, les
conduire à l’école en voiture.
«Car en descendant du bus, elles
n’avaient d’autre solution qu’esca-

lader des tas de neige. Et elles se
sont retrouvées aussi à devoir
monter des talus de neige pour
rentrer dans la cour de l’école. Je
suis allé voir de mes yeux. Ce genre
de circonstances, c’est catastrophi-
que!»

Une de ses filles lui avait dit:
«Papa je n’aime pas prendre le bus,
quand j’en descends, personne ne
me voit quand il neige!» Le père,
irrité, conclut son entretien
avec nous par ces mots: «Excu-
sez-moi du terme, mais ça m’em-
merde qu’on en soit là!»�

Francine Champion, qui amène sa fille à l’école ces jours-ci, près du giratoire des Arpenteurs à La Chaux-de-Fonds, où elle a craint pour la sécurité
des enfants. Le tas dont elle nous parle dans son témoignage a été ôté par la voirie dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. CHRISTIAN GALLEY

Une habitante voisine de la Coop des
Eplatures a lu dans notre édition du
30 novembre les propos de Blaise Fi-
vaz, chef du Service du domaine pu-
blic, comme quoi il était permis d’y
parquer sa voiture le soir durant l’hi-
ver. Blaise Fivaz le pensait, car du
temps de Jumbo et de Carrefour, ça
l’était. Or, ce n’est pas le cas. Donc
vous ne perpétuez plus cette tradition?
Je n’exclus pas qu’il y ait eu des accords oraux
entre certains voisins et d’anciens directeurs
d’enseignes locataires, mais je n’en ai trouvé
aucune trace écrite dans nos archives. Je pré-
cise que ce type de décision relève du pro-
priétaire du site, soit le groupe Maus Frères, et
non des enseignes locataires. Le problème
que nous rencontrons actuellement est qu’un
nombre important de véhicules de résidants et
de pendulaires occupent les meilleures pla-
ces du parking, durant la journée et le same-
di, au détriment de notre clientèle.

L’accès sera donc désormais interdit
l’hiver?
Sur le parking extérieur, près du boule-
vard des Eplatures, nous allons continuer
à tolérer gratuitement que les voisins du
centre Coop y parquent leur auto pendant
la nuit. Cette autorisation durera le temps
qu’on mette en place les mesures du plan
spécial qu’a voté le Conseil de La Chaux-
de-Fonds récemment.

Et après?
La Ville nous a demandé de rendre ce
parking payant dès la 3e heure et de ré-
server des places pour un Park & Ride,
ainsi que pour des résidants voisins. Ces
mesures seront mises en œuvre lors de la
création d’un accès direct au parking de-
puis le boulevard des Eplatures, proba-
blement en 2013 ou 2014. Le nombre de
places et les tarifs ne sont pas encore dé-
finis.� SFR

CHRISTIAN
COPPEY
RESPONSABLE
DE L’IMMOBILIER
ET DES CENTRES
COMMERCIAUX AU
SEIN DU GROUPE
MAUS FRÈRES

= TROIS QUESTIONS À...

Le parking externe de la Coop des Eplatures
sera exceptionnellement ouvert aux habitants

EN IMAGE

DÉNEIGEMENT
Vite avant la pluie. Joseph Mucaria indiquait hier que la voirie
mettra les bouchées doubles d’ici la fin de la semaine pour
nettoyer et évacuer la neige de la ville. Le temps risque en effet
de tourner en pluie vendredi, menaçant de tout transformer en
gadoue. Les grandes opérations ont commencé cette nuit du côté
des rues de la Serre, du Crêt ou de la Promenade et se
poursuivront avec l’élargissement des axes. Attention: bûches et
fourrière en perspective demain et mercredi.� RON

RICHARD LEUENBERGER

On ne peut pas soupçonner
Joseph Mucaria, le chef de la
voirie de La Chaux-de-Fonds,
de ne pas remplir avec dé-
vouement sa mission. Loin
de là. «Depuis dimanche der-
nier, nos équipes n’ont pas arrê-
té de travailler d’arrache-pied.
Et avec les couvreurs qui font
tomber la neige des toits sur le
trottoir et ceux qui se débarras-
sent incivilement de leur neige
comme dans le quartier de la
Promenade que vous évoquez,
il y a du boulot!», explique-t-il.

Et il lance aux Chaux-de-
Fonniers irrités: «La voirie
n’est pas la cour des miracles! Pour rappel, rien qu’en trottoirs, elle
a déjà 82 km à déblayer! Et cette semaine, il faut savoir que nous
avons travaillé avec 30% des machines en moins. Car trois chasse-
neige sur dix étaient en panne! Pas de quoi aider!» Et il conclut:
«Il faut que les Chaux-de-Fonniers aient de la patience!»� SFR

«Trois machines KO!»

Joseph Mucaria, chef de la voirie
à La Chaux-de-Fonds. SYLVIA FREDA

�«Un de ces quatre, un gamin
se fera renverser à cause de ces tas
de neige qui cachent les enfants
à la vue des automobilistes!»
FRANCINE CHAMPION UNE MAMAN DU QUARTIER DES ARPENTEURS

LA CHAUX-DE-FONDS
Bébés à la biblio. Dernière
séance de l’année de
découvertes d’histoires et de
comptines pour les tout-petits
de 0 à 3 ans, dans le cadre de
«Né pour lire», mercredi entre
9h et 11h (arrivées et départs
libres), à la bibliothèque des
jeunes de la rue de la Ronde.

MÉMENTO

BROT-PLAMBOZ
Hausse d’impôts
de trois points prévue
Le Conseil général de Brot-
Blamboz se réunit ce soir à 20h15
à la maison communale de Brot-
Dessus pour se prononcer sur
une hausse du coefficient fiscal
de trois points sur l’impôt direct
communal sur le revenu et la
fortune des personnes
physiques. Il se penchera
également sur le budget 2013,
fortement déficitaire.� PAF

CONSEIL D’ÉTAT
Le POP présentera
des candidats

Réunis samedi à La Chaux-de-
Fonds, les militants du POP
neuchâtelois ont pris diverses
décisions politiques lors de leur
conférence cantonale. L’action
politique principale du POP
vise à augmenter la majorité de
gauche au Grand Conseil. Pour
y parvenir, le parti veut aug-
menter le nombre de ses élus
par une participation aussi
grande que possible de candi-
dats et candidates sur les diffé-
rentes listes.

Le POP dit s’inquiéter du ris-
que de voir un gouvernement
glissant encore plus à droite
avec l’arrivée d’Yvan Perrin au-
tour des trois libéraux-radicaux.
En conséquence, il s’agit pour
lui de tout mettre en œuvre
pour empêcher cette «dérive»
en tentant d’obtenir un gouver-
nement de gauche en confor-
mité avec la majorité politique
du parlement. Dans ce but, le
POPprésenteraunoudescandi-
dats au Conseil d’Etat.

Pour réunir le maximum de
chance de succès, une majorité
de militants a décidé de présen-
ter un candidat sur une liste
unique de la gauche neuchâte-
loise. Le POP entend faire une
campagne séparée sur le conte-
nu. Si cette proposition n’est pas
acceptée, le parti proposera une
liste popvertssol. Au cas où
cette deuxième proposition
échouerait, le POP présenterait
alors une liste unique avec ses
propres candidats. Il fera con-
naître son choix lors d’une con-
férence de presse prévue mardi
8 janvier.� COMM-RÉD
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Pour payer avec des superpoints.

En cemoment, vos superpoints valent de l’argent.
Jusqu’au 15.12. 2012, payez tous les vins avec des superpoints! A vous de décider si vous souhaitez utiliser la totalité de votre avoir
ou seulement une partie. 100 superpoints valent 1 franc. Pour connaître votre avoir de superpoints, consultez votre ticket de caisse
ou rendez-vous à la Superbox ou sur www.supercard.ch

Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Réglez
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emaine
:

tous les
vins*
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution
identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution
identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif pour
vos minies!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

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

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

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

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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P. M.S.
Personalberatung Mar t in Schönenberger AG

P.M.S. vermittelt Wissen

«

«Wussten Sie,
dass die erste öffentliche
Autostrasse 1924 eröffnet
wurde und Mailand mit
Varese verband?

Postfach 1645
9001 St.Gallen
Telefon 071227 24 44

www.pms-personal.ch
info@pms-personal.ch

Fonction de vente dans le secteur technique

Notre commanditaire est une entreprise de commerce innovante
et dynamique en structure PME, qui grâce à une concentration
conséquente sur ses clients et à des employés particulièrement
motivés est leader dans sa branche. Pour renforcer l’équipe com-
merciale nous recrutons un

Responsable de marché
en service extérieur
proactive et agile.

Votre fonction : Vous êtes responsable pour toutes les ventes
dans les régions Romandie et Valais. Vos taches principales sont :
• L’acquisition de nouveaux clients
• Le suivie portefeuille des clients dans les régions de vente
• Le service après-vente et le relationnel avec les clients en CRM
• Etablir des analyses de marché et des projets de vente

Pour que vous puissiez vous concentrer entièrement sur les ventes
et les clients vous serez soutenus activement par le service interne.

Votre profil : Vous avez effectué une formation technique com-
merciale et vous avez acquis plusieurs années d’expériences dans
la vente de produits apportant une solution. De plus vous vous
démarquez par un travail structuré et entreprenante et une attitude
enthousiaste et confiante. Des très bonnes connaissances en alle-
mand et francais sont nécessaires.

Contact : Raphael Schönenberger, 071 227 24 48.

OFFRES D’EMPLOI

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Ces offres Sunrise
free, ainsi que
d’autres, sont
disponibles ici::

Toutes les offres incl. carte SIM avec crédit de CHF 5.– et SIM-Lock de 24 mois. Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. Airbag de coûts valable jusqu’à une durée d’appel de max. 120 minutes/appel. Toutes les infos sur sunrise.ch/free

Nos tops hivernaux avec l’airbag de coûts.
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PUBLICITÉ

Un coin du jardin de la Demoiselle donnant sur la rue du Versoix. L’immeuble, alors en réfection, rue de la Balance. La petite maison rose du cordonnier, derrière la place des Lilas. FRÉDÉRIC SCHÜTZ

LA CHAUX-DE-FONDS L’artiste Frédéric Schütz en quête d’émotion inattendue.

Les photographies d’un amoureux
ROBERT NUSSBAUM

Le contraste saisissant entre
l’hiver et ses photos fleuries ne
déplaît pas à l’artiste. Frédéric
Schütz est venu à la rédaction
avec ses cartables pleins d’ins-
tantanés urbains, pris depuis
deux ans à La Chaux-de-Fonds
où il habite surtout, mais aussi à
Neuchâtel, dont il dit aimer par-
ticulièrement la gare. Avec lui,
nous avons choisi la petite série
ci-dessus.

L’homme explique sa démar-
che. «Je pars d’abord en repérage
pédestre. Après avoir écumé un
coin, je reviens pour prendre 40 à
50 photos en quelques heures.»
Frédéric Schütz travaille exclusi-
vement avec son vieux Yashica
et des films argentique. Aux
images numériques mitraillées
dont on ne retient que l’une ou
l’autre, il préfère l’attente fertile,

un peu impatiente et enfantine,
du retour des films développés.
Avec le plaisir, ou la déception,
de la découverte. Il regrette amè-
rement la mort annoncée de la
pellicule, qui permet aux photo-
graphes de mieux exprimer leur
créativité.

Frédéric Schütz, autodidacte,
se sait petit technicien. Ce qu’il
privilégie, c’est l’inattendu, «ces
petites choses que l’œil du peintre
voit». Car l’artiste a consacré à la
toile une autre tranche de sa vie,
dans la veine expressionniste.
Quand on lui demande qui il
aime, il cite en premier Czapski,
«un immense peintre» (né à Pra-
gue en 1896 et mort près de Pa-
ris en 1993). Frédéric Schütz
s’enorgueillit, lui, d’avoir partici-
pé en 1977 à la Biennale interna-
tionale de Madrid et d’avoir ex-
posé en 1980 au Musée cantonal
des beaux-arts à Lausanne.

Artiste décidément multi-
forme, Frédéric Schütz a aussi
tâté de la littérature (et de la
scène). De son second livre pu-
blié à compte d’auteur, il dit: «Je
me suis permis de le faire en
alexandrins.» Mais dans le do-
maine, ce dont il est le plus fier,
c’est d’avoir réalisé, entre 2002
et 2005, 15 portraits filmés de
membres de l’Association des
écrivains neuchâtelois et juras-
siens qu’il présidait, projetés (en
2007) et conservés au départe-
ment audiovisuel de la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds,
«une mémoire superbe», dit-il.

Mais pourquoi ce Biennois né
en Emmental, puis Lausannois,
ancien géologue («ça a été mon
école d’art, la géologie»), est-il
venu à La Chaux-de-Fonds? «J’y
ai débarqué une fois en février. Il
faisait froid, le ciel était bleu. Je
suis tombé raide amoureux.»�Devant une de ses toiles et quelques livres épars, Frédéric Schütz se raconte. CHRISTIAN GALLEY
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JURA Dans une lettre, la députée socialiste Maryvonne Pic Jeandupeux
accuse le Gouvernement de vouloir se la jouer solo en matière de fiscalité.

Consulter ou ne pas consulter?
JÉRÔME BERNHARD

Le Gouvernement jurassien
agirait trop souvent dans son
coin, sans récolter les opinions
autour de lui. C’est l’avis de la dé-
putée Maryvonne Pic Jeandu-
peux. Dans une lettre de lectrice
adressée à notre rédaction la se-
maine dernière, l’élue socialiste
des Breuleux fait part de sa con-
viction: selon elle, l’exécutif can-
tonal aurait dû lancer une procé-
dure de consultation avant de
ficeler son projet de modifica-
tion de la loi d’impôt.

Pour rappel, ce projet a été ac-
cepté en première lecture par la
quasi-unanimité du Parlement,
lors de sa dernière séance, le
21 novembre. A côté de diverses
mesures revêtant essentielle-
ment des aspects techniques ou
liés à une harmonisation fédé-
rale, la révision prévoit une dé-
duction de 3500 francs pour les
couples mariés ou liés par un en-
gagement enregistré. Une me-
sure censée réduire l’inégalité
fiscale entre les conjoints (dont

les revenus s’additionnent) et les
concubins (taxés séparément
sur leurs revenus respectifs).

Si l’utilité de cet allégement fis-
cal en faveur des couples mariés
n’avait pas été remise en cause
par le Parlement le mois dernier,
on se souvient que la date de son
entrée en vigueur avait en revan-
che fait débat. Décision avait été
prise de repousser cette mise en
œuvre: du 1er janvier 2013 au dé-
but de l’année 2014. De manière
notamment à laisser un peu de
marge aux communes, pour qui
le manque à gagner total est esti-
mé à plus de 5 millions de francs.

Inégalité dénoncée en 1984
Pas suffisant, selon Maryvonne

Pic Jeandupeux. Pour la Breulo-
tière, «les communes, premières
lésées par l’introduction de ces mo-
difications, n’ont pas pu intervenir
ni quant aux montants, ni quant à
la manière de fixer les nouvelles
déductions prévues». Elle pour-
suit: «Le canton du Jura est le der-
nier canton à introduire une me-
sure visant à réduire cette

disparité dénoncée il y a de nom-
breuses années par le Tribunal fé-
déral.» La députée fait référence
à un arrêt du TF datant de 1984.
«Le Gouvernement aurait eu le
temps non seulement d’émettre
des propositions mais aussi de con-
sulter ses différents partenaires.»

Pour mémoire, l’exécutif avait
communiqué sur son projet en
octobre dernier. «Une fois de
plus», peste Maryvonne Pic
Jeandupeux, «notre gouverne-
ment se moque des députés, des ci-
toyens et des communes en ame-
nant un projet ficelé à la hâte et qui
doit impérativement être accepté
avant janvier.»

«Réforme fiscale mineure»
Du côté du Gouvernement, on

trouve un peu fort de café cette
réaction, qui intervient alors
que, mercredi, le Parlement se
penchera en seconde lecture sur
cette modification de la loi d’im-
pôt. «La façon de faire de Ma-
dame Pic Jeandupeux est plutôt
cavalière. Durant le premier débat
parlementaire, elle n’a rien dit»,

commente le chef des Finances
Charles Juillard, dont le départe-
ment est directement visé. «Son
groupe a soutenu unanimement
cette révision de loi. Elle semble
isolée dans son combat.»

L’absence de consultation,
Charles Juillard la justifie ainsi:
«Il s’agit d’une réforme fiscale mi-
neure. Le Gouvernement n’a pas
pour habitude de lancer des con-
sultations pour chacune de ses dé-
cisions».

Lors de ses récents projets de
révision fiscale, le canton de
Neuchâtel avait sondé ses parte-
naires... «Oui», contre le minis-
tre jurassien, «mais il s’agissait de
révisions d’une autre ampleur. On
parlait là de réformer toute la fis-
calité des personnes physiques et
morales.»

Charles Juillard rappelle aussi
que, dans le cas jurassien, la plu-
part des mesures prises dépen-
dent d’une adaptation au droit
fédéral. «Notre marge de manœu-
vre est faible, voire inexistante.
Quoi qu’on en pense, on doit y pas-
ser», conclut-il.�

L’exécutif cantonal devait-il consulter les communes avant de proposer une déduction de 3500 francs pour les couples mariés? KEYSTONE

A la tête de l’exécutif de la petite
commune de La Heutte (482 ha-
bitants fin mars) depuis 2010, ré-
élue tacitement cette année, Nel-
ly Schindelholz a accédé il y a dix
jours à la présidence de la Confé-
rence des maires du Jura bernois
et du district de Bienne (CMJB).
Un mandat qu’elle assumera pen-
dantdeuxansoùelleentendbien
dépasserlestadedestâchesopéra-
tionnelles pour entrer sur le ter-
rain politique. Au bénéfice de la
régionetdesquelque50commu-
nes qui la composent.

Dans le paysage des associations
dedéfenserégionales, laCMJBoc-
cupeuneplaceàpart.Celledepla-
teforme qui permet, comme la dé-
finit sa future présidente, «aux
communes du Jura bernois de pren-
dre un poids plus important face au
canton». Et pas uniquement parce

qu’elles sont francophones, mais
aussi parce qu’elles sont, pour la
plupart,depetitetaille.Seules,elles
auraient de la peine à se faire en-
tendre.

Le même but
Nelly Schindelholz ne veut pas

entendre parler de concurrence
entre la Conférence des maires et
le Conseil du Jura bernois. Son
maître-mot? Concertation.
«Qu’ils soient défendus par nous,
par le CJB ou la députation, les dos-
siers visent tous le même but: la dé-
fense de la région.» Elle se plaît
aussi à relever les bons rapports
qu’elle entretient avec Bienne.
«Son maire, Erich Fehr, s’engage de
manière irréprochable en faveur
des communes du Jura bernois, y
compris sur le plan linguistique.»
En tant que maire d’une com-

mune du Bas-Vallon, très proche
géographiquement de Bienne,
elle est la première à plaider pour
des liens étroits entre la ville et

son arrière-pays. Elle ne voit pas
non plus d’un mauvais œil la
création prochaine (mais pas
avant levote,sur laquestioninsti-

tutionnelle) de la Conférence ré-
gionale regroupant Bienne, le
Jura bernois et le Seeland. «Notre
centre à tous, qu’on le veuille ou
non, c’est la ville de Bienne. Si une
conférence fait office de plateforme
pour nous tous, ce sera plutôt une
bonne chose.» Autre atout poten-
tiel de cette structure élargie: elle
pourrait bénéficier d’un meilleur
encadrement professionnel, au
service des délégués des commu-
nes, qui, eux, ne sont pas des pros
de la politique. De manière géné-
rale, Nelly Schindelholz constate
– en le déplorant – un certain dé-
calage entre l’action menée par
les conseils communaux («On
reste dans l’opérationnel.») et celle
qui devrait incomber aux associa-
tions faîtières comme la CMJB.
Denaturestratégiqueou,pourlâ-
cher le mot, politique. «Ça ne va

pas forcément de soi. On n’a pas
toujours la fibre politique quand on
est conseiller communal», glisse-t-
elle.

Pour autant, les problèmes qui
affectent les communes du Jura
bernois sont-ils comparables à
ceux qui touchent celles du
Seeland? Notre interlocutrice ré-
pond par l’affirmative. Et de citer
le seul dossier des reports de
charges du canton vers l’étage in-
férieur. «Je ne nie pas les difficultés
financières du canton, mais j’at-
tends de lui qu’il soit plus transpa-
rent dans sa communication. C’est
un peu facile de nous refiler la pa-
tatechaude,denousdemanderdefi-
nancer à sa place des structures
comme les écoles de musique, les
crèches ou les soins à domicile,
alors qu’il sait que nous n’en avons
pas les moyens.»� SDX

Nelly Schindelholz se préoccupe beaucoup du report de charges
du canton vers les communes. ARCHIVES BIST

POLITIQUE Nelly Schindelholz a pris la tête de la Conférence des maires du Jura bernois et du district de Bienne.

La maire de La Heutte veut donner plus de poids aux communes

SAINT-IMIER

Noël ensemble et solidaire
La magie des fêtes de fin d’an-

née était présente ces quatre
derniers jours au sein de la po-
pulation imérienne, qui a vibré
au rythme de Noël Ensemble.
Pour cette occasion, le marché
de Noël et ses huit chalets en
bois ont envahi la place du Mar-
ché et de nombreuses anima-
tions ont été proposées. De quoi
donner vie à la commune et ras-
sembler ses habitants le temps
d’un moment de convivialité.

Les festivités ont démarré dès
jeudi avec le cortège de Saint-Ni-
colas et une soirée musicale.
Vendredi, c’est le marché qui a
ouvert ses portes et l’Ecole de
musique du Jura bernois
(EMJB), qui a diverti le public.

Samedi, les chanteurs en
herbe ont eu l’opportunité de
participer à un atelier de gospel

mené par Fanny Anderegg à la
Collégiale, avant de présenter le
travail effectué en fin d’après-
midi.

La journée a également été
marquée par le traditionnel Té-
léthon du corps de pompiers de
l’Erguël. Ces derniers ont pris
soin de préparer une soupe au
pois, ainsi qu’un bar à fondue,
nouveauté de cette édition. «On
est motivé à aider la population de
par notre profession, alors le Télé-
thon est encore une bonne cause à
laquelle on tient à participer», a
déclaré Cédric Choulet, sapeur-
pompier et responsable de l’or-
ganisation du Téléthon.

La manifestation s’est termi-
née hier avec un culte œcumé-
nique à la Collégiale, suivi d’un
concert de l’orchestre de cordes
de l’EMJB.�MARTA DUARTE

Les pompiers de l’Erguël ont convié la population a faire des dons
pour le Téléthon. MARTA DUARTE

PISTES DE SKI

La foule aux Savagnières
Pour un week-end d’ouverture

de saison, ce fut une affluence re-
cord dans les stations de ski du
Jurabernois.«Onaétéprisd’assaut
par les skieurs!», affirme Martial
Gasser, des Bugnenets-Savagniè-
res. D’ailleurs, il suffisait d’être sur
les parkings des Savagnières pour
s’en rendre compte. Comme dans
une danse millimétrée, les gilets
orange fluo jouaient avec le balai
incessant des véhicules, les pla-
çants à la perfection pour maxi-
miser l’utilisation de l’espace.
Comptez, une fois tassée, 40 cm
de neige en bas pour 70 cm en

haut des pistes, «Ici, quand il y a du
monde, il y a du monde!» com-
mente Fausto de Saint-Imier. «Les
pistes sont super bien préparées, la
neige est impeccable», informe-t-il.

Les Savagnières ne sont pas un
cas isolé, la plupart des stations du
Jurabernoisontvécuceweek-end
une forte affluence. «C’est des con-
ditions qu’on a pas eu depuis long-
temps», relate Richard Vaucher,
de la station de Tramelan, qui a pu
compter sur quelques milliers
d’amateurs.� JHU

Lire aussi en page 3
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> et 16 en HD
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NEUCHÂTEL Un collectif mène campagne «pour une Migros sans foie gras».

«Rien d’autre qu’une torture»
PASCAL HOFER

Surprise, samedi en ville de
Neuchâtel, pour les clients qui
sortent de la Migros de la rue de
l’Hôpital: face à eux, au milieu de
la chaussée, une dizaine de per-
sonnes immobiles tiennent dans
leurs mains des photos et des
banderoles sur lesquelles il est
indiqué «Pour une Migros sans
foie gras» et «Gavage, cages en
batterie: barbarie». D’autres dis-
tribuent des flyers aux passants,
une petite feuille le plus souvent
bien accueillie.

«Je partage votre combat et je ne
mange plus de foie gras», dit une
dame en prenant le document.
Beaucoup plus rare: «Non merci,
le foie gras, c’est trop bon!», lance
un monsieur avec un grand sou-
rire.

Ces personnes immobiles font
partie du collectif «Pour une Mi-
gros sans foie gras». Né en 2008,
il a le soutien d’une dizaine d’as-
sociations de protection des ani-
maux, ainsi que des Jeunes Verts
de Neuchâtel. Pourquoi Migros?
«En Suisse, plusieurs enseignes de
vente au détail, dont Coop et Den-

ner, ont renoncé à vendre le pro-
duit du gavage», répond Marie-
Eve Racine au nom du collectif.
«Migros est de loin le plus impor-
tant distributeur qui vend du foie
gras.»

Sur cette base, et à quelques
jours des fêtes de fin d’année, le
collectif demande à nouveau à la
Migros «de faire un premier pas
en faveur des animaux en suppri-
mant définitivement la vente de
produits issus du gavage dans l’en-
semble de ses enseignes, ainsi que
sur le site de vente en ligne
LeShop.ch».

Aux yeux du collectif, il y a un
«décalage total» entre l’image de
Migros, ou du moins l’image que
le distributeur veut se donner, et
la réalité des conditions d’éle-
vage. Marie-Eve Racine: «Migros
a investi de gros moyens et a mené
de grandes campagnes publicitai-
res pour se tailler une image «éco-
lo», proche de la nature et des ani-
maux, respectueuse de la vie. Or,
qui dit gavage et vente de foie gras,
dit exploitation animale et mise à
mort des animaux dans des condi-
tions insupportables.» En Suisse,
le gavage est interdit depuis

1978. Il est également prohibé
dans plusieurs pays d’Europe.
Migros se targue pourtant de se
fournir en foie gras auprès de
producteurs qui veillent au bon
traitement des animaux ...

«Nous connaissons cet argu-
ment», réagit Marie-Eve Racine.
«Mais l’association française L214,
qui cherche à protéger les ani-
maux, a procédé à des vérifications
sur place: le nombre de petits pro-
ducteurs qui font du gavage à la
main est beaucoup trop faible pour
répondre à la demande des deux
grandes marques qui fournissent
Migros.»

La société Cinq Sens, qui est
installée à Fontainemelon,
compte parmi ses spécialités la
vente de foie gras. Le codirec-
teur David Maye fait le com-
mentaire suivant au sujet de la
manifestation de samedi:
«Comme toujours avec ce genre de
sujets, tout dépend des images que
l’on choisit de montrer, et tout dé-
pend de la manière dont les ali-
ments sont produits. Pour notre
part, nous avons bonne con-
science. Notre foie gras est fabriqué
artisanalement.»�PHO

Des images chocs devant la Migros dans le but de mettre fin à la
production de foie gras. DAVID MARCHON

= L’AVIS DE

MARYVONNE
MONNIER
RESP. DES RELATIONS
PUBLIQUES
DE LA SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

«Migros veille au
bon traitement
des animaux»
«Nos fournisseurs, les français Del-
peyrat et Labeyrie, font appel à des
producteurs qui sont tenus de res-
pecter un cahier des charges Mi-
gros très strict. Il est établi avec des
vétérinaires et il privilégie le
meilleur traitement des animaux.
Ce cahier des charges, qui peut être
modifié en faveur du bien-être des
canards, est contrôlé régulièrement
par un laboratoire suisse. Vous sa-
vez, ce n’est qu’avec des canards
sains et jouissant de conditions de
vie adaptées à leur espèce que les
producteurs peuvent obtenir des
foies gras de qualité.»
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MAISON
DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds
Mercredi 12 décembre
à 20h00 précises

Abonnement à CHF 12.- la carte, 6 cartes ou planche CHF 60.-
Cartes illimitées CHF 80.-, jouées par la même personne

30 quines à CHF 40.- - 30 doubles à CHF 80.- - 30 cartons à CHF 120.-
1 royale hors abonnement, 3 x CHF 300.-

1 carte CHF 2.- 3 cartes CHF 5.-
NOUVEAU : Planche royale à CHF 9.-

Pas de vente de coupons, pas de tirage au sort
Enfants admis accompagnés d’un adulte

GRAND MATCH AU LOTO
F.C. SUPERGA

TOUT EN BONS D’ACHAT 30 tours, système fribourgeois

MANIFESTATIONS
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DU PRODUCTEUR VALAISAN 
AUX CONSOMMATEURS 

 

Jus de pomme fait maison, 100% naturel, Fr. 11.– les 5 litres ou par 
lt Fr. 2.50. Eau de vie d'abricot, 5 dl Fr. 20.–. Liqueur d'abricot 37.5 
dl Fr. 18.–. Pommes Golden, Idared, Maigold, Mairac, Fr. 4.– les 2½ 
kg. Pommes Boscoop, Gala, Fr. 5.– les 2½ kg. Petites pommes, Fr. 

6.– les 5 kg. Choux blancs, choux rouges ou mélange de choux, Fr. 
6.– les 3 kg. Céleris, Fr. 5.– les 2 kg. Mélange de légumes, Fr. 10.– les 
5 kg. Pommes de terre raclette, Fr. 5.– les 5 kg. Pommes de terre, 
Fr. 10.– les 10 kg ou Fr. 5.– les 5 kg. Tonneaux d'abricots pour la dis-
tillation, Fr. 1.20 le kg. Tonneaux de williams pour la distillation, Fr. 

1.20 le kg. 
 

Livraison vendredi 14 décembre 2012 
 

Prochaine livraison en février 
 

Les Bois gare, de 8h à 8h30. Le Noirmont gare, de 9h à 9h30. Les Breu-
leux gare, de 10h à 10h30. Saignelégier place du Marché Concours, de 
11h à 12h. Saint-Imier gare marchandise, de 13h30 à 13h45. Renan gare, 
de 14h à 14h15. La Chaux-de-Fonds place de la Centrale laitière rue du 

Collège, de 14h45 à 16h. Le Locle Grande Place derrière la poste, de 
16h30 à 17h15. La Chaux-de-Fonds gare marchandise, de 17h45 à 18h. 

 

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

Merci 

AVIS DIVERS
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Fermeture annuelle
Durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de
l'administration communale seront fermés du

vendredi 21 décembre 2012 à 16h
au jeudi 3 janvier 2013 à 8h30

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

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de
joyeuses fêtes et une excellente année 2013.

CONSEIL COMMUNAL

www.chaux-de-fonds.ch

AVIS OFFICIELS
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

Gérard Gerzner 
Mobile 079 659 97 92 

Tél. 026 401 10 38 
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Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 



EXPOSITION Léonard Gianadda rend hommage à Marcel Imsand dans une rétrospective
qui revient sur trente ans d’amitié et de passion partagée.

Le lion et son photographe
VERONIQUE RIBORDY

Lors du vernissage vendredi
soir, Léonard Gianadda a rendu
hommage à un ami de 30 ans,
l’auteur de «Paul et Clé-
mence», de «Luigi le berger»,
des «Frères», celui qui a su cap-
ter l’essence de Barbara ou de
Maurice Béjart, un ami com-
mun. Le photographe Marcel
Imsand a contribué au rayon-
nement de la fondation marti-
gneraine, magnifiant les expo-
sitions, les vernissages et les
concerts, croquant Anne-So-
phie Mutter, Isaac Stern, Bar-
bara Hendricks ou Teresa Ber-
ganza dans la fondation ou le
parc de sculptures. L’exposi-
tion «Marcel Imsand et la Fon-
dation» est constituée des pho-
tographies que Marcel Imsand a
offertes à Annette et Léonard
Gianadda, ainsi qu’à la Fonda-
tion Pierre Gianadda à Marti-
gny, entre 1984 et 2012.

Admiration mutuelle
Leur amitié n’est pas allée de

soi. Léonard Gianadda a débuté
une vie professionnelle précoce
comme reporter, pour financer
ses études d’ingénieur. Mais la
photographie, même si elle le
passionne, ne sera finalement
pas son métier. Marcel Imsand,
tout au contraire, vient à la pho-
tographie par des chemins con-
tournés, livreur de pain à Lau-
sanne, apprenti pâtissier à
Vevey, mécanicien de précision
à Neuchâtel... En 1964, ce fils
d’ouvrier haut-valaisan quitte
son poste à l’usine pour s’adon-
ner à sa passion; il ouvre son
atelier à Lausanne, rue de l’Ale,
son adresse pour les 50 pro-
chaines années. Son audace est
récompensée. Marcel Imsand
devient le photographe le plus
en vue de Suisse romande en-
tre 1960 et 1990.

En 1983, Léonard Gianadda
ne le connaît pas encore quand
il décide d’exposer à la Fonda-
tion Pierre Gianadda quelques-
unes de ses images de repor-
tage. Leur amitié met du temps
à naître, même si Léonard re-
connaît d’emblée la qualité du
travail de Marcel. Par contre,
très vite, à partir de l’exposition
Rodin, Marcel Imsand devient
le photographe attitré des œu-
vres présentées à Martigny et
un photographe régulièrement
mis au programme des exposi-
tions à partir de 1985.

Un regard bienveillant
Ils sont nombreux les vernis-

sages, les concerts que Marcel
Imsand a fixés sur la pellicule.
Avec son Leica en bandoulière,
le photographe sait être le spec-
tateur discret de la vie de la fon-
dation, l’œil vif qui saisit avec
bienveillance les personnalités
invitées. Il porte un regard ten-
dre et malicieux sur les grands
comme les petits événements.
Il sait aussi se fondre dans la
foule des amis, suivant Léonard
Gianadda dans les grands mo-
ments, réussissant là où beau-
coup échouent: montrer le lion
martignerain désarmé, ému. Il
est ainsi à Paris, le 4 juin 2003,
quand Léonard Gianadda est
installé sous la Coupole dans
son habit d’académicien pour
une série d’images tendres et
douces, comme embrumées
d’émotion. Ces images rappel-
lent ce mot de Marcel Imsand à
sa fille Marie-José: «La grâce est
undéclic...C’estunmomentbrefet
il faut être conscient qu’il ne dure
pas».�

Sublime portrait de Teresa
Berganza à Martigny en 1986. SP

Plus de renseignements sur:
«Marcel Imsand et la Fondation», à voir
jusqu’au 3 mars à la Fondation Pierre
Gianadda, Martigny, www.gianadda.ch

INFO+

Léonard Gianadda et Marcel Imsand, le mécène et le photographe en 1989, une amitié fondée sur une admiration mutuelle. FRANCE VAUTHEY BRUN-SP

En février 1982, Imsand expose à
Lausanne les tirages de «Paul et
Clémence», série photographique où
il dévoile une profonde amitié tissée
pendant 12 ans avec deux
personnes âgées qui vivent dans
leur ferme, aux Dailles. Un livre paraît
en décembre. Le succès est tel que
l’ouvrage est réédité en janvier 1983.
L’année suivante, Marcel Imsand et
Léonard Gianadda collaborent une
première fois, à l’occasion de
l’exposition Rodin pour une édition
de posters et de cartes postales. En
1986, Marcel interprète, avec son
regard, la sculpture d’Alberto
Giacometti. Ces photographies sont
offertes à la fondation en 2011.�

Marcel Imsand se fait le témoin discret des petites gens et d’un monde
de la campagne en voie de disparition. La série des «Paul et Clémence»
sera suivie par d’autres grands succès, dont «Luigi le berger» (1989-1991),
un must souvent exposé à la fondation qui en possède un tirage. SP

«PAUL ET CLÉMENCE»

CHANSON
Cali se livre sans fard
Cali revient avec un nouvel album
«Vernex-les-Bains». Dénudé,
sans fioritures, cet opus cherche
l’émotion dans l’épure. PAGE 16
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Pour une fois, malgré la présence de spécialistes
répétitifs dans la polémique, un «Infrarouge» sur
les 20 ans du «noir dimanche» selon Delamuraz,
fort acceptable, presque plaisant (5 décembre).
Pour une fois, un série de qualité, «Once Upon A
Time» (tous les jours en semaine sur RTS 2), à une
heure agréable, 18h, écrite par un duo de scéna-
ristes sortis de «Lost», qui va promener des per-
sonnages de contes du passé dans une réalité
contemporaine.
Pour une fois, une programmation qui ressemble
plus à Arte qu’à TF1, autour de trois propositions
pour offrir une soirée thématique consacrée au
«Divin Jean-Jacques» (mercredi 12 décembre –
RTS 2). Cela se terminera par huit courts sujets di-
sant que «C’est la faute à Rousseau», signés de
neuf noms, au cours d’une plage tardive (de
23h50 à 0h40). Un auteur de BD, Tom Tirabosco,
un écrivain, Daniel de Roulet, un chef et compo-
siteur, Jean-Marie Curti, expliqueront comment le

paysage influence leur création artistique. Ils
rendront ainsi un hommage au côté solitaire du
promeneur.
Apparaîtra dès 21h50 un fort bon film, excitant
pour l’esprit, de Francis Reusser, qui remplace le
«la» de «La nouvelle Héloïse» par un «ma» qui re-
flète ses émotions de lecteur, lui permet de par-
ler de démarche créatrice telle qu’elle se pré-
sente pour l’écriture du cinéma, entreprend des
promenades dans des paysages souvent «rous-
seauistes». Ce film vient de faire une courte ap-
parition sur grands écrans pour rejoindre immé-
diatement le petit. Il n’existerait pas sans la RTS,
puis le nouveau Cinéforum romand, qui ont pris
le risque d’une rapide opération commune sans
l’aide de la Confédération.�

Trois heures autour de Rousseau
Face à la frilosité du public, Pauline Croze a

trouvé refuge au Queen Kong Club, à Neuchâtel,
vendredi soir. Une salle dont la dimension ne
correspondait pas forcément au talent mais à l’at-
mosphère plus appropriée.

Le duo Eléphant a reçu la délicate tâche de ras-
sembler un public clairsemé mais finalement
bon joueur. Derrière une apparente fragilité se
cache en fait une incroyable complicité qui suffit
à transcender une instrumentation simple, mais
efficace. Leur aisance scénique et leur humour
ont finalement suffi à dissiper le malaise d’une
salle guère achalandée. L’alchimie prend douce-
ment et le duo est en définitive suffisamment à
l’aise pour s’amuser de ses imperfections ou d’un
dialogue un peu bancal. Leur pop rafraîchissante
et acidulée est sans doute promise à un bel avenir.

Le peu d’écho qu’a reçu le concert de Pauline
Croze s’explique peut-être par un silence de cinq
longues années rompu par un récent troisième

album «Le prix de l’Eden». Dans une chanson
française qui aime consacrer sans cesse des révé-
lations aussi nombreuses qu’éphémères, le si-
lence est rarement doré.

Pour son retour sur scène, Pauline Croze a
choisi une voie épurée comme en témoigne
l’ouverture de son concert, seule avec sa gui-
tare, élégante et délicate. Rejointe ensuite par
ses musiciens, elle reste pourtant dans des ar-
rangements simples qui mettent en valeur son
timbre de voix original. Elle se balade entre folk
et pop, expose son vécu avec pudeur et sans
noirceur. Pour rompre la monotonie, Pauline
Croze emprunte des rythmiques brésiliennes
ou africaines qui viennent sauver son univers
urbain de la grisaille.

Ses cinq années d’absence semblent parfaite-
ment digérées et assumées. Sans se trahir, elle
s’est renouvelée et paradoxalement égayée.
�VINCENT DE TECHTERMANN

LA CRITIQUE DE... PAULINE CROZE

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

INFO+

Des chansons en toute simplicité
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FEUILLETON N° 55

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : n'espérez pas être deviné par votre partenaire,
c'est à vous de faire surgir le volcan qui vous anime,
vous n'avez rien à perdre. Travail-Argent : ne vous
laissez pas envahir par les demandes extérieures, vous
avez d'autres priorités. Dans le travail, l'ambiance est
tendue et vous avez du mal à faire passer vos idées. Santé :
aérez-vous, faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il y a de la jalousie dans l'air et quelqu'un ne
vous porte pas dans son cœur en ce moment. Travail-
Argent : sur le plan professionnel, vous devrez abso-
lument redoubler de vigilance. Vous risquez de perdre le
bénéfice de tous les efforts fournis dernièrement. Santé :
trop de stress. Les tensions professionnelles vous épui-
sent. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : journée calme sur le plan sentimental mais
attention, certaines personnes n'hésiteront pas à profi-
ter de votre gentillesse. Travail-Argent : vous êtes
branché sur 10000 volts, et vous vous agitez dans tous
les sens. La qualité de votre travail pourra s'en ressen-
tir. Canalisez votre énergie. Santé : vous avez besoin de
repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la communication avec l'être cher sera favo-
risée par le climat astral, aujourd'hui. Travail-Argent :
vous aurez l’impression que tout va trop vite. C'est à
vous seul de ralentir ce rythme effréné, faites-le sans
culpabiliser ! Prenez le temps de vérifier l’état de vos
comptes. Santé : faites du sport plus régulièrement
pour entretenir votre forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous bénéficierez de rela-
tions faciles avec votre entourage.
N'hésitez pas à vous exprimer.
Travail-Argent : cette journée risque
de vous épuiser. Le rythme sera
rapide et éprouvant. Ralentissez avant
de vous effondrer. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : rien de bien palpitant ne se passera dans ce
domaine. Célibataire, cette neutralité astrale ne doit pas
vous décourager. Vous aurez bientôt de bonnes sur-
prises. Travail-Argent : par contre, côté professionnel,
vous bénéficierez d'un coup de pouce du destin qui vous
permettra de progresser à toute vitesse. Santé : aérez-
vous. Vous avez besoin de nature.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous poserez des tas de questions. Vous
réaliserez très vite que vos doutes n'étaient pas fondés.
Travail-Argent : vous pourriez avoir les yeux plus gros
que le ventre. Ne vous laissez pas tenter par des propo-
sitions qui vous feraient prendre des risques excessifs
alors que les résultats ne sont pas garantis. Santé :

faites un peu de relaxation.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre sens de la famille sera
aiguisé. Vous ferez passer vos enfants
en premier. Travail-Argent : vous
serez très bavard et d'humeur légère
aujourd'hui. Laissez vos soucis pro-
fessionnels au vestiaire. Santé : vous
devriez faire une cure de vitamines.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : excellente journée pour les célibataires qui
pourraient ne pas le rester. En couple, l’ambiance dépen-
dra beaucoup de votre partenaire. Travail-Argent : la
période sera très favorable à la concrétisation d'un pro-
jet professionnel qui vous tient tant à cœur. Vous pour-
rez bénéficier d'appuis importants et utiles. Santé : pre-
nez soin de vos pieds : offrez-leur un massage.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous avez l’impression que votre partenaire
s'impose plus que d'ordinaire… Vous manquez peut-
être d'objectivité. Ne cherchez pas à maîtriser la situation
à tout prix. Travail-Argent : vous ne pourrez compter
que sur vous pour tenir la cadence que vous vous impo-
sez. Allez-y en douceur ! Santé : ménagez vos forces
nerveuses.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez l'occasion de consolider vos liens
avec l'être aimé après une remise en question. Si vous
êtes célibataire, vous vous rendrez compte que le temps
passe à une vive allure. Travail-Argent : vous serez
occupé par un travail de longue haleine qui mettra à
l'épreuve votre patience et vos nerfs Santé : votre moral
est bon et le physique suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous profitez des bonnes choses de la vie qui
sont à votre portée. Cela vous permet de consolider vos
relations intimes. Travail-Argent : c'est le retour au
calme, votre aplomb vous permettra de rétablir un malen-
tendu. Dans le secteur de vos finances, de belles oppor-
tunités pourraient s'offrir à vous. Sachez les saisir au
passage. Santé : le stress gagne du terrain.

espace blanc
50 x 43

C’était quelqu’un de Frasne,
habitué à ce genre de trans-
port, qui devait effectuer la
«livraison». La nuit était
toute noire et, quand le vé-
hicule est arrivé et qu’en
sont descendus les trois
«passagers» en question,
c’est là que les deux garçons
ont pris peur. En effet, de
ce qu’ils pouvaient distin-
guer dans l’obscurité, c’est
que deux des hommes
qu’ils devaient prendre en
charge avaient une drôle de
tenue: chapeaux mous aux
bords cassés enfoncés sur la
tête et grandes gabardines
aussi sombres que la nuit.
Ils ne connaissaient que
trop bien ce genre de sil-
houettes qui hantaient ga-
res et places publiques et
qui les faisaient redoubler
de méfiance, voire détour-
ner leur chemin. C’étaient
de vrais gestapistes qu’ils
avaient en face d’eux: ils en
étaient persuadés!
Celui qui les avait véhiculés
jusque là s’en était retourné
aussitôt non sans leur avoir
glissé à voix basse en dési-
gnant les deux «suspects»
que «ces deux-là, il fallait
les faire passer à tout prix,
que c’était extrêmement
urgent et important». Et il
avait ajouté à propos du
troisième que cet autre
n’était pas avec eux et qu’il
était Belge. Il était reparti
laissant les deux passeurs à
leur perplexité et à une an-
goisse croissante, l’un et
l’autre se disant que c’était

arrivé: ils allaient se faire
cueillir sur-le-champ!
«Qu’est-ce qu’on fait?»
C’est la question qui leur
était venue à tous les deux
en même temps.
«Ils sont là, faut maintenant
qu’on s’en débarrasse au plus
vite.» C’est la réponse qui
avait été donnée par
Bernard. Et rapidement,
s’étant mis légèrement à
l’écart des trois hommes at-
tendant le signal du départ,
une stratégie avait été élabo-
rée: ils ne resteraient pas
groupés. Bernard irait de-
vant avec celui qui semblait
le plus jeune, Paul attendrait
un peu avant de partir. Que
les deux individus louches
soient bien séparés s’il fallait
se défendre et fuir. En tout
cas, avait-il été décidé, à la
moindre alerte, à la moindre
attitude bizarre, on cogne et
on fuit. Surtout ne pas se
laisser arrêter!
Et l’ascension vers le som-
met du Risoux avait com-
mencé. Les deux groupes
bien séparés. Aucune parole
échangée. Silence absolu.
Seulement les battements
du cœur qui cognaient dur
et s’en venaient frapper jus-
qu’aux oreilles. Et l’œil
constamment aux aguets.
Jamais les sapins sous les-
quels ils allaient ne leur
avaient paru si hostiles.
Forêt devenue menaçante:
chaque arbre qu’on avait
peine à distinguer dans le
noir prenait d’étranges allu-
res. Des allures à formes hu-
maines. Et de derrière cha-
que tronc, pouvaient surgir
d’éventuels assaillants…
C’est cela qui, durant toute
la montée et jusqu’à l’obses-
sion, avait empli la tête des
deux jeunes passeurs. Eux
qui, pourtant, étaient si fa-
miliers des lieux et rompus
à toutes sortes de situations
périlleuses!
Jamais ils n’avaient autant
transpiré et c’est la peau
trempée de peur et de
sueur qu’ils étaient arrivés,
l’un après l’autre, au mur de
pierre.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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www.citroen.chNOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› 4 ROUES HIVER OFFERTES

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 8’500.–

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er septembre au 31 octobre 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 Aircross 1.6i 115 
Stop & Start BVM 2WD Attraction, Fr. 30’200.–, cash bonus Fr. 4’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’500.–*, soit Fr. 24’700.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 135 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Citroën C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Séduction, Fr. 32’600.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’800.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, 4 roues hiver offertes Fr. 1’700.–, soit un avantage client de Fr. 8’500.–, soit Fr. 28’600.–; 
mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. Modèle présenté : C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Exclusive, Fr. 35’300.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’600.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 31’300.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. 
Avec options : Peinture métallisée Fr. 830.–, Toit vitré panoramique + barres de toit Fr. 1’000.–. Offert : 4 pneus hiver et 4 jantes alu 16". Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Sur véhicules en stock uniquement.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/
CONCERT/SPECTACLE
Lundis des Mots
Librairie Le Cabinet d'Amateur. «Révolution
de la morale et de la science». Conférence
de Christine Clavien, première assistante
au département d'écologie et évolution
de l'université de Lausanne.
Lu 10.12, 18h.

Ustad Shafqat Ali Khan
& Udai Mazumdar
Théâtre du Pommier. Musique classique
du Pakistan et de l’Inde.
Lu 10.12, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Neuchâtel
Xamax: 100 ans d’histoire et de passions».
Visite commentée par Laurent Tissot.
Ma 11.12, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Qui est Nanook ?»
Pour les enfants de 4 à 6 ans (sur
inscription).
Me 12.12, 14h-15h30.

Concert de Noël
Campus Arc 1. Par les Croque-Notes
et La Cumparsita. Ensembles à cordes
composés des élèves de 5 à 14 ans
des Conservatoires de musique
neuchâtelois et de Berne. Direction Carole
Haering et Louis Pantillon.
Me 12.12, 18h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
Exposition «Parfums d'Océan». Bernard
Vidal. Style postimpressioniste/fauviste.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.12.

Théâtre du Passage, Chez Max
et Meuron
«Passage obligé». Duo d'Anaïs Laurent
et Michel Bühler.
10h à la fin des pièces au théâtre.
Jusqu’au 27.12.

Théâtre du Pommier
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 21.12.

CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 3 : Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.2013.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit dem
Kreuz». Caricatures de Jules Stauber (1920-
2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.2013.

Galerie C
Art concret. Vera Molnar, Marie-Thérèse
Vacossin.
Jusqu’au 22.12, 18h.

Galerie Ditesheim
Raymond L’Epée. Peintures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.01.2013.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Atelier pour enfants
Musée des Beaux-Arts. «Je fabrique mon
appareil photo». Pour enfants de 8 à 12 ans
(sur inscription).
Me 12.12, 14h-16h.

«On va pas vers le beau»
Théâtre ABC. Les Petits Chanteurs à la
Gueule de Bois.
Ma 11, me 12.12, 19h. Je 13, ve 14, sa 15.12, 21h.
Di 16.12, 22h.

EXPOSITION
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Club 44
«(in)différence». Photographies de Patrice
Schreyer.
Jusqu’au 19.12, 19h15.

La Locomotive
Cédric Magnin. Dessins, sculptures
et estampes.
Jusqu’au 15.12, 18h-22h.

Lycée Blaise-Cendrars
Hall. Oeuvres de Jean-Paul Perregaux.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 20.12.

LE LOCLE

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

CHEVENEZ

EXPOSITION
Galerie Courant d‘Art
Adrien Jutard.
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.12.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Domenico Sorrenti. «Tout en crayon».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.01.2013.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Anne Rosat. Découpages.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 16.12.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée Jurassien d'art
et d'histoire
«Objets bavards, une double exposition»
Ceux de l’école et ceux du musée.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h. Possibilité
à d'autres heures sur rendez-vous
pour groupes. Jusqu’au 06.01.2013.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Âme Couleur
Claudine Grisel. «Mythologie des émotions».
Lu-sa 15h-19h. Jusqu’au 22.12.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Hiroko Hirose. Peintures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 16.12.

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona, Iles
du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum 8 personnes, sur
rendez-vous, jusqu’à fin décembre

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau dans
le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Toute l'année sur rdv avec commentaires.
Jusqu’au 31.12.

LES PONTS-DE-MARTEL

CONCERT
Concert de l'Avent
Temple. Chants de Noël traditionnels.
Polyphonies. Par la Chorale Faller.
Sous la direction de Pascal Dober. Ensemble
de flûtes à bec.
Me 12.12, 20h15.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Jules Blancpain (1860-1914) - Villeret, Paris,
l’Orient».
Me-ve 14h-18h. Sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-
17h. Jusqu’au 23.12.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
«Baz’Art 2012». Artistes de la galerie.
Sa-di, 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 16.12.

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Michaud. Huiles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 16.12.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 442

«More Than Honey»: les abeilles disparaissent, à qui la faute? SP

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Anna Karenina 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson,
Kelly MacDonald. Réalisateur: Joe Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Prise dans un mariage
sans amour, Anna aspire à une vie
meilleure...

VF LU et MA 17h30, 20h15.

Les mondes de Ralph - 2D
1re semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Dans une salle
d’arcade, Ralph la casse est le héros mal
aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est
simple: il casse tout! Pourtant il ne rêve que
d’une chose, être aimé de tous... Vanellope
Van Schweetz quant à elle, évolue dans un
jeu de course, fabriqué uniquement de
sucreries.

VF LU et MA 15h

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

James Bond 23 - Skyfall 007
7e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF LU et MA 17h30 et 20h30

Les mondes de Ralph - 3D
1re semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Dans une salle
d’arcade, Ralph la casse est le héros mal
aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est
simple: il casse tout! Pourtant il ne rêve que
d’une chose, être aimé de tous... Vanellope
Van Schweetz quant à elle, évolue dans un
jeu de course, fabriqué uniquement de
sucreries. Son gros défaut: être une erreur de
programme, ce qui lui vaut d’être interdite de
course et rejetée de tous...

VF LU et MA 15h

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

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 4e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella...

VF LU et MA 20h15. LU et MA 15h

Après Mai 1re semaine - 12/16
Acteurs: Clément Métayer, Lola Creton,
Félix Armand. Réalisateur: Olivier Assayas.
CYCLE PASSION CINÉMA À LA CHAUX-DE-FONDS!
PREMIÈRE VISION! Région parisienne, début des
années 70. Jeune lycéen, Gilles est pris dans
l’effervescence politique et créatrice de son
temps. Comme ses camarades, il est tiraillé
entre un engagement radical et des aspirations
plus personnelles. De rencontres amoureuses
en découvertes artistiques, qui les conduiront
en Italie, puis jusqu’à Londres, Gilles et ses
amis vont devoir faire des choix décisifs pour
trouver leur place dans une époque
tumultueuse.

VF LU et MA 17h45

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

Tango libre 1re semaine - 12/16
Acteurs: François Damiens, Anne Paulicevich,
Sergi López. Réalisateur: Frédéric Fonteyne.
PREMIÈRE SUISSE! JC est gardien de prison.
Un homme seul, à la vie réglée comme du

papier à musique. Sa seule fantaisie: son
heure de tango hebdomadaire durant
laquelle il se sent enfin libre... Un soir, Alice
vient danser pour la première fois et JC est
immédiatement fasciné: elle est belle,
sombre, mystérieuse...

VF LU et MA 18h, 20h15

Les Cinq Légendes - 3D 2e sem.-7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.

En Digital 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...

VF LU et MA 15h30

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

More Than Honey 2e semaine - 7/10

Réalisateur: Markus Imhoof.

Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont
décimées partout dans le monde. Les causes
de cette hécatombe ne sont pas encore
établies. Selon les régions du monde, ce sont
entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu.

VF LU et MA 16H30, 18H30.
VO + F/d/f LU et MA 20h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Una noche 16/16

Réalisateur: Lucy Molloy.

Entre petits boulots et combines pas très
légales, Elio et Lila vivotent à la Havanne avec

leurs parents. Un jour, Elio rencontre Raül qui
l’encourage à fuir direction Miami.
Inconscients et courageux, ils se fabriquent
un radeau de fortune qui les emporte à
travers les eaux.

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

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation 2e partie -
Chapitre 4
Lu 18h. Lu-ma 20h30. Ma 18h, VO. De B. Condon
Les mondes de Ralph - 3D
Lu-ma 15h30. 7 ans. De R. Moore
Killing them softly
Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 16 ans. De A.
Dominik
Les cinq légendes - 3D
Lu-ma 15h45. 7 ans. De P. Ramsey
Una noche
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De L. Mulloy
Trois mondes
Lu-ma 18h15, 20h30. 12 ans. De C. Corsini
Hiver nomade
Lu-ma 16h15. Pour tous. De M. von Stürler

ARCADES (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Lu-ma 14h30, 20h30. Lu 17h30, VO. Ma 17h30.
14 ans. De S. Mendes

BIO (0900 900 920)
More than honey
Lu-ma 16h, 18h, 20h15, VO. 7 ans. De M.
Imhoof

REX (0900 900 920)
Anna Karenine
Lu 17h45, 20h30. Lu-ma 15h. Ma 17h45, 20h30,
VO. 12 ans. De J. Wright

STUDIO (0900 900 920)
Tango libre
Lu-ma 18h, 20h15. 12 ans. De F. Fonteyne
Les mondes de Ralph - 2D
Lu-ma 15h. 7 ans. De R. Moore

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
More than honey
Lu 20h. 7 ans. De M. Imhoof
Les noces de Figaro
Ma 19h30. VO. Opéra filmé. De W. A. Mozart

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
The jagten
Ma 20h. VO. 12 ans. De T. Vinterberg

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, iPhone, abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

*     Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, HiFi, 
Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs 
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté 
iPhone), 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. 

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

1 RADIO
Pure One Elite S2 DAB+

Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT10 au 363

(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET: ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

NOUVEAU!
Sur votre mobile via l’appli ARCINFO.CH, rubrique

Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

Disons qu’il reste

la moitié d’un quart 
de bon...

C

Envo

PAR INNNNTE

SuSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS r votre
Plus, 

Té
l’appl

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.
Les gains seront remis auprès des succursales Migros (de Marin Centre Neuchâtel et Métropole Centre La Chaux-de-Fonds). Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

Profitez de notre offre 2 mois pour Fr. 31.90 et bénéficiez de toutes les prestations 
(votre journal 6 jours par semaine, le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad)

www.arcinfo.ch

1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

Abonnez-vous 2 mois à L’Impartial
et recevez gratuitement deux entrées aux patinoires!

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

ABOdécouverte
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22.45 Le court du jour
22.55 Pardonnez-moi
23.20 Afghanistan, le prix

de la vengeance �

Documentaire. Politique. 2012.
Réal.: Alberto Marquardt. 1 h 30.  
Une imposante coalition mili-
taire envahissait l'Afghanistan
pour punir le régime des tali-
bans et les terroristes d'Al-
Qaïda. 
0.50 T.T.C.

22.35 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Peter Leto. 50 minutes. 21/24.  
La beauté des flammes. 
Un incendie s'est déclaré en
ville. Les pompiers intervien-
nent mais ne parviennent pas
à sauver deux petites filles. 
23.25 New York unité
spéciale �

Carte sur table. 

22.10 Castle �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
John Terlesky. 40 minutes.  
La mort de Nikki. (2/2). 
Beckett a survécu par miracle à
l'explosion de son apparte-
ment. Le tueur en série, tou-
jours insaisissable, décide
d'augmenter le rythme de ses
crimes.
0.20 Journal de la nuit �

0.30 Météo outremer �

22.45 Soir 3 �

23.10 Afghanistan, le prix
de la vengeance �

Documentaire. Politique. 2012.  
En réaction aux attentats du 11
septembre 2001, une impo-
sante coalition militaire enva-
hissait l'Afghanistan pour punir
le régime des talibans et les
terroristes d'Al-Qaïda. 
0.35 Au-delà des frontières,

Alan Stivell �

23.15 Le meilleur pâtissier,
à vos fourneaux ! �

Magazine. Cuisine. 55 minutes.  
Retour en détails sur les
meilleures recettes des candi-
dats de la compétition «Le
Meilleur Pâtissier».
0.10 Le chef en Corse �

1.40 Jericho �

A découvert. 
2.30 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.30 La Première Folie
des Monty Python �

Film. Sketchs. GB. 1971. Inédit.
Avec : Graham Chapman, Terry
Gilliam. 
Les «Hell's Grannies» forment
un gang de vieilles dames qui
terrorisent littéralement les bas
quartiers.
23.55 Mekong Hotel
Film. 
0.50 Metropolis

22.40 C'est la jungle !
Talk-show. Prés.: Martina
Chyba. 45 minutes.  
Au sommaire: «Natnat, la re-

vue d'actualité de Nathanaël».
- «Historique et karaoké sur la
neige». - «Nicolas rencontre un
amputé des deux jambes qui a
la bougeotte». - «Raphaël s'at-
taque à Queen»...
23.25 Les Experts �

12.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener �

Le manteau de sel. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Bhoutan, le royaume

du bonheur �

14.20 Toutes les télés 
du monde �

La télé des Congolais (RDC). 
14.45 Parfum de
femme �� �

Film. 
16.35 X:enius
17.00 Les côtes de la Baltique
17.45 Contes des mers
18.30 Prochain arrêt : 

Los Angeles �

19.00 Bell'Italia
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.50 Météo outremer �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien !
16.10 Le jour où 

tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.46 Le geste parfait �

19.50 Vestiaires �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Cambrai. 
12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Derrick �

15.50 Regards d'ailleurs �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Les outre-mer en
mouvement �

19.00 19/20 
20.10 Et si on changeait

le monde �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

8.55 M6 boutique �

10.05 Glee �

Désaccords majeurs. 
10.50 Glee �

Un miracle de Noël. 
11.40 La Petite Maison

dans la prairie �

L'idylle du docteur Baker. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Noël sans cadeaux �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: Lisa Mulcahy. 1 h 45.  
15.30 Le Bonnet de laine �

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Steven Schachter. 2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.55 Spécial agent Oso
10.20 Zoboomafoo
10.45 Histoires comme ça
10.55 Les Petites Bulles
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.55 Grand angle
15.10 Santé
La leucémie. 
15.35 Préliminaires
Airport Kids. 
16.00 Temps présent �

17.05 Malcolm
17.25 Malcolm
17.50 Once Upon a Time
18.40 NCIS : Los Angeles
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.30 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une nounou
pour Noël �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.00 Top Models �

10.25 Top Models �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Columbo ��

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
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. �

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2010.  Avec :
Catherine Deneuve. En 1977,
Robert Pujol, un riche indus-
triel, est à la tête d'une usine
de parapluies.

20.45 SPECTACLE

Humour. En direct. 2 heures.
Avec : Kyan Khojandi. Bref, on
fait un gala. «Bref», ce n'est
pas qu'une série, ce sont
aussi des humoristes de ta-
lent. 

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Hippolyte Girardot, Sé-
bastien Knafo. Zach est un
éternel dragueur, célibataire
et fauché.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Na-
than Fillion. Arrêté pour un
meurtre, Thomas Gage par-
vient à s'enfuir après avoir
détruit les preuves de sa cul-
pabilité.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. Réal.: Claire La-
jeunie et Julie Zwobada.
1 h 55. Inédit.  Plus de 8 mil-
lions de Français vivent au-
jourd'hui sous le seuil de
pauvreté.

20.50 JEU

Prés.: Faustine Bollaert.  Cette
semaine, les six pâtissiers
amateurs encore en lice doi-
vent réaliser des gâteaux de
famille. 

20.50 FILM

Comédie. EU. 1938.  Avec :
Cary Grant. David Huxley, un
paléontologue, s'apprête à
épouser la sévère Alice Swal-
low, son assistante. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 40 minutes.  21.10
L'isola � 23.10 TG1 23.15
Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 Thomas Hugues
présente � Invité: Jean des
Cars, journaliste et historien.
20.50 La Dame aux camélias
� Film TV. Drame. 22.20 C
dans l'air �

20.30 Journal (France 2) 20.55
Y'a du monde à Dubaï 21.00
Masques �� Film. Policier.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 23.20
Vendée Globe 23.25 Le journal
de l'économie 23.30 Temps
présent 

20.15 Kolibris, Juwelen der
Lüfte � 21.00 Hart aber fair �
22.15 Tagesthemen 22.45
Was macht Merkel ? � 23.30
Strandleben, Die Geschichte
der deutschen Seebäder � An
der Ostseeküste. 

20.00 Revenge � Zwiespalt.
20.50 Dr. Dani Santino : Spiel
des Lebens � Der Fluch. 21.35
Dr. Dani Santino : Spiel des
Lebens � Schweres Gebäck.
22.25 Sportlounge 23.15 Mein
cooler Onkel Charlie �

19.30 Friends Celui qui voulait
du swing à son mariage.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Hollywood Homicide �
Film. Policier. EU. 2003. Réal.:
Ron Shelton. 2 h 5.  22.45 28
Semaines plus tard �� Film.
Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Potiche � 
Montreux Comedy
Festival A votre service � Castle � 

Les nouvelles
mères courage � 

Le meilleur pâtissier
� 

L'Impossible
Monsieur Bébé ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Trouvère Opéra.
2 h 25.  19.25 Intermezzo
20.30 Symphonie n°7 de
Bruckner Concert. Classique.
1 h 30.  22.00 Symphonie n°5
de Bruckner Concert. Classique.
1 h 30. Direction musicale:
Sergiu Celibidache.  

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Due cuori e
una provetta � Film. Comédie.
22.55 Telegiornale notte 23.20
Segni dei tempi 23.40 CSI :
Miami � Morto eccellente. 

19.00 Tirage au sort des 32es
de finale Football. Coupe de
France. En direct.  20.30
Clermont Foot/Nantes Football.
Championnat de France Ligue
2. 17e journée. En direct.
22.55 Watts 23.00 European
Poker Tour Poker.  

19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Alles Bestens � Film TV.
Sentimental. All. 2012. Réal.:
Christian Theede. 1 h 30.
21.45 Heute-journal � 22.15
Sag' kein Wort ! � � Film.
Thriller. EU. 2001. Réal.: Gary
Fleder. 1 h 45.  

16.05 Saber y ganar 16.40 La
señora 17.50 España en 24
horas 18.15 Miradas 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Isabel 23.40 Acción directa 

19.45 Las Vegas � Recherche
mémoire désespérément.
20.30 Je peux le faire ! �
20.45 16 Blocs � � Film.
Thriller. EU. 2006.  22.30 The
Detonator � Film TV. Action. EU
- Rou. 2006. Réal.: Po-Chih
Leong. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

12.15 Ma maison de ouf
18.50 The Big Bang Theory
19.15 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Teen Wolf 21.00 Jersey
Shore 21.50 Jersey Shore
22.45 Jersey Shore 23.35
Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 20.05 Die
Millionen-Falle � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.20 ECO
� 22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 23.45
Borgen, gefährliche
Seilschaften Bürgerkrieg in
Kharun. (1/2). 

19.05 Crime 360 Parole de
témoins. 19.55 Crime 360
L'inconnu au 4x4 rouge. 20.45
Les champions de l'adaptation
22.10 Vu du ciel Les héros de
la nature (Bangladesh). 23.55
Faites entrer l'accusé Succo le
fou. 

19.35 Fairly Legal � 20.15
Linea rossa � 20.55 Insieme
Lega Svizzera contro il cancro.
21.05 60 Minuti � 22.15 La2
Doc � Un egiziano a
Andermatt: la saga continua.
23.50 Cult tv 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Best of
Portugal 22.30 Decisão final
23.30 Film non communiqué 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Revenants � Toni.
21.50 Les Revenants � Lucy.
22.50 Sexe, salafistes et
printemps arabe �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Calendrier de
l’Avent, Clin d’œil: images fortes
de rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.20 L’idée du chef
19.30 Le Canal sportif 20.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 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 Erik Bamy:
finalistes de l’émission «La France
a un incroyable talent». Kat et
Hortense sont à La Côte-aux-
Fées. Salon d’antiquités et de
brocante de Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

BRUCE TOUSSAINT
«C’est pas normal»
La semaine dernière, Bruce Toussaint (photo Pierre
Emmanuel Rastoin) a confirmé sur son compte Twitter
l’arrêt de «Vous trouvez ça normal?», sur France 2.
«Pourquoi le service public ne laisse-t-il pas plus de temps à
une émission? Deux mois, c’est trop court», a-t-il commen-
té. Le talk-show rassemblait plus de téléspectateurs: ils
étaient 900 000 vendredi dernier. A priori, «Ce soir (ou
jamais!)» devrait récupérer la case.

L’INCROYABLE TALENT DE NADIR
Une leçon de vie sur M6
«Mon fils est autiste», raconte la maman de Nadir, 17
ans. «On a vécu des années de galère épouvantable, entre les

médecins qui se renvoyaient la balle, ma
culpabilité et le rejet systématique dont il

faisait l’objet.» Vers l’âge de 9 ans, Nadir a
reçu un jeu de balles. En quelques semaines
seulement, il jonglait magnifiquement. «Je
me suis dit que “La France a un incroyable ta-

lent” pourrait peut-être quelque chose pour
lui», confie sa mère. «A la vue de ce jeune
homme capable, à 17 ans, et sans être issu

d’une école de cirque, de jongler avec 7 massues
– niveau professionnel –, explique Sophie
Edelstein, membre du jury du concours de
M6 et directrice artistique du cirque Pinder,
je lui ai immédiatement ouvert les portes de
mon chapiteau.» Le jeune garçon a eu droit
à ce moment de grâce samedi dernier de-

vant le public. A voir bientôt dans «La France a un
incroyable talent, ça continue?».

REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Un album pour Noël
L’association Reporters sans frontières (RSF) édite
un nouvel album le 13décembre. RSF choisit de ren-
dre hommage au photographe Sam Shaw, qui, entre
autres succès, immortalisa l’éblouissante Marilyn
Monroe en robe blanche au-dessus d’une grille de
métro. Sam Shaw, mort en 1999, fut aussi le produc-
teur de quelques films de légendes («Husbands»,
«Une femme sous influence», «Opening Night»...).
Ces 100 photos rassemblées dans un magnifique al-
bum de 144 pages sont vendues au prix de 9,90 eu-
ros (librairie et kiosque).



Coqueluche hip-hop depuis quelques
mois, Kendrick Lamar est même con-
sidéré comme la tête pensante de la
nouvelle génération rap West Coast.
Le petit protégé de Dr. Dre démontre,
en tout cas, qu’il faut bien l’attendre
au tournant. Après la grosse claque
sonore avec «Section.80», il y a un an,
il remet une couche et nous colle un
délicieux coup de poing en pleine
face. A travers douze titres, le Califor-
nien de 25 ans nous conte ses aven-
tures dans sa ville natale, où la vie
semble défiler à 300 km/h: Compton.
Longtemps perçue comme la ban-
lieue la plus dangereuse de Los Ange-
les à cause de la violence des gangs,
Compton inspire Kendrick Lamar et
distille tout au long de «Good kid,
m.A.A.d city» tout un héritage hip-hop,
remis au goût du jour par le nouveau
prodige américain. Commencez par
«Money Trees», vous serez directe-
ment immergés dans le monde sale
et merveilleux de Kendrick Lamar.
� ALEKSANDRA PLANINIC

HIP-HOP
La relève rap

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

On connaissait le Cali combat-
tant, sa sincérité explosive, mal-
adroite parfois, ses coups de
sang, ses coups de cœur. Quatre
albums durant, le chanteur de
Perpignan s’est ouvert la poitrine
pour jeter aux foules ses révoltes
et ses joies. Mais vient un âge où
l’extraversion s’épuise quelque
peu. Un âge serein, où le mot, la
note, n’existent que pour eux-
mêmes, où la création se fait dé-
tachée, digne, retenue. «Vernet
Les Bains» introduit Cali dans
cette ère nouvelle. Interview.

Ce disque a-t-il été pour vous
comme une respiration, après
la débauche d’énergie, de
concerts, que vous avez con-
nue jusqu’ici?

Oui... La chance que j’ai, c’est
qu’on m’a laissé commencer une
carrière, un parcours. Au qua-
trième album, j’ai eu ce besoin to-
tal de montrer tout ce que j’écou-
taischezmoi,pop,rock,punk... Je
suis allé très loin dans cette envie
et j’en suis heureux. Mais je suis à
un moment de ma vie, où il fallait
comme effacer tout ce qu’il y avait
eu avant, et recommencer. Je me
dis que si je repars de zéro, je vi-
vrai peut-être plus longtemps.

Vous aviez aussi un grand be-
soin, presque une urgence, de
fédérer. Est-ce moins le cas
aujourd’hui?

On est toujours heureux de fé-
dérer, quoi qu’on puisse en dire.
Ceux qui prétendent le con-
traire sont des menteurs. On a
besoin d’amour, on est ravi
quand on vend des disques et
qu’il y a du monde aux concerts.
Mais la création ne doit venir
que du ventre. Si on commence
à se demander ce qu’il faut faire
pour toucher les gens, on a tout
faux. Je ne ferai jamais ça.

La sincérité, c’est la valeur
essentielle dans la création?

Oui, et si on va au bout, il y a le
néant derrière, le néant devant,
et on plonge dans l’inconnu...
Quand on s’autorise à se perdre
comme ça, à aller où bon nous
semble, on peut déranger. Je
pense qu’un art qui ne dérange
pas n’est pas un art.

La voix est très posée sur l’al-
bum, alors qu’elle était sou-
vent rageuse avant. Cette fa-

çon de chanter vous est-elle
venue facilement?

Assez. Les mots appelaient
cette hauteur de voix. Quand j’ai
composé ces morceaux chez
moi, à la guitare ou au piano, je
n’ai jamais poussé la voix. Il ne
fallait pas que j’aille chercher des
notes très hautes pour raconter
ces chansons-là. Au contraire.
Quand j’ai montré les maquettes
au réalisateur Frédéric Lô (Da-
niel Darc, Stephan Eicher), il m’a
dit qu’il allait garder cet esprit de
dépouillement, peut-être juste
habiller un peu les morceaux,
leur passer une nuisette... En stu-
dio, on a gardé presque toutes les
premières prises. Quand j’ai vou-

lu les refaire, la préméditation
nuisait à l’émotion. Et même si la
voix était fatiguée, cassée, c’était
bien. J’ai beaucoup eu en tête des
modèles, Springsteen surtout.
«Nebraska», ce sont des hu-
meurs, des textes, des moments
de vie, avec une musique simple
posée dessus. Je me dis qu’à une
tout autre échelle, ça peut être
mon «Nebraska»... (rires).

Quel est le sentiment domi-
nant de l’album, selon vous?
Une résignation digne, un lâ-
cher-prise?

J’aime bien cette idée, une rési-
gnation digne... C’est assez juste,
je crois.

Les thèmes abordés sont uni-
versels, mais ils sont éclairés
par une nouvelle lumière...

C’est ça, mais c’est simple-
ment dû au fait de grandir, de
vieillir. Comme si j’étais sur une
mongolfière en train de descen-
dre et que je prenais des photos
du sol qui se rapproche. On
s’alourdit peut-être avec l’âge, je
ne sais pas... Aujourd’hui je
prends des clichés plus proches
des choses. Je les raconte plus
précisément. J’aime la phrase
d’Etienne Roda-Gil: «à quoi
sert une chanson si elle est dés-
armée». Une chanson d’amour,
il faut y aller à la hache et au
couteau, s’arracher les tripes. Si-
non, il vaut mieux rester auprès
des siens, élever ses enfants
tranquillement.

Le rapport à la pudeur est-il
compliqué?

Oui et non... J’ai eu un énorme
handicap dans ma vie, celui de
perdre mes parents très tôt.
L’avantage, c’est que je ne dois
plus rien à personne. S’ils étaient

encore là, je n’aurais peut-être
par osé écrire certaines choses.

Beaucoup de vos chansons
ont à voir avec la perte de
l’enfance, de l’innocence...

Cette perte est une chose qui
m’a traumatisée très tôt. Je re-
cherche l’enfance et l’innocence
tous les jours. Mais quel que soit
l’âge où cela arrive, c’est une
chose qui marque tout le
monde. Les chansons permet-
tent de retrou-
ver ce senti-
ment perdu.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Rihanna détrône Johnny

CHANSON Dans «Vernet Les Bains», Cali rompt avec l’emphase et l’énergie directe de ses premiers albums.
Il propose plutôt un recueil de titres d’une sobriété totale, intérieurs et mélancoliques.

«Ce disque est un refuge pour moi»

Kendrick Lamar, Good kid, m.A.A.d city
(Interscope)

Nous voici dans l’enchantement le plus
total! ToutPoulencest là, interprétépar les
plus célèbres artistes et ensembles,
avec le trésor de ses mélodies, la musi-
que pour piano et la musique de cham-
bre, les concertos et les symphonies, les
opéras et les ballets, les cantates, les
chœurset lamusique religieuse.Bref, un
hommage sans précédent à l’occasion
du cinquantenaire de sa mort en 1963.
Célébré en effet comme le plus grand
compositeur de mélodies du XXe siècle,
Poulenc fait vivre cinquante ans de poé-
sie et de littérature: Eluard, Max Jacob,
Cocteau, Bernanos Aragon, Radiguet,
Desnos et bien d’autres encore. Tous ont
trouvéen lui legéniepassionnéetgéné-
reux à qui ils pouvaient dire, comme
Apollinaire: «Francis, je te dois de m’en-
tendre». Avec son sens inné de la proso-
die et une liberté parfaite, Poulenc a su
suivre et souligner les inflexions de la
voix parlée. Toujours son extraordinaire
don mélodique lui inspirait la courbe
musicale propre à amplifier l’expression
de la phrase poétique, son rythme, sa
pulsation et sa forme. En un mot, Pou-
lenc n’a cessé de chanter la seule vérité
qui compte pour un musicien, une véri-
té intérieure.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Bel hommage
à Poulenc

Francis Poulenc, Œuvres complètes,
Edition du 50e anniversaire 1963-2013,
EMI Coffret 20CD, 972165 20

LE MAG MUSIQUE 1. Rihanna
«Unapologetic»
2. Johnny Hallyday
«L’attente»
3. Various «Génération
Goldman»

4. Céline Dion
«Sans attendre»
5. Eros Ramazzotti «Noi»
6. Led Zeppelin
«Celebration Day»
7. Muse «The 2nd Law»

8. One Direction
«Take Me Home»
9. Garou
«Rythm And Blues»
10. Coldplay
«Live 2012»

Cali... Un personnage attachant et
sincère, dont le besoin d’être aimé,
d’exister aux yeux du monde peut
agacer parfois. Mais ausssi un ar-
tiste qui déborde d’envies, de coups
de cœur, de colères, de chagrins et
de vrais bonheurs. Sa discothèque
lui ressemble sûrement, partagée
entre l’efficacité concise de la musi-
que anglo-saxonne, et la tradition
textuelle française...

ç THE CLASH,
«THE CLASH» (1977)

Dans la foulée des Sex Pistols, The
Clash secoue le Royaume-Uni en
1977 avec son premier album épo-
nyme. Virulent dans ses textes et
dans l’attitude, le groupe de Joe
Strummer est passablement re-
monté contre les USA. A tel point
que le disque n’y sort qu’en 1979,
dans une version «adoucie»...

ç LÉO FERRÉ, «L’ESPOIR» (1974)

Cet album de Léo Ferré, sorti en 1974,
est à l’époque un grand succès pu-
blic, tandis qu’il suscite l’incompré-
hension quasi unanime de la criti-
que. Il est emrpeint d’un certain
«lyrisme espagnol» typique de cette
période de la carrière du chanteur.
La fin de l’ère Barclay signe aussi le
début d’une vaste période très or-
chestrale.� JFA

SES DEUX DISQUES ESSENTIELS L’EXPLOSION PUNK ET L’INTROSPECTION PAR LES MOTS

Avec «Vernet Les Bains», Cali livre un album traversé par un sentiment de «résignation digne» souligné par une esthétique très sobre. DR
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�«Une chanson d’amour, il faut
y aller à la hache et au couteau,
s’arracher les tripes.»
CALI AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

Cali, «Vernet Les Bains», Disques
Office, 2012. En concert le 14 mars,
au festival Voix de Fête de Genève et
le 15 mars az complex 3d de Porrentrruy.
www.calimusic.fr

INFO+



CLIMAT
Ultime éclat à Doha
Alors que le sommet de l’ONU
consacré à la lutte contre le
changement climatique semblait
s’enliser, le Qatar a fait adopter
en force un accord qui reste
toutefois symbolique. PAGE 19
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ITALIE Le retour annoncé du Cavaliere en politique pourrait placer la prochaine
campagne électorale sous les auspices du populisme et de la démagogie.

Berlusconi sème la consternation
ROME
RICHARD HEUZÉ

Consternation. Le mot n’est
pas trop fort pour exprimer l’opi-
nion dominante à l’annonce du
retour en politique de Silvio Ber-
lusconi et de la démission pro-
chaine de Mario Monti.

Les élections anticipées qui
vont avoir lieu en Italie en fé-
vrier ne sont certes pas une tra-
gédie en soi. La législature au-
rait de toute façon pris fin en
avril 2013. Mais la campagne
électorale va se dérouler sous le
signe du populisme le plus exa-
cerbé, en présence d’un Silvio
Berlusconi déterminé à recou-
rir à toutes les ficelles de la dé-
magogie pour remonter son
énorme handicap de départ –
les sondages le créditant d’à
peine 14% des intentions de
vote. «Ce sera un référendum en-
tre Pier Luigi Bersani (le leader
du Parti démocrate) et moi-
même», dit-il déjà. Ce qui laisse
craindre le pire.

Hier, les grands quotidiens ont
étéunanimesàsaluer la«dignité»
de Mario Monti. «La Stampa»
de Turin parle d’un «geste clair»
qui met Berlusconi devant ses
responsabilités. «La Repubbli-
ca» y voit une manière de «met-
tre à nu les chantages du Cava-
liere». «J’ai décidé de partir parce
que j’ai été blessé dans mes convic-
tions les plus profondes», explique
le président du Conseil au direc-
teur du «Corriere della Sera».

Décision «irrévocable»
Blessé par Berlusconi, qui a of-

ficialisé samedi son retour en se
présentant comme l’homme
providentiel à même de sauver

l’Italie des maux dont il rend res-
ponsable le gouvernement de
Mario Monti. Blessé aussi par
Angelino Alfano, l’homme lige
du Cavaliere au Parlement, qui a
dénoncé vendredi l’austérité, les
hausses d’impôts, la dette publi-
que, le chômage et la prétendue
complaisance de Mario Monti
vis-à-vis d’Angela Merkel.

Au chef de l’État, le président
du Conseil a annoncé samedi
soir sa décision «irrévocable» de
se démettre dès que sera ap-
prouvée la loi de finances. Ma-
rio Monti se dit «indigné» par

les attaques subies. Il refuse
d’être «mis sur le gril semaine
après semaine» pour faire adop-
ter, sous les assauts du PDL
(Peuple de la liberté, centre
droit), la vingtaine de décrets en
cours de discussion.

Une décision dont Giorgio Na-
politano a pris acte à regret, fai-
sant savoir qu’il partage son indi-
gnation. Lui-même devrait
annoncer sa démission dans les
prochaines semaines afin que le
prochain Parlement élise un
nouveau chef d’État lors de sa
première session. Une fois la

Chambre dissoute, sans doute
début janvier, des élections
pourront être convoquées dans
les 45 jours.

De l’avis général, il faut s’atten-
dre à une campagne brève et
violente. Déjà, Silvio Berlusconi
mobilise une machine de
guerre électorale qui s’appuiera,
une nouvelle fois, sur son em-
pire télévisuel.

«Un parti construit
sur une base personnelle»
Cependant, nombre d’obser-

vateurs relèvent que son parti

est profondément divisé. Gior-
gia Meloni, l’un des espoirs de
la nouvelle génération du PDL,
juge la candidature du Cava-
liere, qui est âgé de 76 ans, «ab-
solument incompréhensible».
Franco Frattini, son ancien mi-
nistre des Affaires étrangères,
dénonce ses récentes attaques
contre l’Union européenne.
Gianni Alemanno, le maire de
Rome, les catholiques Renato
Formigoni ou Maurizio Lupi et
d’autres encore se disent cons-
ternés – sans qu’on sache en-
core s’ils oseront entrer en dissi-
dence. Silvio Berlusconi, lui,
justifie son sixième retour en
martelant qu’aucun leader
d’une trempe comparable à la
sienne n’est là pour le rempla-
cer.

«Construit sur une base person-
nelle, le PDL est un parti sans ra-
cine, quasi inexistant», explique
Raffaelle de Mucci, un profes-
seur de sciences politiques.
«Que le leader disparaisse et le
parti se délite.»

Le calcul de Berlusconi est
simple. Il entend capitaliser sur
les peurs sociales et rallier les
indécis, qui sont légion. En Si-
cile, l’abstention pourrait at-
teindre 56 pour cent.

Plus que l’électorat de gauche
ou du centre, qui lui tourne le
dos, le Cavaliere vise désormais
les partisans du comique Beppe
Grillo, le champion de l’«anti-
politique» dont le mouvement
connaît de nombreuses divi-
sions.

«Encore heureux», sourit un
proche de Berlusconi qui
ajoute, faisant allusion à son
mentor: «Un comique en politi-
que, c’est déjà bien assez». �
Le Figaro

La candidature du Cavaliere aux législatives a conduit le président du Conseil à annoncer sa démission prochaine. KEYSTONE

= L’AVIS DE

CLAUDIO MICHELONI
SÉNATEUR DU PARTI
DÉMOCRATE
(CENTRE GAUCHE),
REPRÉSENTANT
DES ITALIENS
DE L’ÉTRANGER
DEPUIS 2006

«Je pense qu’il
s’agit là du
chant du cygne»
Comment analysez-vous le
retour annoncé en politique
de Silvio Berlusconi?
Ce n’est pas vraiment une sur-
prise. Son parti est en décompo-
sition, et je ne serai pas étonné
que, cette semaine, on assiste à
la naissance de nouvelles forma-
tions politiques au centre-droit ,
car son ancien parti recèle des
forces politiques saines.
Silvio Berlusconi voit peut-être
cette opération l’opportunité
d’apparaître comme le chef
d’une coalition. Mais comme sa
dernière sortie de la vie politique
n’était déjà pas très glorieuse, je
pense qu’il s’agit là du chant du
cygne.

Et la démission de Mario
Monti est-elle une surprise?
Pas davantage! Jeudi matin au
Sénat, les partisans de Silvio
Berlusconi ont privé Mario Monti
de son appui en tentant de lais-
ser assumer au seul centre-gau-
che le soutien à sa politique
d’austérité. Dès lors, les respon-
sables de mon parti ont encou-
ragé le président du Conseil à
consulter le président de la Ré-
publique.
Mais dès le 29 décembre, la crise
sera consommée, et l’horizon
sera dégagé pour Mario Monti
qui pourra revenir les mains li-
bres pour se réengager dans le
jeu politique.

Craignez-vous que ces événe-
ments ne contribuent à ren-
forcer l’idée d’une vie politi-
que italienne instable?
Ça, c’est le vrai problème… Mais
notez que c’est juste une accélé-
ration du calendrier, puisqu’une
échéance électorale était norma-
lement prévue en avril.
L’Italie soutient et souscrit aux
politiques européennes, cepen-
dant je demeure quand même
un peu inquiet sur l’attitude des
marchés à l’ouverture des bour-
ses aujourd’hui. Mon parti peut
être appelé à gouverner le pays…

Doit-on s’attendre à vous re-
trouver au sein du nouveau
gouvernement?
Non, pas du tout! Mon engage-
ment actuel me suffit largement,
et l’important c’est de gagner les
élections!� PHV

C’est la fin de l’angélisme, treize mois
après que la France et l’Allemagne ont
réussi à précipiter la chute du Cavaliere,
dans une nuit de sommet dramatique à
Bruxelles. Dans le rôle de l’ange noir,
Silvio Berlusconi est de retour pour
chevaucher le mécontentement qui
s’empare de l’Italie et réclamer des
comptes à ceux qui l’ont démis.

Les capitales européennes s’inquié-
taient depuis plusieurs mois de l’instant
où l’impopularité des réformes rattra-
perait son successeur, le technocrate
Mario Monti et son cabinet d’experts
non élus. Autrement dit, du moment où
la politique et le jeu électoral repren-
draient leurs droits dans la Botte. C’est
désormais chose faite.

Ce week-end, le premier ministre ita-
lien a décidé de jeter l’éponge. Si l’on en
croit les sondages, le parti de Silvio Ber-
lusconi a peu de chances de reprendre la
main. Mais la question demeure: quel
qu’il soit, le premier ministre qui sortira
des urnes début 2013 aura-t-il le man-
dat, la patience et la force de mener à
bien les réformes?

C’est que l’Italie, troisième économie

de l’euro, pèse lourd. Signe révélateur,
l’accélération de la crise politique à
Rome a tendu dès vendredi le marché
de la dette publique italienne, l’une des
plus lourdes de l’UE (2000 milliards
d’euros). Après des mois d’accalmie,
l’écart avec le taux de référence alle-
mand à dix ans est remonté à 325
points. La démission de Mario Monti,
confirmée, risque d’agiter à nouveau les
marchés dès lundi.

Les capitales européennes restent en-
core discrètes sur le défi surgi de Rome.
Personne ne veut croire que Silvio Ber-
lusconi puisse arracher un quatrième
mandat. Mais beaucoup s’inquiètent
qu’il donne le ton de la campagne.

«Les Italiens ne doivent pas céder à l’illu-
sion qu’il existe des solutions magiques»,
assure le président de la commission,
José Manuel Barroso. Depuis Francfort,
c’est le ténor allemand de la BCE Jörg
Asmussen qui apporte déjà sa voix à
Mario Monti: «Il a beaucoup fait en peu
de temps», dit-il au quotidien «Bild».
«Quiconque l’emportera dans l’isoloir
aura à poursuivre avec la même détermi-
nation.»� JEAN-JACQUES MÉVEL - LE FIGARO

Mario Monti devenu impopulaire

Mario Monti KEYSTONE
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Hier, l’introduction du nouvel
horaire CFF – le plus important
changement en Suisse romande
depuis l’introduction de
Rail 2000 – n’a pas créé de gros
problèmes. Le véritable test aura
lieu aujourd’hui, lorsqu’un mil-
lion de personnes prendront le
train pour aller travailler.

«Tout se passe bien, en Suisse ro-
mande, au Tessin et dans la région
zurichoise également, on ne si-
gnale que quelques petits retards»,
a indiqué hier Patricia Claivaz,
porte-parole des CFF. «Un gros
dispositif a été planifié pour au-
jourd’hui, notamment pour infor-
mer les pendulaires», ajoute-t-
elle, redoutant «la neige qui
pourrait nous causer des soucis».

Un train sur deux
Un train sur deux changeait

d’horaire hier en Suisse ro-
mande. Les usagers sont vive-
ment incités à se renseigner
déjà en ligne sur internet ou à
consulter les nouveaux horai-

res papiers. «Un gros correctif» a
été apporté sur la ligne Lau-
sanne-Genève, souligne Patri-
cia Claivaz. L’offre de places as-
sises augmente de 33% grâce à
l’arrivée de treize rames à deux
niveaux. La cadence des Regio-
Express passe à la demi-heure.
L’aéroport de Genève sera dé-

sormais accessible tard le soir et
tôt le matin. De nouvelles liai-
sons desserviront presque 24 h
sur 24 Lausanne et Genève du-
rant les nuits de vendredi à sa-
medi.

A Morges et à Nyon, sur la li-
gne du pied du Jura, des haltes
supplémentaires ont été ajou-

tées aux heures de pointe matin
et soir pour pallier des suppres-
sions d’arrêt à d’autres mo-
ments de la journée.

Les Romands qui vont à Berne
pourront prendre deux trains
rapides par heure depuis Lau-
sanne, contre un actuellement.
Palézieux et Romont (FR) se-
ront toujours desservis une fois
par heure.

Le RER Fribourg monte égale-
ment la cadence à l’heure entre
Berne, Romont et Bulle. Entre

Genève et le Valais, les voya-
geurs gagnent onze minutes
aux heures de pointe sur les
grandes lignes aux cadences
aussi plus nombreuses.

Mais il faudra passer à la
caisse: les tarifs augmentent de
5,2%. Cette fois, la hausse du
prix n’est qu’indirectement liée
à l’offre, selon les CFF. Elle est
davantage liée à l’augmentation
des prix du sillon de 200 mil-
lions par an, décidée par le
Conseil fédéral en 2011.� ATS

FINANCE Les banques américaines et européennes diffèrent leur adaptation à Bâle III.

Les banques suisses peuvent
bénéficier d’un avantage

Le report aux Etats-Unis et
dans l’Union européenne (UE)
de l’introduction des règles de
Bâle III n’est pas un désavantage
pour les banques suisses, estime
l’autorité de surveillances des
marchés, la Finma. «Les ban-
ques qui sont fortement capitali-
sées, ont un avantage sur le mar-
ché», estime la présidente de
l’autorité de surveillance.

Les primes de risque des insti-
tuts financiers sont plus basses
et les actions mieux évaluées, a
indiqué la présidente de la
Finma Anne Héritier Lachat
dans un entretien paru dans
«Der Sonntag». «C’est pourquoi,
de mon point de vue, les banques
suisses ne sont pas désavanta-
gées».

La résistance des Etats-Unis
contre les règles de Bâle III,
dont l’application était prévue à
l’origine pour début 2013, et le
report dans l’UE sont fâcheux,
déclare la présidente de l’Autori-
té fédérale de surveillance des
marchés financiers.

La Finma va se battre au sein
du Conseil de stabilité finan-
cière pour que l’UE et les Etats-
Unis avancent sur ce dossier,
annonce Anne Héritier Lachat.
«Nous nous en tenons toutefois à
notre calendrier et allons intro-
duire Bâle III début 2013». D’au-
tres importantes places finan-
cières, comme le Japon, Hong
Kong ou Singapour vont mettre
en place ces normes plus sévè-
res l’an prochain, ajoute-t-elle.

Sanctions
contre UBS justifiées
Le G20 s’était engagé fin 2010

à appliquer Bâle III à partir de
2013. Ces règles, qui seront in-
troduites par étapes jusqu’en
2019, contraignent les banques à
relever leurs fonds propres afin
de renforcer leur solidité face à
de futures crises.

La présidente de la Finma a
également justifié les fortes
sanctions prononcées contre
UBS suite à l’affaire de l’ex-tra-
der Kweku Adoboli, dont les
transactions frauduleuses ont
coûté de 2,3 milliards de dollars
à la banque.

«Il s’agit d’empêcher que la ban-
que d’investissement d’UBS, où
nous avons constaté de graves la-
cunes de contrôle, ne devienne
plus grande et plus complexe», re-
lève-t-elle. Suite à ce scandale,

la Finma a notamment interdit à
la banque d’investissement
d’UBS de procéder à de nouvel-
les acquisitions.

Craintes sur l’immobilier
La grande banque doit en ou-

tre jusqu’à nouvel ordre sou-
mettre à l’approbation de la
Finma toute initiative suscepti-
ble d’augmenter la complexité
opérationnelle de la banque.

Anne Héritier Lachat ignore
quand ces mesures seront le-

vées. «Elles ne seront plus néces-
saires dès qu’UBS aura prouvé à
la Finma qu’elle a résolu les pro-
blèmes», précise-t-elle.

La banque a déjà amélioré
beaucoup de choses, note la
Genevoise. «Mais elle doit ache-
ver la transformation initiée et en
faire la démonstration quotidien-
nement. Ce n’est pas quelque
chose qui se fait en un jour». La
présidente de la Finma est par
ailleurs préoccupée par la si-
tuation sur le marché immobi-
lier, en plein «boom». Les ris-
ques constituent un
«problème». «Nous ne consta-
tons aujourd’hui toujours pas de
recul de la demande. A certains
endroits, les prix augmentent en
permanence, comme à Genève,
où je vis», relève Anne Héritier
Lachat. A ses yeux, il est diffi-
cile à dire si le marché immobi-
lier suisse est une bombe à re-
tardement.� ATS

Conformément au souhait de son patron Brady Dougan, Credit Suisse se veut adapté aux normes Bâle III,
et ce dès le début de l’année prochaine. KEYSTONE

�«Nous nous en tenons
à notre calendrier et nous
allons introduire Bâle III
début 2013.»

ANNE HÉRITIER LACHAT PRÉSIDENTE DE LA FINMA

MÉTÉO

Début de semaine enneigé
Le week-end a été marqué par

un retour à la normale après les
perturbations dues aux chutes
de neige de vendredi et samedi.
Par contre, les températures ont
chuté à -24 degrés hier à l’aube
dans les Grisons et elles se sont
montrées glaciales sur une
bonne partie de la Suisse ro-
mande.

Ce matin, de nouvelles préci-
pitations sont toutefois atten-
dues. Elles devraient apporter
entre 5 et 15 cm de neige à basse
altitude et entre 15 et 30 cm sur
les hauteurs. De la pluie vergla-
çante pourrait passagèrement
s’inviter en dessous de 500 mè-
tres, notamment sur l’Ajoie et le
nord du Plateau.

Un temps instable et froid s’ac-
compagnant d’averses de neige
et de grésil prendra le relais jus-
qu’à mardi soir. Une embellie
s’installera entre mardi soir et
jeudi après-midi.

Les températures resteront
inférieures à 0 degré de manière
permanente entre ce soir et
vendredi matin. Un redoux se
profile pour la fin de semaine.
Les chutes de neige sont une bé-

nédiction pour les domaines
skiables, mais rendent la prati-
que du hors-piste très dange-
reuse.

Les vents ont constitué d’im-
portantes plaques de neige qui
peuvent se transformer en ava-
lanches. Le danger est fort (de-
gré 4 sur 5) dans une bonne par-
tie des Alpes, selon l’Institut
pour l’étude de la neige et des
avalanches.

Hors-piste dangereux
D’ailleurs une avalanche a en-

seveli onze personnes hier à En-
gelberg (OW), dans la région du
Titlis. La plupart ont réussi à se
dégager par elles-mêmes. Les
sauveteurs ont constaté deux
cas avec des blessures légères à
moyennes.

La coulée s’est déployée sur
une largeur de quelque 300 mè-
tres et sur une longueur de 800
mètres. L’alerte a été donnée di-
manche à 11h07. Les faits se
sont produits en dehors des pis-
tes balisées. Dix personnes ont
pu s’extraire par elles-mêmes de
la masse neigeuse, avant de por-
ter secours à la onzième.� ATS

Un skieur hors piste en train de chuter. KEYSTONE

RAIL Lancée hier, la réforme des cadences en Suisse romande a bien passé la rampe, malgré la neige.

Les CFF se sont bien aiguillés sur le nouvel horaire

Le changement d’horaire va se conjuguer aux aléas de la neige. KEYSTONE
LES USAGERS FRAPPÉS AU PORTEFEUILLE
Des voix s’élèvent dans les partis bourgeois pour faire payer les usagers du rail.
Pour le conseiller national Ulrich Giezendanner (UDC/AG), ils devraient s’acquit-
ter de 300 millions de francs pour couvrir une part supplémentaire de 10% des
coûts, rapportait hier la «SonntagsZeitung». Le président de la Commission des
transports du Conseil national, Markus Hutter (PLR/ZH), est également d’avis
que les passagers des CFF «devraient certainement supporter 60% des coûts».
Le débat sur les tarifs CFF échauffe les esprits et c’est pourquoi le patron des CFF,
Andreas Meyer, demande au Parlement de fixer des objectifs clairs. «La politique
doit décider combien les pouvoirs publics sont prêts à payer pour le trafic des
voyageurs et combien les usagers devraient prendre en charge à l’avenir».� SIPA

BÂLE
Fusillade mortelle
Un Turc de 25 ans a tué un
homme et blessé gravement deux
femmes par balles hier en début
d’après-midi à Bâle. L’individu a
pu être arrêté, non sans avoir
auparavant encore tiré plusieurs
coups de feu en l’air devant
l’immeuble où le drame s’est joué.
L’homme tué, âgé de 60 ans, est
le père de l’épouse du tireur
présumé, épouse dont il est
séparé, a précisé le porte-parole
du Ministère public de Bâle-Ville.
Les autres victimes sont l’épouse,
âgée de 31 ans, et sa mère, âgée
elle de 58 ans. Toute la famille est
d’origine turque.� ATS

CONFLIT FISCAL
Accélérer l’entraide
administrative
Le Conseil fédéral est disposé à
accélérer dans certains cas les
procédures d’entraide
administrative. Il ne s’agirait ainsi
plus d’informer préalablement
toutes les personnes
soupçonnées à l’étranger, a dit la
ministre des Finances Eveline
Widmer-Schlumpf.� ATS
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CLIMAT La conférence de l’ONU sur la lutte contre le changement climatique, qui se tenait
à Doha, s’éternisait. Avant de se terminer sur un coup d’éclat du vice-premier ministre qatari.

Le Qatar fait adopter l’accord sur Kyoto 2
Abrégeant dans un coup d’éclat

des négociations qui s’éterni-
saientàDoha, laprésidenceqata-
rie de la conférence de l’ONU
sur le changement climatique a
fait adopter samedi un accord.
La pièce maîtresse de ce docu-
ment est l’acte II du protocole de
Kyoto, à la portée surtout sym-
bolique.

Alors que les négociations
avaient déjà plus d’un jour de re-
tard sur le calendrier prévu, Ab-
dallah al-Attiya est monté à la tri-
bune et a adopté, en rafales et
prenant de surprise les déléga-
tions, la série de textes en discus-
sion depuis le 26 novembre par
plus de 190 pays.

La méthode peu orthodoxe du
vice-premier ministre qatari Ab-
dallah al-Attiya, qui présidait les
débats en réunion plénière, a
suscité la colère de la délégation
russe. «C’est la première fois que je
vois un tel précédent», a dénoncé
le délégué russe. «Les décisions
adoptées reflètent la volonté des
parties dans leur ensemble», a ré-
pondu Abdallah al-Attiya.

Accord global en 2015
Pour la ministre française de

l’Environnement, Delphine Ba-
tho, «il fallait éviter qu’un seul
pays bloque le résultat si difficile à
obtenir au bout de ces quinze
jours».

Ces dernières semaines, plu-
sieurs études ont sonné l’alarme
sur la réalité du changement cli-

matique et sur le fait que les ef-
forts réalisés étaient bien loin du
compte. Le monde se dirige ac-
tuellement vers une hausse de 3
à 5 degrés Celsius de la tempéra-
ture globale et non de 2 degrés,
seuil au-delà duquel le système
climatique risque de s’emballer.

Les pourparlers de Doha
n’avaient pas vocation à débou-
cher sur des mesures à la hau-
teur de l’enjeu, mais d’ouvrir la
voie à l’accord global et ambi-
tieux, engageant tous les pays à
réduire leurs émissions de gaz à

effet de serre (GES), prévu en
2015 pour entrer en vigueur en
2020.

UE: une «avancée
modeste mais essentielle»
L’accord obtenu est «une avan-

cée modeste mais essentielle», a
déclaré la commissaire euro-
péenne chargée du climat, Con-
nie Hedegaard. La communauté
internationale doit faire «bien
plus», a cependant rappelé le se-
crétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon.

Le point le plus important de
cet accord est le lancement de la
seconde période d’engagement
du protocole de Kyoto, qui en-
gage l’Union européenne, l’Aus-
tralie et une dizaine d’autres
pays industrialisés à réduire
leurs émissions de GES entre
janvier 2013 et décembre 2020.

Sa portée sera essentiellement
symbolique, car les pays engagés
ne représentent que 15% des
émissions de GES dans le
monde, après le désistement du
Japon, de la Russie et du Canada.

Les Etats-Unis, deuxième pol-
lueuraumonde,n’a jamais ratifié
Kyoto.

Mais les pays du Sud sont très
attachés à ce protocole, seul ins-
trument légal sur le climat, au
nom de la «responsabilité histori-
que» du Nord dans le dérègle-
ment climatique.

Pas d’«air chaud
jusqu’en 2020»
L’autre gros dossier de l’accord

était l’aide financière aux pays
du Sud pour faire face au chan-
gement climatique. L’accord
n’est «pas à la hauteur», a regret-
té le ministre des Affaires étran-
gères de Nauru, Kieren Keke, au
nom de l’Alliance des petits
Etats Martin Nesirky insulaires
(Aosis).

Kieren Keke a aussi regretté
amèrement que les pays du
Nord ne se soient pas engagés
sur de nouveaux montants
d’aide. Les pays du Sud atten-
daient des pays développés
qu’ils s’engagent à verser 60 mil-
liards de dollars d’ici 2015, pour
assurer une transition entre
l’aide d’urgence de 30 milliards
de dollars pour 2010-2012, et la
promesse des 100 milliards de
dollars d’ici 2020.

Samedi, les pourparlers ont
buté de longues heures sur la
question de «l’air chaud», le sur-
plus de quotas d’émissions de
GES hérités de Kyoto 1, soit
13 milliards de tonnes équiva-
lent CO2, détenus principale-
ment par la Russie, l’Ukraine et
la Pologne.

De nombreux pays s’inquiè-
tent de l’utilisation de ces cré-
dits, mettant en avant qu’ils ne
permettent de réduire les GES
que sur le papier.

Le texte présenté par le Qatar
n’annule pas cet «air chaud»
mais l’Australie, l’UE, le Japon,
la Norvège, la Suisse, le Liech-
tenstein et Monaco se sont so-
lennellement engagés à ne pas
en acheter pour respecter leurs
engagements au sein de Kyoto
2.

Cela signifie que dans les faits,
cet «air chaud» ne circulera pas
jusqu’en 2020.� ATS-AFP

Des activistes locaux et internationaux protestent à l’intérieur du centre de la conférence pour exiger une action
urgente contre le changement climatique, à Doha au Qatar. KEYSTONE

Le monde se dirige
actuellement vers
une hausse de 3 à 5
degrés Celsius de
la température
globale et non de
2 degrés, seuil
au-delà duquel
le système
climatique risque
de s’emballer.

VENEZUELA

Hugo Chavez en rémission
Le président vénézuélien,

Hugo Chavez, a annoncé samedi
que les récents examens médi-
caux qu’il avait subis à Cuba ont
révélé la persistance de cellules
cancéreuses dans la région pel-
vienne. Il se rend à la Havane di-
manche et va devoir subir une
nouvelle opération dans les pro-
chains jours.

«Malheureusement au cours de
ces examens approfondis, ils ont
découvert des cellules malignes
dans la même région (du corps)»,
a-t-il déclaré dans une allocution
à la télévision depuis le palais
présidentiel de Miraflores en
compagnie de ses ministres.
Dans son allocution, le prési-
dent vénézuélien a précisé que
s’il lui arrivait quelque chose et
qu’une nouvelle élection devait
avoir lieu, ses partisans de-

vraient se prononcer en faveur
du vice-président Nicolas Ma-
duro désigné pour la première
fois comme son successeur. �
ATS-AFP

Hugo Chavez. KEYSTONE

PHILIPPINES Pour son deuxième passage, Bopha s’est transformé en tempête.

Retour du typhon sur le nord du pays
Le typhon Bopha est revenu ce

week-end sur le nord des Philip-
pines, affaibli mais accompagné
de pluies violentes. Dans le sud
du pays, dévasté il y a quatre
jours par le passage du typhon,
des familles de rescapés men-
diaient pour obtenir un peu de
nourriture.

Pour ce deuxième passage, Bo-
pha, le plus violent typhon à
avoir frappé les Philippines cette
année, a été abaissé au rang de
tempête tropicale, mais il s’ac-
compagne de très fortes pluies.
Les équipes d’aide et de secours,
civiles et militaires, sont déjà sur
place tandis que les habitants
ont été prévenus des risques
d’inondations.

Le dernier bilan fait état de 548
morts après le passage de Bopha

dans la nuit de mardi à mercredi
sur le sud de l’archipel. La plu-
part des victimes habitaient
Mindanao, la grande île du sud.

Le nombre des disparus a été
revu en nette hausse, à 827, con-
tre quelque 500 précédemment,
selon les informations du Con-
seil national de gestion et de ré-
duction des risques de catastro-
phes naturelles. Près de 178 000
personnes se trouvent encore
dans des centres de refuge, après
la destruction de leurs loge-
ments.

Les familles mendient
Le long des routes dévastées

près de la ville de New Bataan,
particulièrement touchée par
Bopha, des familles mendient
pour un peu de nourriture.

«Ayez pitié de nous, s’il vous plaît,
donnez-nous quelque chose», in-
dique un écriteau tenu par un
rescapé.

«Nous avons besoin de nourri-
ture», ajoute un autre petit pan-
neau, brandi par un groupe qui
se tient au milieu d’une planta-
tion de bananes ravagée. La
femme de l’agriculteur, Made-
line Blanco, 36 ans, déclare que
sa famille tente de faire face et
s’est réfugiée sous une tente, sur
un terrain de basket-ball.

«Nous avons reçu des ration,
mais ce n’est pas suffisant. Juste du
riz, du pain et des nouilles. Ça ne
suffit pas pour mes quatre enfants
et moi», indique-t-elle «Tout ce
que nous pouvons faire, c’est at-
tendre qu’on nous donne quelque
chose. Il y a des voitures qui circu-

lent et parfois les conducteurs
nous donnent un peu de nourri-
ture».� ATS

Bopha a fait beaucoup de
victimes. KEYSTONE

ROUMANIE
Large victoire
de la coalition

La coalition de centre gauche
au pouvoir en Roumanie a rem-
porté une très large victoire aux
élections législatives dimanche,
portant un sévère coup au prési-
dent Traian Basescu. Le parti du
premier ministre Victor Ponta a
obtenu environ 57% des voix, se-
lon un sondage réalisé à la sortie
des urnes. «Il s’agit d’une victoire
contre le régime de Traian Bases-
cu», s’est réjoui le coprésident de
l’Union sociale-libérale (USL),
Crin Antonescu. L’opposition de
centre droit, proche de Traian
Basescu, obtient 19% des voix,
d’après ce sondage réalisé par
l’institut CURS. Deux autres étu-
des effectuées à la sortie des ur-
nes ont confirmé ce score sans
précédent depuis les premières
élections dans la Roumanie post-
communiste. L’USL va toutefois
devoir cohabiter avec Traian Ba-
sescu, dont le mandat court jus-
qu’en 2014. La coalition de cen-
tre gauche a vainement tenté de
le destituer cet été, s’attirant les
foudres de Bruxelles et des Etats-
Unis, l’accusant d’atteinte à l’Etat
de droit.� ATS-AFP

EGYPTE
Rejet du référendum
sur la Constitution
La principale coalition de
l’opposition égyptienne, le Front
du salut national (FSN), a
annoncé hier qu’elle rejetait le
référendum constitutionnel prévu
le 15 décembre par le président
Mohamed Morsi. Elle a appelé à
manifester mardi.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Le rival de Merkel
lance sa campagne
Le principal rival d’Angela Merkel
aux législatives allemandes 2013,
le social-démocrate Peer
Steinbrück, s’est lancé hier dans
la bataille. Il a placé l’égalité et la
justice sociale au cœur de sa
campagne. Selon un sondage
paru dans le journal dominical
«Bild am Sonntag», 41% des
Allemands jugent le social-
démocrate de 65 ans capable
d’être chancelier, tandis que 52%
ne lui font pas confiance pour
assurer cette fonction.� ATS-AFP
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Détecteurs de mouvement
pour faire baisser le chauffage
ou éteindre les lumières dans
les bureaux automatiquement,
ampoules plus économes,
meilleure isolation: à Chicago,
les initiatives se multiplient
pour favoriser les économies
d’énergie dans les gratte-ciel.

«Le fait que cela se passe dans la
ville où a été érigé le premier
gratte-ciel nous rend fiers de ren-
dre plus verte la ‘skyline’», se ré-
jouit Karen Weigert, responsa-
ble des questions de
développement durable à la
mairie de Chicago.

Erigé en 1885 à «Windy City»,

le Home Insurance Building —
démoli en 1931 -, est considéré
comme le premier gratte-ciel
de l’histoire de l’architecture.
Ses successeurs façonnent en-
core aujourd’hui notamment le
quartier des affaires de la ville,
en bordure du lac Michigan.

Dans la ville, quatorze buil-
dings commerciaux se sont lan-
cés dans la course aux écono-
mies d’énergie, rejoignant une
initiative lancée par la munici-
palité qui vise à faire baisser de
20% leur consommation
d’énergie dans les cinq ans à ve-
nir, pour une économie esti-
mée à 5 millions de dollars

(4,7 millions de francs) par an.
La ville a aussi lancé une ini-

tiative similaire pour les bâti-
ments municipaux. La réussite
des ces deux programmes re-
viendrait — en termes de gaz à
effet de serre — à retirer de la
circulation quelque 38 000 voi-
tures.

Traquer le gaspillage
A l’hôtel Sheraton, de nou-

veaux thermostats font écono-
miser quelque 136 000 dollars
par an. Reliés au système de ré-
servation de l’hôtel, ils permet-
tent en particulier, grâce à des
capteurs, de laisser la
température baisser —
ou remonter en été —
dès que son occupant la
quitte.

Et ces thermostats
laisseront la tempéra-
ture évoluer unique-
ment jusqu’à un point
critique, qui permet de
retrouver le niveau dé-

terminé par l’occupant de la
chambre en 12 minutes maxi-
mum après son retour.

Dans la tour qui abrite les bu-
reaux d’AT & T, l’opérateur télé-
phonique expérimente lui aussi
plusieurs méthodes pour deve-
nir plus «vert», espérant les gé-
néraliser ensuite à l’ensemble
de ses points de vente et bu-
reaux aux Etats-Unis.

Ampoules moins énergivores,
détecteurs de mouvement pour
éteindre automatiquement les
lumières quand les bureaux
sont vides, volets isolants ins-
tallées sur les bouches d’aéra-

tion, tout est bon pour tra-
quer le gaspillage.

Les USA prêts
«Il est clair qu’on a trouvé

largement de quoi économiser
20%» de notre consomma-
tion d’énergie, se félicite
John Schinter, directeur
énergie d’AT & T. «Dans les
années 60 et 70, on laissait

tourner la climatisation ou le
chauffage toute l’année — et
pourquoi pas?», se rappelle Jim
Javillet, qui gère depuis 43 ans
des immeubles, dont celui oc-
cupé par AT & T à Chicago.

Dans d’autres pays, où l’éner-
gie est plus chère, les innova-
tions développées aujourd’hui à
Chicago sont plus fréquentes.
Mais les Américains sont main-
tenant prêts pour de tels chan-
gements, estime Dan Tishman,
dont la société immobilière
possède le Sheraton de Chicago
et neuf autres grands hôtels aux
Etats-Unis.

«Je suis persuadé que quand on
aura mis en œuvre les change-
ments qu’on prévoit, on va con-
naître un grand succès et d’autres
propriétaires d’hôtels nous imite-
ront», prévoit celui qui est égale-
ment président d’un des lobbies
environnementaux les plus
puissants des Etats-Unis, le Na-
tional Resources Defense
Council.� ATS-AFP

A Chicago, 14 buildings commerciaux se sont lancés dans la course aux économies d’énergie, rejoignant une initiative lancée par la municipalité. KEYSTONE

L’histoire ne dit pas si le succès
de «Skyfall», le dernier James
Bond, a fait monter les enchè-
res. Le fonds d’investissement
italien Investindustrial va tenter
de redonner du tonus au britan-
nique Aston Martin, le fabricant
des bolides de luxe fétiches de
007. Investindustrial a annoncé
vendredi le rachat de 37,5% du
capital du constructeur, pour
190 millions d’euros. L’opération
valorise l’entreprise de Gaydon
(Angleterre) à 940 millions.
Avec cette prise de participa-
tion, qui passera par une aug-
mentation de capital réservée, le
fonds dirigé par Andrea Bonomi
deviendra le principal action-
naire d’Aston Martin.

Le créateur de la DB5 et de la
Vanquish était contrôlé jusqu’à

présent par le fonds koweïtien
Investment Dar, qui reste ac-
tionnaire. L’offre de l’Italien l’a
emporté contre celle du cons-
tructeur indien de voitures et de
tracteurs Mahindra & Mahin-
dra.

Problème de taille
Grâce à cet accord, la célèbre

marque, qui fêtera son cente-
naire l’an prochain, va pouvoir
investir plus de 625 millions
d’euros «dans de nouveaux modè-
les et dans un programme techno-
logique durant les cinq années à
venir». Aston Martin a grand be-
soin de cette injection de cash
pour lutter contre ses rivaux, qui
appartiennent tous à des grands
groupes, tels Bentley (une mar-
que de l’empire Volkswagen), Ja-

guar et Land Rover (Tata) ou
Ferrari (Fiat). Investment Dar,
placé en redressement judiciaire
en 2010 pour restructurer sa
dette, n’était pas en mesure de fi-
nancer le redressement du Bri-
tannique. Mais, en ne s’alliant
pas avec un autre constructeur,

Aston Martin ne répond pas à
ses problèmes structurels, sur
un créneau qui exige des inves-
tissements tels qu’il faut les par-
tager. Des questions aussi fonda-
mentales que la «taille, l’accès à
la technologie», la réduction des
«émissions» de CO2 ou l’accès à

de «nouveaux segments» ne sont
pas traitées, estime Max War-
burton, analyste au cabinet
Bernstein.

L’arrivée de ce nouvel action-
naire intervient alors que l’icône
britannique traverse une passe
difficile.Moody’s,quiadégradé il
y a quelques jours la note de cré-
dit d’Aston Martin, signale une
consommation de trésorerie
«élevée» au troisième trimestre.
Sur les 9 premiers mois de 2012,
ses ventes ont chuté de près de
20%, avec 2520 voitures écou-
lées. L’an dernier, le construc-
teur n’a vendu que 4200 véhicu-
les, contre 6800 en 2007.

Andrea Bonomi se dit impa-
tient de transformer le construc-
teur comme il l’a fait avec la mar-
que de motos de luxe Ducati, en

«étendant la gamme de modèles et
en renforçant le réseau de distribu-
tion à travers le monde». Aston
Martin pourrait accélérer dans
les pays émergents, en particu-
lier en Chine, où son rival Jaguar
Land Rover connaît une crois-
sance beaucoup plus rapide.

Mais il est peu probable que
cette démarche s’inscrive dans
le long terme. Investindustrial a
revendu en avril Ducati—rache-
té en 2006 — à Audi, filiale de
Volkswagen, pour un montant
estimé à 860 millions d’euros.
Aston Martin, que l’américain
Ford avait cédé en 2007 à un
groupe d’investisseurs mené par
Investment Dar, risque donc de
changer à nouveau de mains
dans quelques années.
� CYRILLE PLUYETTE - LE FIGARO

James Bond partenaire fidèle de l’Aston Martin. KEYSTONE

AUTOMOBILE Investindustrial va racheter 37,5% du célèbre constructeur britannique, pour 190 millions d’euros.

La mythique marque Aston Martin reprise par un fonds italien

�« Je suis persuadé que
quand on aura mis en œuvre
les changements qu’on prévoit,
on va connaître un grand succès.»
DAN TISHMAN
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU SHERATON DE CHICAGO

ÉCOLOGIE Dans la ville où s’est construit le premier gratte-ciel, l’économie d’énergie
est devenue un challenge pour le maire de Chicago, qui table sur une baisse de 20 pour cent.

Les buildings en quête d’énergie verte
TÉLÉTHON
Les fonds récoltés
restent stables

Le 25e Téléthon, organisé ven-
dredi et samedi en Suisse, a per-
mis de récolter près de 2,5 mil-
lions de francs pour lutter
contre les maladies génétiques
rares. Elles touchent 20 000
personnes en Suisse, principale-
ment des enfants.

Le montant estimé est de
2 456 670 francs, identique à
celui de 2011, a indiqué hier la
Fondation Téléthon Action
Suisse. L’action était relayée par
la télévision régionale La Télé
(VD, FR), qui avait invité des ar-
tistes, dont le chanteur français
Michel Fugain. La chaîne valai-
sanne Canal 9 a aussi diffusé une
émission en direct samedi soir.

Comme de coutume, sapeurs-
pompiers, membres de la pro-
tection civile, associations diver-
ses et clubs sportifs se sont
mobilisés. En tout, des milliers
de bénévoles ont participé aux
quelque 400 manifestations mi-
ses sur pied avant tout en Suisse
romande et au Tessin.

Le Téléthon reste mal connu
outre-Sarine, l’Allemagne ne
participant pas à l’événement.
En Suisse romande et au Tessin,
le Téléthon local peut s’appuyer
sur la notoriété des éditions
française et italienne, très déve-
loppées.� ATS

ALLEMAGNE
Collision mortelle
entre deux avions
Au moins sept personnes ont
péri samedi dans une collision
entre deux avions de tourisme
dans l’Etat régional de Hessen, au
centre-ouest de l’Allemagne, a
indiqué la police. Selon les
pompiers, trois ou quatre enfants
figurent parmi les victimes.� ATS-
AFP

GRANDE-BRETAGNE
Décès de l’astronome
Patrick Moore
L’astronome et présentateur de
télévision britannique de la BBC
de l’émission «Sky at night»,
Patrick Moore est décédé hier à
l’âge de 89 ans, ont annoncé ses
proches dans un communiqué. Il
est l’auteur de plus de 60 livres
d’astronomie.�ATS-AFP
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DÉGUISEMENTS Les Mères Noël étaient présentes au départ
de la course déguisée. Des parents ont pris le départ en poussette,
les handicapés en chaise roulante. Belle ambiance.

DÉPART Les joueurs du HCC (ici Manuel Zigerli, Deny Bärtschi
et Lee Jinman) ont donné le départ des courses des enfants
avec un certain plaisir.

PARCOURS Dès le matin, les bénévoles ont préparé le parcours.
Après avoir déblayé la neige, avec l’aide d’employés de la voirie,
ils ont posé les barrières.

BASKETBALL
Union battu par Fribourg
Malgré un bon début de match,
Union (en photo Desmond Blue
face à Arizona Reid), privé d’Aw
et Lang, s’est logiquement
incliné à la Riveraine face à
Fribourg, leader de LNA. PAGE 24
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COURSE À PIED Nouveau record de participation pour la corrida chaux-de-fonnière.

La Trotteuse trottine dans la joie
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
JULIÁN CERVIÑO (TEXTES)

La Trotteuse-Tissot n’en finit
pas de trottiner dans la joie et le
bonheur. La cinquième édition
de la corrida chaux-de-fonnière
a battu ses records de participa-
tion et d’inscription. Samedi
soir, 1225 coureurs ont participé
à cette épreuve (1084 en 2011)
et 1389 s’étaient inscrits (1241
en 2011). Le froid (-4 degrés) et
la neige ont permis à la magie de
cette course d’opérer encore
une fois. Avec Pierre Fournier et
Brigitta Mathys, les organisa-
teurs ont eu droit à deux beaux
vainqueurs.

«Ce fut une excellente édition»,
jubilait Alexandre Houlmann,
coprésident du comité d’organi-
sation. «Nous avons eu de la
chance que la neige ait cessé de
tomber durant la nuit. Notre pre-
mier objectif est d’avoir une belle
fête et c’est le cas.» La qualité de
l’organisation y est pour beau-
coup et le dévouement des bé-
névoles aussi. Ces derniers, ap-
puyés par des employés de la
voirie, ont déblayé la neige tom-
bée en abondance.

Tout cela a permis à une
joyeuse foule de concurrents de
trottiner allégrement dans les
rues chaux-de-fonnières. Ce
succès croissant pose la ques-
tion du développement de la
Trotteuse-Tissot. «Nous avons
encore une petite marge de pro-
gression», déclare Alexandre
Houlmann, chef du Service des
sports de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. «Avec 1500 partici-
pants, ce serait parfait. Mais nous
ne cherchons pas à rivaliser avec
les grandes courses comme l’Esca-
lade et ses 33 000 participants. Si
nous devions dépasser les 1500
participants, nous devrions adap-
ter notre configuration.» Avec un
budget dépassant les
100 000 francs la marge de ma-
nœuvre n’est pas énorme.

Fournier pas au clair
Côté sportif, Pierre Fournier

(Sainte-Croix) a poursuivi sur sa
lancée du Tour du canton. En
tête dès le départ, le Vaudois

s’est imposé facilement devant
le Brenassier Vincent Feuz et le
Jurassien Jeremy Hunt (à 57’’ et
1’07’’, respectivement).

Pas été inquiété par ses rivaux
sur la Grande Complication
(8 km), le vainqueur du jour a
été handicapé par un problème
de vue. «J’ai perdu mes lentilles de
contact à mi-parcours», expli-
quait Pierre Fournier. «Je ne
voyais plus vraiment où je mettais
les pieds.» En 27’10’’, il a tout de
même amélioré le temps de Sté-
phane Joly en 2011 (27’20’’).

«C’est la première fois que je
viens et j’ai bien apprécié cette
course», ajoutait le Vaudois, qua-
trième Suisse à l’Escalade qui
prendra le départ de la course de
Saint-Sylvestre, à Zurich, le
week-end prochain.

Seelandaise pas frileuse
Dans la course des dames, la

Seelandaise Brigitta Mathys,
partie en body et en short, s’est
vite réchauffée. «Je n’ai pas eu
froid», rigolait cette orienteuse.
«J’avais juste un peu les mains ge-
lées au début, mais après, ça s’est
bien passé. J’ai eu du plaisir. C’est la
première fois que je participe à
cette course, mais certainement
pas la dernière.»

Derrière elle, Tiffany Langel a
souffert. «Je me suis fait piéger
lors du premier tour», avouait la
Sagnarde (2e à 31’’). «J’ai voulu
suivre la fille qui a fait le sprint
(Corinne Muff) et je me suis un
peu «grillée». C’est dommage,
j’auraisbienvoulugagnercommeil
y a deux ans.» Quatrième Suis-
sesse à l’Escalade, elle sera aussi
présente à Zurich dimanche
prochain. «Je suis en préparation
pour les championnats d’Europe
du 1500 m M23 de l’année pro-
chaine en Finlande», confie-t-
elle. On risque tout de même de
la voir sur ses skis de fond pro-
chainement. «Ce sera difficile de
résister avec ces conditions», lâ-
che-t-elle. On la comprend.

Quant aux adeptes de la course
à pied, ils peuvent cocher dans
leur agenda la date de la sixième
Trotteuse qui aura lieu le 14 dé-
cembre 2013. De quoi continuer
à trottiner de plaisir…�

Brigitta Mathys (en haut) a bravé le froid avec succès lors de la Trotteuse-Tissot. Pierre Fournier (en bas) était
un peu plus habillé et s’est aussi imposé.

SPRINTS Baptiste Rollier a tenté
de remporter le sprint-Tissot sur
les derniers 100 m du deuxième
tour de la course des hommes
(20e). «Je sors d’un camp
d’entraînement avec l’équipe
nationale et je n’avais pas les
jambes pour disputer la victoire
sur la course», expliquait
l’orienteur devancé par trois
coureurs sur ce 100 m, dont le
Jurassien Nathan Gyger
(Courtedoux), vainqueur en 15’’9.
Chez les dames, Corinne Muff
(Winterthour) a remporté les
deux sprints, celui du premier et
le deuxième en 18’’7, tout en se
classant 13e du général. Joli!

POLITICIENS Laurent Kurth
(43’57’’) a terminé devant ses
collègues du Conseil d’Etat
Philippe Gnaegi (45’18’’) et
Claude Nicati (47’23’’). La
conseillère communale de
Neuchâtel Christine Gaillard
(32’42’’) et le futur conseiller
communal chaux-de-fonnier
Théo Huguenin-Elie (en nordic-
walking) ont aussi participé.
Présent, Jean-Pierre Veya,
conseiller communal chaux-de-
fonnier, n’a pas couru. «Quand
je vais au théâtre, on ne me
demande pas de jouer dans la
pièce», lâchait-il en avouant
préférer le tennis de table.�

TIC-TAC, TIC-TAC

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Toutescatégories,GrandeComplication(8 km):
1. Pierre Fournier (Ste-Croix) 27’10’’. 2. Vincent Feuz
(Les Brenets) à 57’’8. 3. Jeremy Hunt (Porrentruy)
à 1’07’’. 4. Pascal Schneider (La Brévine) à 1’42’’.
5. Allan Bonjour (Cressier) à 1’46’’. 6. Alexandre
Rognon (La Chaux-de-Fonds) à 1’51’’. 7. Baptiste
Dubois (LaSagne)à2’02’’. 8.Michaël Fischer (Aire-
la Ville) à 2’15’’. 9. Josua Robert (Les Ponts-de-
Martel) à2’18’’. 10. JacquesRérat (Fontenais)à2’21’’.

DAMES
Toutescatégories,GrandeComplication(6 km):
1. Brigitta Mathys (Büetigen) 22’58’’. 2. Tiffany
Langel (La Sagne) à 31’’4. 3. Maya Chollet
(Palézieux) à 1’08’’. 4. Irina Freiburghaus
(Münsingen)à1’37’’. 5. CorinneZeller (Weissenburg)
à 2’21’’. 6. Jéromine Schmidt (La Chaux-de-Fonds)
à2’33’’. 7.MonikaTopinkova (Boudevilliers) à2’35’’.
8. Crystel Matthey (Auvernier) à 3’38’’. 9. Fabiola
Rueda-Oppliger (Corsier) à 3’58’’. 10. Christiane
Bouquet (Ste-Croix) à 4’15’’.

Tous les classements et autres
reportages: demain dans notre
supplément spécial publié dans
«L’Express» et «L’Impartial».

INFO+
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2* - 8* - 13* - 1 - 5 - 16 - 14 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 2 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 8
Le gros lot: 
2 - 8 - 15 - 12 - 14 - 9 - 13 - 1
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Bourbonnais 
Tiercé: 14 - 8 - 5 Quarté+: 14 - 8 - 5 - 4
Quinté+: 14 - 8 - 5 - 4 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 88.– Dans un ordre différent: Fr. 17.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 356.40
Dans un ordre différent: Fr. 44.55 Trio/Bonus: Fr. 7.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’537.50
Dans un ordre différent: Fr. 30.75
Bonus 4: Fr. 4.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50 Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–
Hier à Vincennes, Critérium des 3 Ans 
Tiercé: 15 - 2 - 12 Quarté+: 15 - 2 - 12 - 1
Quinté+: 15 - 2 - 12 - 1 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 60.50 Dans un ordre différent: Fr. 12.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 525.05
Dans un ordre différent: Fr. 65.65 Trio/Bonus: Fr. 3.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’275.–
Dans un ordre différent: Fr. 105.50
Bonus 4: Fr. 15.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.75 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.85

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Promenade des Anglais 
(haies, réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Mayflair 71 G. Masure JP Gallorini 16/1 6o1o6o
2. Rescato De L’Oust 70 J. Charron D. Windrif 8/1 4o6o5o
3. Kutubo 70 J. Ricou M. Cesandri 17/1 5o4p6p
4. Luky D’Anjou 69 A. Acker FM Cottin 36/1 8o0o5o
5. Portos Marzio 68 J. Da Silva Y. Fouin 7/1 1o2oAo
6. Cayo Julio 68 B. Beaunez B. Beaunez 31/1 0oAoTo
7. Paradis Bay 68 A. Betron M. Pimbonnet 15/1 2o2o1o
8. Don Lujan 67 A. Lecordier D. Windrif 5/1 6o1o9p
9. Toque Rose 67 J. Duchêne P. Quinton 11/1 6o4o2o

10. Kalmonto 67 M. Regairaz Y. Fouin 21/1 Ao1o0p
11. Goldslic 67 L. Philipperon Rb Collet 23/1 9o6o9o
12. Sir Gallo 67 J. Nattiez JP Gallorini 19/1 2o8o0o
13. Hidden 66 R. Schmidlin FM Cottin 13/1 4oAoTo
14. Raboco 66 D. Cottin FM Cottin 10/1 3o7oAo
15. El Milagro 65 JL Beaunez H. Billot 14/1 9oAo3o
16. Dongarry 65 S. Dehez B. Jollivet 9/1 Ao5o2o

Notre opinion: 2 – Un spécialiste des handicaps. 8 – Une première chance théorique. 13 – Sa place
est à l’arrivée. 1 – La Gallorini de service. 5 – Il pourrait parfaitement s’imposer. 16 – Vraiment bien
engagé. 14 – Il trouver sa voie à Cagnes. 9 – Il ne nous a jamais trahis.

Remplaçants: 15 – Il est préférable de le garder. 12 – L’autre Gallorini du jour.
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HOCKEY SUR GLACE 800 fans ont assisté à la victoire dans le derby.

Double succès d’Uni
LEA HUSZNO

Objectifs atteints pour Univer-
sité, qui s’est non seulement im-
posé samedi face à Saint-Imier
mais qui a également réussi à atti-
rer un public nombreux (800
spectateurs). «Je suis très satisfait
de cette soirée. D’autant plus que les
gens semblaient contents d’être là et
que l’équipe a présenté un joli spec-
tacle», se réjouissait Grégoire
Matthey, le président du club
neuchâtelois.

Il n’aura fallu que 25 secondes
aux Universitaires pour inscrire
le premier but de la soirée et 59
secondes pour doubler la mise.
Visiblement accablé par le fulgu-
rant départ de l’adversaire, Fred-
dy Reinhard demandait un
temps-mort 62 secondes après le
coup de sifflet initial. «Il n’y a pas
grand-chose qui a fonctionné chez
nous, c’était comme si nous dor-
mions sur la glace», déclarait Tho-
mas Müller, l’entraîneur assistant
des Bats.

Après le thé et la présentation
des équipes juniors et féminine
(LNC), les Imériens revenaient
au score en inscrivant le 3-3 grâce
à Stengel. Gil Montandon de-
manda alors un temps-mort pour
remotiver sa troupe. Cet arrêt de
jeu porta ses fruits et le deuxième
tiers se terminait sur le score de

5-3 pour les locaux. «On s’est bat-
tus tous en équipe, on s’est concen-
trés sur le match et on n’a pas lâché
quand ils sont revenus au score. On
a été combatifs du début à la fin.
C’est ce qui a fait la différence»,
analysait Enguerran Robert, le
capitaine des Aigles. Cet état
d’esprit positif leur a permis de
confirmer leur avantage au der-
nier tiers et de remporter ce
deuxième derby avec trois lon-
gueurs d’avance. A noter la re-
marquable performance de
Niels Jacot (trois buts, un assist).

Plus le droit à l’erreur
«Nous avons été beaucoup plus

conquérants que lors des derniers
matches. Cette soif de victoire nous
a manqué dernièrement», décla-
rait Gil Montandon, qui ne ca-

chait pas sa joie à l’issue de cette
victoire. «Nous avons mal entamé
le deuxième tiers, mais dès que
nous avons compris que nous de-
vions réagir, nous nous sommes re-
pris. Un petit réveil est nécessaire de
temps en temps», expliquait-il en
faisant référence au temps-mort
demandé à la 28e. «C’est un
match de gagné. Maintenant, nous
n’avons plus le droit à l’erreur lors
des trois matches restants dans ce
tour préliminaire, si nous voulons
terminer dans les six premiers.»

Le coach imérien refusait de
s’exprimer à l’issue du match.
«L’égalisation lors du deuxième
tiers nous a coûté toutes nos for-
ces. C’est un coup de chance que
nous ayons marqué dans le der-
nier tiers», concluait Thomas
Müller.�

Michel Gnädinger (à gauche) et Université ont confirmé leur victoire du match aller contre Saint-Imier
(ici Mathias Abgottspon, à droite). DAVID MARCHON

Littoral: 837 spectateurs (record de la saison). Arbitres: Paroz, Progin, Rebetez.
Buts: 1re (25’’) Gnädinger (Langel, Teuscher) 1-0. 1re (59’’) Molliet (Fuerbringer, Joray) 2-0. 12e Sie-
grist (Kolly, Mano, à 5 contre 3) 2-1. 12e Curty (Montandon) 3-1. 18e Siegrist (Stengel) 3-2. 26e
Stengel (C. Girardin, Mano, à 5 contre 4) 3-3. 37e Jacot (Curty, Franzin) 4-3. 38e Jacot (Curty) 5-3.
41e Gnädinger (Teuscher, Franzin) 6-3. 46e Jacot (Curty, à 5 contre 4) 7-3. 48e Kolly (Siegrist,
Mano, à 5 contre 4) 7-4. 55e Kolly (C.Girardin, Stengel) 7-5. 58e Langel (Jacot) 8-5.
Pénalités: 6 x 2’ (Dormond, Gnädinger (2x), Langel (2x) et Teuscher) 1 x 10’ (Franzin) contre Uni-
versité; 5 x 2’ (Siegrist (2x), Duplan, C. Girardin, Mafille) contre Saint-Imier.
Université: Wildhaber; Brusa, Kaufmann; Robert, Kolly; Franzin, Joray; Montandon; Gnädinger,
Van Vlaenderen, Jacot; Molliet, Fuerbringer, Langel; Curty, Ferry, Geiser; Teuscher, Dormond.
Saint-Imier: Kohler; C. Girardin, Mafille; B. Girardin, Kolly; Vallat, Buehler; Kohler, Mano, Stengel;
Siegrist, Duplan, Abgottspon; Vuilleumier, Berthoud.
Notes: temps-morts demandés par Saint-Imier (1re) puis par Université (28e). Saint-Imier sort
son gardien au profit d’un sixième joueur de champ de 56’47’’ à 57’41’’.

UNIVERSITÉ - SAINT-IMIER 8-5 (3-2 2-1 3-2)

FOOTBALL

Bâle tremble, YB tombe

Une surprise s’est produite lors
des 8es de finale de la Coupe de
Suisse. Wil a éliminé Young
Boys 4-3 ap, alors que le FC Bâle
a tremblé au Tessin pour battre
Locarno 3-2 ap. Grasshopper a
eu besoin des tirs au but pour
passer l’obstacle Schaffhouse (1-
1 ap).

Disputé à l’AFG Arena de
Saint-Gall, le match entre Wil et
YB a été plein de rebondisse-
ments. Le pensionnaire de Chal-
lenge League a surpris les Ber-
nois en début de rencontre et
profité au maximum des erre-
ments défensifs adverses. Après
moins d’une demi-heure, Wil
menait 3-0 et semblait parti
pour la qualification. YB a eu le
mérite de ne pas baisser les bras.
Un doublé de Schneuwly (65e et
77e) les relançait. Farnerud ar-
rachait les prolongations dans la
4e minute des arrêts de jeu!

Mais ces efforts étaient réduits à
néant à la 113e sur un contre de
Wil conclu par Bozic.

A Locarno, le FC Bâle a eu be-
soin des prolongations pour ve-
nir à bout de Locarno. Deux buts
de Salah (43e, 75e) côté rhénan
et un doublé de Mazzola (51e,
55e) pour les Tessinois ont dé-
bouché sur les prolongations.
Durant celles-ci, Stocker don-
nait la victoire aux Bâlois à la
117e.

Champion d’automne,
Grasshopper a connu une belle
frayeur à Schaffhouse. Au Brei-
te, face à une équipe qui évolue
en 1ère ligue Promotion, les Zu-
richois se sont imposés 3-2 aux
tirs au but. Ils peuvent remercier
leur gardien Roman Bürki qui a
détourné les trois derniers tirs
adverses.

Lausanne s’est qualifié en bat-
tant 3-1 Brühl Saint-Gall, une
autre formation de 1ère Ligue
Promotion. Les Vaudois ont for-
cé la décision grâce à un doublé
du Français Tafer. Ils ont toute-
fois dû attendre les derniers ins-
tants de la partie pour se rassu-
rer pleinement avec le 3-1 inscrit
par Khelifi.

Le FC Zurich n’a pas connu de
problème à Köniz (5-1), même
s’il a concédé l’ouverture du
score. Chiumiento a signé un
doublé avant le repos pour re-
mettre le FCZ sur les bons rails.
Les visiteurs ont fait logique-
ment la différence ensuite.

Trois rencontres ont été ren-
voyées et seront jouées début
2012: Wohlen - Thoune, Aarau -
Saint-Gall et Kriens - Sion.� SI

La Coupe de Suisse, c’est fini pour
Raphaël Nuzzolo et YB. KEYSTONE

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi brille en Italie
Bryan Falaschi a brillé lors des épreuves du Giro de cyclocross.
Samedi, sur un parcours très boueux à Fae di Oderzo (course
internationale), il a terminé septième en élites et premier en M23. Hier,
à Silvelle, aussi sur un tracé boueux, il a terminé cinquième et de
nouveau premier en M23. «Ma forme s’améliore de semaine en
semaine», se réjouit-il après cette double victoire.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
Stéphane Roy absent quatre à six semaines
La partie de LNB disputée vendredi contre Thurgovie (victoire
jurassienne 5-0 à Weinfelden) a laissé des traces du côté du HC Ajoie.
Deux de ses joueurs, Fabian Matti et Ivan Incir, souffrent du dos après
avoir subi de violentes charges. Le capitaine Stéphane Roy, touché par
un puck, a une fracture à un pied et ne pourra pas jouer avant quatre
à six semaines.� SI-RÉD

Une nouvelle star à Ambri-Piotta
Ambri-Piotta a mis sous contrat jusqu’à la fin du mois de décembre
l’attaquant de l’Avalanche du Colorado, Matt Duchene. Le centre de 21
ans va connaître son deuxième club cette saison après avoir disputé
17 rencontres en Suède avec les Frölunda Indians (13 points). Il pourrait
ne jouer que trois matches avec les Tessinois, du 18 au 23 décembre. Il
partira ensuite pour Davos pour y disputer la Coupe Spengler.� SI

Langnau se sépare de son entraîneur
John Fust n’est plus l’entraîneur des Langnau Tigers. Le Canado-Suisse
est remplacé par son assistant Alex Reinhard. Fust n’a pas survécu à
une série de onze défaites lors des douze derniers matches de la
lanterne rouge du championnat de LNA. Les Emmentalois pointent à
29 points de la huitième place, qualificative pour les play-off.� SI

FOOTBALL
Lichtsteiner buteur, Morganella expulsé
La Juventus continue de dicter le rythme en tête de la Serie A. Elle
s’est imposée 1-0 à Palerme grâce à un but de Stephan Lichtsteiner
(50e). L’international suisse a trouvé le chemin des filets d’une belle
frappe consécutive à une talonnade de Vucinic. En face, Palerme (avec
Steve von Bergen) a fini à dix suite à l’expulsion de Michel Morganella
(75e), qui récoltait deux cartons jaunes en neuf minutes. Cette
rencontre a marqué le retour sur le banc de la Juventus de l’entraîneur
Antonio Conte après ses quatre mois de suspension.� SI

SNOWBOARD
Pas de finale
pour Emilie Aubry
La Biennoise du Giron jurassien
Emilie Aubry a pris le 19e rang
lors de la première épreuve
boardercross de la saison en
Coupe du monde à Montafon
(Autriche). La meilleure Suissesse
de l’épreuve, remportée par la
Canadienne Dominique Maltais, a
été la Grisonne Simona Meiler
(7e).� RÉD
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HOCKEY SUR GLACE Méconnaissables, les Chaux-de-Fonniers ont concédé une cinquième défaite consécutive.

Le HCC s’enlise et perd contre Bâle
EMILE PERRIN

Les temps sont décidément très
durs pour le HCC. Après Viège,
Martigny, Olten et Langenthal,
c’est Bâle qui s’est imposé face à
la troupe de Gary Sheehan. Une
cinquième défaite consécutive
qui fait reculer les Chaux-de-
Fonniers au quatrième rang et
qui fait encore plus mal que les
précédentes. Pourquoi? Parce
qu’elle est la troisième de rang à
domicile, mais aussi, et surtout,
parce que les Chaux-de-Fonniers
n’ont pas été capables de réagir,
au moins de se révolter.

Rien de tout cela hier devant un
public qui avait des raisons de
grogner, mais qui aurait aussi pu
jouer son rôle d’une autre ma-
nière. «A Ambri, ça fait longtemps
que le club est dans une situation
délicate, mais le public est positif et
joue son rôle pour sonner la ré-
volte», livrait un inconditionnel
de la Valascia et des Mélèzes.

Certes, la situation de Mondou
et Cie n’est pas comparable, mais
force est d’admettre que les
Chaux-de-Fonniers ne savent
plus comment ils s’appellent. Où
est passée l’équipe des deux pre-
miers tours? «Depuis quelques
matches, nous avons perdu beau-
coup de qualité. Nous pensions être
sur le bon chemin après le match
contre Langenthal (perdu aux tirs
au but), mais c’est très difficile de
produire du jeu quand on n’est pas
bon. Nos passes n’étaient pas préci-
ses, nous manquons aussi un peu
de réussite et perdons ainsi nos re-
pères», livrait un Gary Sheehan
pour le moins perplexe.

Perplexe, dubitatif et surtout
désarmé après la triste perfor-
mance livrée par ses hommes
hier, Gary Sheehan continuait sa
quête de solutions. «Tout ce qu’on
essaie ne fonctionne pas. Au lieu de
continuer sur la lancée du match
contre Langenthal, nous reculons
encore. Et, au lieu de nous révolter,
nous nous décourageons et per-
dons confiance», analysait leboss.

S’ils avaient pu bénéficier de
circonstances atténuantes lors
des précédents revers, les Chaux-
de-Fonniers n’y ont plus droit. «Il
ne faut pas chercher 1000 excuses.
Depuis trois ou quatre matches
nous ne sommes que l’ombre de ce

que nous avions réussi à produire
lors des deux premiers tours», rele-
vait encore Gary Sheehan. «Nous
n’arrivons plus à enclencher la
deuxième. Tout ce qui marchait au-
paravant ne fonctionne plus, nous
devons presque acheter un but.»

Révélation ou fatalisme? «Nous
ne sommes plus capables de réagir,
nous perdons confiance et nous
nous décourageons. Nous devrions
plutôt être capables de ne pas avoir
de regrets. Quand les choses ne
tournent pas comme nous l’aime-
rions cela nous mine alors que cela
devrait nous révolter», analysait
Gary Sheehan. Une constatation
sous forme d’aveu. «C’est la pre-

mière défaite de cette série où il n’y
a vraiment que du négatif. Nous
devonsréellementréunirnos forces
pour retrouver notre confiance et
notre solidité. Si nous jouons mardi
comme ce soir nous allons prendre
une casquette contre Lausanne»,
prévenait encore le boss chaux-
de-fonnier.

Et si ce derby tombait à point
nommé?�

Corey Ruhnke tente de faire barrage devant le but bâlois: hélas, le HCC peine à retrouver sa verve offensive. RICHARD LEUENBERGER

TRANSFERT C’est officiel depuis
samedi, Thomas Déruns a
quitté Berne pour s’acoquiner
avec Lausanne. Le Chaux-de-
Fonnier de Berne a effectué ses
débuts sous les couleurs des
Lions hier face à Olten (victoire
5-2) sans inscrire le moindre
point. Mais sa présence aux
Mélèzes demain pourrait bien
valoir le déplacement pour un
derby qui promet.

PRÉCAUTION Raphaël Erb a
assisté à la rencontre d’hier
depuis la tribune, lui qui a
ressenti une gêne à son genou
meurtri depuis le début de
saison. «C’était une mesure de
précaution. Il devrait être en
mesure de tenir sa place mardi»,
relevait Gary Sheehan. Auteur
d’un but, son «remplaçant»
Steve Pochon s’est acquitté de
son rôle inhabituel de défenseur
avec réussite.

EN COULISSES

La première ligne bâloise était compo-
sée hier des Chaux-de-Fonniers Eugène
Chiriaev, Michaël Loichat et du Québé-
cois Jonathan Roy, porteur du maillot du
HCC entre 2006 et 2009. Une triplette
qui, en d’autres temps et circonstances,
aurait pu faire le bonheur des Mélèzes.
Au lieu de cela, ceux qui composent au-
jourd’hui la première ligne d’attaque
rhénane ont fait le malheur de leur an-
cien club. «J’ai passablement joué avec
Michaël Loichat depuis le début de la sai-
son, mais c’est la première fois que nous
évoluions avec Eugène Chiriaev», livrait
Jonathan Roy, auteur d’un but et trois as-
sists hier. «Nous avons réussi à utiliser no-
tre vitesse pour mettre en difficulté la dé-
fense adverse.»

Modeste, le Québécois ne cachait pas
sa joie à l’heure de savourer un succès
toujours particulier. «C’est toujours un
plaisir de gagner ici aux Mélèzes, où beau-
coup de monde m’est encore familier», re-
prenait-il avant de livrer la recette de ce

succès bâlois, qui enfonce encore un peu
leur victime du jour. «Je ne savais même
pas que La Chaux-de-Fonds avait perdu ses
quatre derniers matches», avouait-il.
«Nous avons été tellement mauvais jeudi
contre Martigny (réd: victoire 2-1 ap tout
de même) que nous nous devions de réagir.
Nous avons pu compter sur un gardien in-
croyable qui nous a gardés dans le match et
avons su faire la différence en nous mon-
trons solidaires.»

Expérience vécue, Jonathan Roy sait
comment sortir d’une mauvaise passe.
«Nous avons aussi connu une série de cinq
revers et avons gagné six des huit matches
suivants», se souvient-il. «La recette? Il n’y
en a pas. Il ne faut surtout pas se dire que
c’est la faute d’un tel ou d’un tel, mais jouer
pour l’équipe. Chaque match est différent.
Si le HCC bat Lausanne mardi, il sera re-
parti pour une série positive», prédisait le
Québécois.

Si la bonne parole vient de Saint-Jac-
ques, ne reste plus qu’à prier...�

Une victoire signée par les «ex»

Mélèzes: 1920 spectateurs.

Arbitres: Bergamelli, Courgeon et Gnemmi.

Buts: 4e Roy (Loichat, Höhener, à 4 contre 4) 0-1. 23e Pochon (Staudenmann, Vidmer) 1-1. 28e
Chiriaev (Wittwer, Roy) 1-2. 35e Chiriaev (Roy, Nyffeler, à 4 contre 5) 1-3. 39e Jinman (R. Fuchs, à
5 contre 4) 2-3. 58e (57’32’’) J. Fuchs (Gemperli) 3-3. 58e Loichat (Roy, Chiriaev) 3-4.

Pénalités: 4 x 2’ (Jaquet, Staudenmann, Gemperli (2x)) + 10’ (Turler) contre La Chaux-de-Fonds;
10 x 2’ contre Bâle.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach;
Vidmer, Pochon; Ruhnke, Mondou, Bonnet; Jinman, Kast, Neininger; Turler, R. Fuchs, J. Fuchs;
Gemperli, Staudenmann, Bärtschi.

Bâle: Nyffeler; Schäublin, Pienitz; Hoehener, Snell; Heinis, S. Gartmann; Wüthrich; Loichat, Roy,
Chiriaev; Frunz, Wright, Arnold; Gfeller, Theodoridis, Boss; Wittwer, D. Gartmann, Scherwey.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli, Bochatay ni Erb (blessés). Bâle sans Sataric,
Gerber, Voegele, Scheidegger, Weisskopf ni Leimbacher (blessés). 29e, tir de J. Fuchs sur le
poteau. Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (59’33’’), qui joue sans gardien entre
la 59’12’’ et la fin du match. Pascal Gemperli et Jonathan Roy sont désignés meileur joueur
de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 3-4 (0-1 2-2 1-1)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Jonathan Roy sème le trouble devant le but
de Damiano Ciaccio, une scène trop souvent
vue aux Mélèzes hier. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Villars - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Franches-Montagnes - Guin . . . . . . .5-4 tab
Université - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .8-5
Saastal - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2

1. Sion 17 13 0 0 4 81-42 39
2. Guin 16 11 0 1 4 72-30 34
3. Fr.-Mont. 17 9 3 1 4 71-47 34
4. F. Morges 16 9 2 2 3 58-40 33
5. Saastal 15 8 1 0 6 64-51 26
6. S. Lausanne 17 6 1 2 8 52-72 22
7. Université 17 6 2 0 9 51-53 22
8. Villars 17 6 1 1 9 50-65 21
9. St-Imier 18 5 2 2 9 59-68 21

10. Yverdon 17 5 0 0 12 50-84 15
11. Bulle 17 2 0 3 12 41-97 9
Mardi11décembre.20h15: Forward Morges
-Franches-Montagnes.Mercredi12décembre.
20h15: Saint-Imier - Bulle. Samedi 15
décembre.17h30: Université - Star Lausanne.
18h: Saint-Imier - Saastal. 20h: Franches-
Montagnes - Villars.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Vallée de Joux - Moutier . . . . . . . . . . . . . . .4-3
SenSee - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .4-6
Fleurier - Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . . .2-1
Serrières-Peseux - Tramelan . . . . . . . . . . .6-2
Le Mouret - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Franches-Montagnes II - Sarine . . . . . . . .2-1

1. Vallée de J. 12 11 1 0 0 73-21 35
2. Star CDF 12 10 0 0 2 65-27 30
3. Serrières-P. 12 8 0 3 1 54-33 27
4. Moutier 12 6 2 0 4 58-33 22
5. Tramelan 12 6 2 0 4 51-38 22
6. Fr.-Mont. II 12 5 1 2 4 44-38 19
7. SenSee 12 4 2 0 6 47-44 16
8. Fleurier 12 4 1 0 7 32-55 14
9. Le Locle 12 3 1 1 7 40-53 12

10. Sarine 12 3 0 1 8 40-71 10
11. Le Mouret 12 1 0 2 9 26-69 5
12. Pts-de-Martel 12 1 0 1 10 19-67 4
Vendredi 14 décembre. 20h30: Ponts-de-
Martel - Franches-Montagnes II. Samedi 15
décembre. 17h30: Moutier - Fleurier. 20h:
Sarine - Le Locle. 20h15:Star Chaux-de-Fonds
- Vallée de Joux. 20h30:Serrières-Peseux - Le
Mouret.

JUNIORS ÉLITES A
Berne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .4-0

LNA FÉMININE
Reinach - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

ATHLÉTISME
CROSS COUNTRY
Championnats d’Europe. Szentendre
(Hon). Messieurs (10 km): 1. Andrea Lalli
(It) 30’01’’. 2. Hassan Chahdi (Fr) 30’11’’. 3.
Daniele Meucci (It) 30’13’’.. Puis: 24. Christoph
Ryffel (S) 30’56’’. 46. Adrian Lehmann (S)
31’31’’. 71. Marcel Berni (S) 33’02’’. Dames (8
km): 1. Fionnuala Britton (Eire) 27’45’’. 2.
Dulce Felix (Por) 27’47’’. 3. Adrienne Herzog
(PB) 27’48’’.

CURLING
CHAMPIONNATS D’EUROPE
EnSuède.Messieurs.RoundRobinPremier
tour: Suède (Kjäll) - Suisse (Simon Gempeler,
Sandro Trolliet, Claudio Pätz, skip Sven Michel)
7-6. Deuxième tour: Norvège (Petersson) -
Suisse 9-6. Troisième tour: Suisse - Hongrie
(Belleli) 9-4. 4e tour: Suisse - France 6-3.
Classement (4 m): 1. Norvège et Suède 8. 3.
Danemark et République tchèque 6. 5. Suisse
et Russie 4. 7. France et Ecosse 2. 9. Allemagne
et Hongrie 0.
Dames. Round Robin. Premier tour: Suisse
(Janine Greiner, Carmen Küng, Carmen Schäfer,
skip Mirjam Ott) - Ecosse (Reid) 5-3. Deuxième
tour: Russie (Galkina) - Suisse 9-3. Troisième
tour: Suisse - Italie (Alvera) 10-4.
Classement (3 m): 1. Russie 6. 2. Suisse,
Danemark, Ecosse, Suède et République
tchèque 4. 7. Italie et Hongrie 2. 9. Allemagne
et Finlande 0.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Hochfilzen(Aut).Messieurs.Poursuite (12,5
km): 1. Jakov Fak (Sln) 34’14’’8 (2 fautes au tir).
2. Dimitri Malishko (Rus) à 0’’9 (1). 3. Martin
Fourcade (Fr) à 8’’6 (3). Puis: 32. Simon
Hallenbarter (S) à 2’36’’1 (4).
Coupedumonde(5/26):1. Fourcade 253 pts.
2. Birnbacher 204. 3. Ustyugov 176. 4. Alexis
Bœuf (Fr) 172. 5. Shipulin 160. Puis: 37.
Hallenbarter 43. 49. Claudio Böckli (S) 25. 54.
Benjamin Weger (S) 19.
Dames (10 km): 1. Synnöve Solemdal (No)
31’13’’4 (1). 2. Tora Berger (No)à30’’2 (2). 3. Kaisa
Mäkäräinen (Fin) à 33’’3 (4). Puis: 34. Selina
Gasparin (S) à 3’53’’7 (5).
Messieurs (4 x 7,5 km): 1. Norvège 1h17’55’’2
(0 pénalité/1 recharge). 2. France à 34’’5 (0/6).
3. Russie 46,6 (0/9). Puis: 11. Suisse (Claudio
Böckli, Benjamin Weger, Mario Dolder, Simon
Hallenbarter) à 3’31’’1 (0/9).
Coupe du monde (5/26): 1. Berger 282. 2.
Domracheva 244. 3. Olga Vilukhina (Rus) 172.
4. Andrea Henkel (All) 170. 5. Mäkäräinen 154.
Puis: 25. Selina Gasparin 87.
Dames (4 x 6 km): 1. Norvège 1h11’45’’1 (0/5).
2. Ukraine à 30’’4 (0/4). 3. Russie à 45’’4. Non
classée (un tour concédé): Suisse (Selina
Gasparin, Elisa Gasparin, Aita Gasparin, Ladina
Meier-Ruge) (0/7).
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BASKETBALL Union Neuchâtel a commencé par dominer Fribourg avant de s’écrouler face au leader de LNA (60-76).

Panne générale dans le deuxième quart
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel n’a pas tenu
le choc face à Fribourg Olympic,
leader de LNA, samedi à la Rive-
raine. Devant 750 spectateurs,
les hommes d’Arnaud Ricoux se
sont inclinés 76-60.

Pourtant, c’est bel et bien
Union qui a pris le meilleur dé-
part dans cette rencontre, grâce
à un Ray Reese flamboyant dans
le premier quart (12 points mar-
qués sur un total de 17) et un Fri-
bourg «apathique», selon Da-
mien Leyrolles, qui avoue que
son équipe s’est laissée «marcher
dessus» en début de partie.

Menant après le premier quart
(21-15), toujours en tête 120 se-
condes plus tard (23-16), les
Neuchâtelois ont connu un in-
croyable passage à vide dans les
sept minutes qui menèrent à la
mi-temps (partiel 7-26), lorsque
le coach fribourgeois a aligné des
jeunes plus rapides (Uliwabo,
Kovac, Savoy) qui ont soudaine-
ment bouché les espaces et en-
travé le jeu de transition
d’Union. La taille (2m08) et
l’abattage de Darrius Garrett ont
également eu en effet muselant.

«Individualisme primaire»
«Dans le premier quart, l’équipe

a respecté les consignes et appliqué
les parades défensives que nous
avions préparées», lance Arnaud
Ricoux. «Cela nous a permis de
faire vivre la balle et de trouver du
jeu rapide en attaque. Les gars ont
bien réagi malgré l’absence de
deux joueurs importants (Aw et
Lang).» C’est lors du deuxième
«dix» (perdu 10-27) que ça s’est
gâté. «Bien sûr, Fribourg a adapté
sonéquipe.Maisnoussommessur-
tout retombés dans un individua-
lisme primaire qui ne devrait plus
exister après deux mois de compé-
tition», tonne le coach. «Marquer
dix points dans un seul quart à do-
micile, c’est pauvre. Mais en en-
caisser 27, c’est inadmissible.» En
seconde période, «nous avons
tenu ce que nous avions à tenir
avec les moyens du bord».

Une fois encore, Blue Des-
mond n’a pas soutenu la compa-
raison dans la raquette. «C’est un
gros problème», admet Arnaud
Ricoux. «Ce n’est pas Garrett...
C’est facile de l’attaquer, et nous ne
pouvons pas lui donner la balle. Il
y a une chance sur deux qu’il la
perde ou qu’on lui siffle un mar-

cher, même si je trouve que les ar-
bitres sont sévères avec lui sur ce
point-là.» En l’absence de Jules
Aw, Ray Reese est également
contraint de jouer à l’intérieur et
de dénaturer son basket.

Toutproblèmemériteunesolu-
tion. Le remplacement de Blue
Desmond en est-elle une? «Ce
n’est pas si facile de casser un con-
trat», coupe Arnaud Ricoux. «Il
faut un budget, et le club a déjà
mis de l’argent en plus sur Quinton
Day. Fallait-il vraiment faire venir
un meneur? On peut se poser la
question. Quinton est capable de
belles choses, mais il a encore du
mal à se fondre dans un collectif.
Quand il n’est pas adroit (0 sur 5 à
trois points samedi) et ne fait pas
jouer son équipe, il n’y a plus rien.»

Manque à marquer
Conclusion du coach: «Nous

avons un très gros chantier ouvert et
nous avançons doucement. Mais
voilà, un championnat de LNA ne
permet pas d’avancer doucement!
Seulement, nous ne pouvons pas al-
ler plus vite que la musique... Ac-
tuellement, nous ne sommes pas ca-
pables de rivaliser avec une équipe
du calibre de Fribourg, c’est une évi-
dence. L’écart (seize points) reflète
la réalité des choses.» Avec dix bal-
les perdues et six interceptions
fribourgeoises, ne cherchez pas
trop loin le manque à marquer.
L’adresse n’a pas non plus été à la
hauteur. «Trois sur vingt à trois
points, on peut difficilement faire
pire», soupire le Français.

La fin de semaine sera capitale
pour la suite de la saison. Union
ira affronter les Starwings à Bâle
vendredi – les Neuchâtelois ont
certes battu les Rhénans en
Coupe et en championnat, mais
ils n’ont encore pas gagné à l’exté-
rieur cette saison – et recevra
Boncourt dimanche. Aw et Lang
seront-ils rétablis? Mystère...�

Ray Reese face à Brendon Polyblank (en haut) et Luka Vertel qui termine dans le public après avoir vainement
tenté de sauver un ballon qui sortait: Union s’est bien battu samedi, sauf dans le deuxième quart. DAVID MARCHON

EN IMAGE

L’INVITÉE
Championne olympique. Le coup d’envoi de la partie
a été donné part Valerie Adams, double championne olympique
(2008, 2012) et triple championne du monde du lancer du poids.
La Néo-Zélandaise est entraînée par Jean-Pierre Egger, également
président d’honneur d’Union Neuchâtel.�

KEYSTONE

QUESTION DE RÉGIME «Si nous voulons tenir contre les grosses équipes, nous n’avons pas le droit d’avoir
des baisses de régime», lance Jeffrey Schwab, qui affrontait son ancienne équipe (il a été formé à l’Académie
de Fribourg), tout en avouant que «ce n’était pas possible non plus de jouer un match à cent points comme
c’était parti». Quand on entame un 5000 mètres en sprint, on finit forcément par s’essouffler. Le meneur
neuchâtelois n’avait plus joué en championnat depuis trois matches (quatre minutes à Vacallo le
10 novembre et six minutes en Coupe contre Bâle le 28). «Sur le terrain, je donne un maximum d’énergie.»

DERRICK LANG VA «MIEUX» Victime d’une commotion cérébrale le samedi 1er décembre contre Genève
(coup de coude involontaire d’un adversaire à la hauteur de l’oreille droite), Derrick Lang est resté sur le banc
face à Fribourg. «Je vais mieux, mais je n’ai pas encore repris l’entraînement avec l’équipe, car les contacts
me sont interdits. Je peux simplement faire un peu de condition physique de manière individuelle», glisse
l’Américain. «J’ai encore des douleurs et j’irai voir un spécialiste lundi. Les radios ont montré
qu’il n’y avait rien de cassé, mais je sens quand même, en bougeant la mâchoire, que quelque chose ne va
pas... C’est peut-être un problème au niveau du cartilage.» Derrick Lang a-t-il eu peur au moment de l’impact,
très violent? «Non, je n’ai juste pas compris ce qui m’arrivait», sourit-il. «Je me suis retrouvé par terre,
sur le dos, avec des douleurs très vives et du sang vers l’oreille. Mais j’ai très vite vu que je pouvais ouvrir
la bouche et respirer, alors je ne me suis pas trop inquiété.» Un vrai costaud ce Derrick!

MICHAEL BROOKS EN VALAIS Michael Brooks était de retour samedi à la Riveraine. L’entraîneur unioniste
de la saison dernière a retrouvé de l’embauche au BBC Agaune, le club de Saint-Maurice, en Valais.
Et le Franco-Américain ne chôme pas: «Je m’occupe de la LNB dames, ainsi que de la première ligue
et des M19 messieurs. Je suis également à la tête des sélections valaisannes M17 (filles) et M16 (garçons).
En un mot, tout va bien», glisse-t-il dans un large sourire.�

EN COULISSES

Riveraine: 750 spectateurs.
Arbitres: Novakovic, Marmy, Clerc.
Union Neuchâtel: Reese (17), Quidome (2), Vertel (1), Badji (18), Day (9); Desmond (4), Louissaint
(6), Abbet (0), Schwab (3).
Fribourg Olympic: Kazadi (6), Polyblank (12), Yates (20), Draughan (15), Reid (2); Kovac (11), Gar-
ret (10), Uliwabo (0), Savoy (12), Hoch (0), Cotture (0), Manz (0).
Notes: Union joue sans Aw, Lang ni Bieri (blessés). 38e Kasadi sort pour cinq fautes. 39e faute
technique contre Vertel. Le coup d’envoi est donné par la Néo-Zélandaise Valerie Adams, dou-
ble championne olympique du lancer du poids. Badji – qui a réalisé un «double double» avec
18 points et 10 rebonds – et Draughan sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union réussit 33 tirs sur 83 (39,8%), dont 21 sur 46 (45,7%) à deux points, 3 sur 20
(15%) à trois points et 9 lancers francs sur 17 (52,9%); Fribourg réussit 40 tirs sur 77 (51,9%), dont
26 sur 47 (55,3%) à deux points, 5 sur 15 (33,3%) à trois points et 9 lancers francs sur 15 (60%).
Au tableau: 5e: 13-7; 10e: 21-15; 15e: 23-25; 20e: 31-42; 25e: 36-50; 30e: 46-62; 35e: 57-68.

UNION NEUCHÂTEL - FRIBOURG 60-76 (21-15 10-27 15-20 14-14)

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Morges - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . . .69-78
Collombey-Muraz - Sion . . . . . . . . . . . .92-64
Ovronnaz-Martigny - Agaune . . . . . . . .76-53
Renens - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . . . . .68-72
La Chaux-de-Fonds - Cossonay . . . . . .67-72
1. Ovronnaz 12 11 1 920-695 22
2. Chêne 11 9 2 874-670 18
3. Cossonay 12 9 3 872-776 18
4. Vevey M23 13 9 4 945-853 18
5. Collombey 12 7 5 913-838 14
6. Nyon M23 13 7 6 895-886 14
7. Chx-de-Fds 13 6 7 928-993 12
8. Renens 12 5 7 868-922 10
9. Agaune 13 4 9 872-996 8

10. Morges 12 1 11 853-1023 2
11. Sion 13 0 13 828-1116 0
Dimanche 16 décembre. 16h: Ovronnaz - La
Chaux-de-Fonds.

VOLLEYBALL
LNB, MESSIEURS
Münchenbuchsee - Oberdiessbach . . . .0-3
Lausanne II - Colombier . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Uni Berne - Buochs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Chênois - Servette Star-Onex . . . . . . . . . .3-0

1. Oberd. 12 8 0 3 1 31-14 27
2. SSO 12 8 0 0 4 25-17 24
3. M’buchsee 12 6 1 2 3 26-18 22
4. Lausanne II 12 6 2 0 4 26-19 22
5. Chênois II 12 4 3 0 5 24-21 18
6. Uni Berne 12 4 2 2 4 23-23 18
7. Colombier 12 2 0 3 7 14-31 9
8. Buochs 12 0 2 0 10 8-34 4

Samedi 15 décembre. 14h30: Chênois -
Colombier.

LNB, DAMES
Ecublens - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Genève - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Ruswil - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fribourg - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Cheseaux 12 11 1 0 0 36-5 35
2. Genève 12 8 1 2 1 31-16 28
3. Ruswil 12 7 0 1 4 24-18 22
4. Therwil 12 4 3 0 5 24-22 18
5. Schönenwerd 12 3 0 4 5 18-28 13
6. Fribourg 12 3 1 0 8 15-27 11
7. Ecublens 12 2 1 1 8 14-29 9
8. Val-de-Travers 12 2 1 0 9 12-29 8

Samedi15décembre.17h:Genève - Val-de-
Travers.

1E LIGUE MESSIEURS, GROUPE A
Fully - Ferneysien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Saxon - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cossonay - Bösingen . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lausanne - La-Chaux-de-Fonds . . . . . . . .2-3
Lancy - BMV 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Fully 10 9 1 0 0 30-7 29
2. Yverdon 10 6 1 0 3 24-14 20
3. Chx-de-Fds 10 5 2 1 2 24-15 20
4. Lausanne 10 4 2 3 1 25-19 19
5. Saxon 10 4 2 1 3 23-19

17 6. Cossonay 10 4 1 1 4 19-
2015

7. Bösingen 10 3 1 1 5 16-21 12
8. Ferneysien 10 1 2 1 6 13-25 8
9. Lancy 10 2 0 1 7 11-26 7

10. BMV 92 9 0 0 3 7 11-30 3
Samedi15décembre.18h:Chaux-de-Fonds
- Saxon.

1E LIGUE DAMES, GROUPE A
NUC II - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Aletsch - Servette Star-Onex . . . . . . . . . . .3-2
Viège - Morat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cossonay II - Smile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Schmitten - Cheseaux II . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. NUC II 11 7 3 0 1 30-11 27
2. Schmitten 11 8 0 2 1 29-12 26
3. Sion 11 8 1 0 2 27-12 26
4. Viège 11 3 2 2 4 21-23 15
5. Cheseaux II 11 3 2 1 5 18-23 14
6. Morat 10 2 2 2 4 16-23 12
7. Smile 11 3 0 2 6 16-25 11
8. Cossonay II 10 0 3 4 3 19-27 10
9. Aletsch 10 2 1 2 5 13-24 10

10. SSO 10 2 1 0 7 15-24 8
Samedi 15 décembre. 14h30: Smile - NUC II.

GROUPE B
Köniz - La Suze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Münchenbuchsee - Nidau . . . . . . . . . . . . .3-0
Laufen - Muri Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Münsingen - Oberdiessbach . . . . . . . . . . .0-3
Soleure - Franches-Montagnes II . . . . . . .3-0

1. Münsingen 11 7 2 1 1 29-12 26
2. Köniz 11 7 2 0 2 28-14 25
3. M’buchsee 11 8 0 1 2 27-15 25
4. La Suze 11 7 0 2 2 26-15 23
5. Oberdiessbach10 6 0 0 4 20-15 18
6. Soleure 11 5 1 1 4 24-18 18
7. Fr.-Mont. II 10 4 1 1 4 17-18 15
8. Laufen 11 2 1 0 8 13-26 8
9. Nidau 11 1 0 0 10 6-31 3

10. Muri Berne 11 0 0 1 10 7-33 1
Vendredi 14 décembre. 20h30: La Suze -
Oberdiessbach. Samedi 15 décembre. 14h:
Franches-Montagnes II - Köniz.
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PATRICK TURUVANI

L’histoire du sport est remplie
de matches que l’on aurait ga-
gnés avec des si... Celui d’hier,
entre le NUC et Volero, en fait
partie. Victorieuses du premier
set à l’arraché (28-26), les Neu-
châteloises n’ont malheureuse-
ment pas réussi à doubler la mise
à la fin du deuxième (22-25). On
ne saura bien sûr jamais ce qui se
serait produit dans le cas con-
traire. Mais il y a fort à parier que
les Zurichoises, vainqueurs 3-1
en tremblotant, auraient trem-
blé tout à fait.

«C’est frustrant, nous faisons des
petites fautes stupides, l’arbitre ne
voit pas les deuxièmes mains... Au
final, il y a beaucoup de petits dé-
tails qui tournent en faveur de Vole-
ro», soupire Anna Protasenia.
«Au niveau de l’engagement, nous
n’avons rien à nous reprocher. Nous
étions toutes à 100%. Peut-être
même un peu trop excitées par mo-
ments... Mais malgré la défaite,
cela fait plaisir de voir que nous
pouvons tenir tête à cette équipe.
Nous les avons bien titillées. La pro-
chaine fois, elles se sentiront moins
invulnérables. Nous avons ouvert
une petite brèche.»

Attitude arrogante
C’est sûr, les filles de la Rive-

raine ont tout donné, récupérant
à l’énergie un nombre incalcula-
bledeballonsendéfense.«Perdre
un match fait toujours mal, et nous
sommes déçues. Mais nous som-
mes sur le bon chemin», glisse
Diva Boketsu. «Nous n’aurions ja-
mais sorti une telle performance
avec le niveau que nous avions il y a
deux semaines. Nous avons tou-
joursquelques ‘trous’(réd:de10-6à
14-25dans la troisièmemanche),
mais c’est comme ça avec le NUC!
En face, il y avait quand même une
équipe qui joue la Ligue des cham-
pions et gagne tout en Suisse depuis
desannées.Nouspouvonsêtrefières
de notre prestation, car Volero a
tremblé. Les nombreux change-
ments effectués dans l’équipe mon-
trent qu’elles n’étaient pas si bien.
Ces filles ont une attitude arro-
gante, mais je crois qu’elles ont
compris que nous étions là.»

Audrey Cooper ressort du ves-
tiaire avec le sourire. «Je n’aime
pas perdre, mais les filles ont don-
né tout ce qu’elles avaient. Si elles
avaient toutes été en pleine forme,
j’en aurais voulu plus. Mais Bryn
(Kehoe), Diva (Boketsu), Ellen
(Herman) et Laura (Girolami)
étaient un peu malades. L’équipe a
fait preuve de bravoure et de cou-
rage.» Notamment lors du qua-
trième set, en revenant de 4-10 à
17-14, puis 20-18, avant de lâ-
cher dans le «money time».

La coach neuchâteloise a ap-
précié le respect des consignes.
«Nous avons servi sur les joueuses
qui étaient ciblées et avons réussi
seize blocs. Contre Volero, c’est
vraiment énorme. Tout ce qui avait
été prévu a été fait.» Sauf le plus
important, finalement. Réussir à
boucler ces fichus points qui
font basculer les matches serrés.
Comme sait si bien le faire la Cu-

baine Nancy Carrillo (30 points).
Audrey Cooper a nettement
moins goûté l’arbitrage, «le pire
que j’ai vu depuis le début de la sai-
son. C’était terrible! Cela nous a
coûté plusieurs points importants.»

Ejecté du top 5 provisoire
La conséquence de cette dé-

faite est claire. Le NUC (6e) est
désormais éjecté du top 5 qualifi-
catif pour le tour de play-off.
Mais avec encore deux matches

contre des adversaires directs –
aux Breuleux contre VFM le
15 décembre et face à Aesch à la
Riveraine le 23 –, les Neuchâte-
loises gardent une bonne chance
de renverser la vapeur. «Ces par-
ties seront cruciales, mais je suis
très confiante», assure la Britan-
nique. «On s’entraîne bien, et on
joue bien. Mon équipe a encore
beaucoup à donner et à montrer.»

Diva Boketsu garde également
la foi. «Notre avenir est dans nos

mains. Un, deux ou trois points
nous auraient mises plus à l’abri,
mais ce n’est pas ce soir que notre
destin se jouait. Il faut rester con-
centrées, continuer à travailler et
surtout... gagner ces deux derniers
matches! Nous n’avons pas énor-
mément de choix. Ce qu’il faudra
éviter à tout prix, c’est de compter
surlesautres.C’estànousdefaireen
sorte de décrocher notre qualifica-
tion sur le terrain.»

Message transmis.�

Riveraine: 930 spectateurs.

Arbitres: M. Schürmann et Mme Faye-Altenbach.

NUC: Kehoe (8 points), Stalzer (15), Protasenia (7), Boketsu (9), Stocker (8), Herman (16), Girola-
mi (libero); Ryf, Petersen (1), Schüpbach (2), Troesch.

Volero Zurich: Ninkovic (6), Voitenko (16), Carrillo (30), Granvorka (7), Hashimoto (3), Onyejekwe
(9), Rosic (libero); Marbach (2), Klaric (3), Schauss, Unternährer.

Notes: le NUC joue sans Haemmerli (avec Cheseaux en LNB), Volero sans Carter, Fiumedinisi ni
Jenny (surnuméraires). Schüpbach se blesse à la cheville à 16-14 dans la quatrième manche et
doit quitter le terrain. Girolami et Carrillo sont désignées meilleure joueuse de chaque équipe.
Durée du match: 1h51’ (32’, 26’, 24’, 29’).

NUC - VOLÉRO ZURICH 1-3 (28-26 22-25 14-25 21-25)

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises se sont inclinées 3-1 à la Riveraine, mais elles auraient mérité un meilleur sort.

Le NUC bouscule le grand Volero

Ellen Herman (qui attaque face à Kristel Marbach et Nneka Onyejekwe) a été la meilleure marqueuse du NUC avec 16 points. LUCAS VUITEL

LNB DAMES Les Vallonnières s’inclinent lourdement à Ecublens.

Val-de-Travers se rate
Val-de-Travers a concédé une

lourde édfaite (3-0) sur le terrain
d’Ecublens. Ce résultat con-
firme la progression des Vaudoi-
ses, lesquelles, avec une attaque
incisive et une défense spectacu-
laire, ont fait perdre patience à
l’offensive neuchâteloise.

Dans le premier set pourtant,
toutes les options étaient ouver-
tes, les Vallonnières menant 22-
20. Mais la nervosité (présente
tout au long du match) a provo-
qué des erreurs inhabituelles et
faitpencher lescoreenfaveurdes
locales. Les deux dernières man-
ches ont hélas été le théâtre de la
même tragédie en réception que
lors du match contre Therwil
quelques semaines auparavant.
Cequi immanquablementpénali-
sa la distribution aux centrales
pourtant brillantes. Les lacunes
en défense et en réception confir-

ment une fois de plus qu’au vol-
leyball, l’attaque seule ne suffit
pas pour gagner! Peu d’efforts fu-
rent nécessaires aux Vaudoises
pourclorelematch25-18et25-16.

«Je suis déçu par la qualité de
jeu de l’équipe et je ne comprends
pas pourquoi il existe un tel déca-
lage entre le bon travail de la se-
maine et la performance de sa-
medi!», relevait le coach
Pruñonosa. «Il nous faut aussi
absolument travailler à réduire
la différence de niveau observée
entre les rencontres à domicile à
l’extérieur! Il n’est pas impossible
que j’opère des changements au
prochain match.»� APR

Rude déplacement pour Vanessa
Jorge et Valtra. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LNB MESSIEURS

Nette défaite de Colombier
Face au LUC II, une équipe

qu’il avait accroché lors du
match aller, Colombier s’est fait
l’auteur d’une entrée en matière
tonitruante mais cela n’a pas suf-
fi au final (défaite 3-0).

Appliqués et concentrés, les
Neuchâtelois profitaient des er-
rements vaudois pour prendre
rapidement l’ascendant (5-1
puis 11-5), notamment grâce à
des services habilement placés
de Thomas Zannin. Malheureu-
sement, les Lausannois repre-
naient peu à peu leurs esprits et,
s’appuyant sur une réception
stable, étaient en mesure de re-
coller au score pour enlever fi-
nalement la première manche.

La suite du match fut plus diffi-
cile. Le LUC maintenait une
pression constante, limitant le
nombre de fautes, obligeant Co-
lombier à travailler pour chaque
point marqué. Malgré leurs

atouts offensifs de choix, les Neu-
châtelois n’ont pas été en mesure
de prendre le dessus sur le bloc et
la défense adverse. Le score final
est sans appel, et Colombier con-
cède une nouvelle défaite.

Le prochain match de Quentin
Blandenier et ses coéquipiers,
un déplacement à Chênois, aura
une importance double. Une
victoire permettrait non seule-
ment d’engranger des points ca-
pitaux en vue du tour de reléga-
tion, mais également de
reconstruire progressivement le
capital confiance.� DVA

SCHÜPBACH BLESSÉE
Sara Schüpbach s’est tordu une che-
ville à 16-14 dans la quatrième man-
che en retombant sur le pied d‘une
adversaire au filet. Elle a dû quitter le
terrain. «Sara va passer des radios
pour voir si quelque chose est cas-
sé. On ne peut qu’attendre les résul-
tats», soupirait Audrey Cooper.�

LUC II: Zeller, Rey (libéro), Perrin, Aubert,
Altanov, Tomasetti, Saib, Carelli, Pellet,
Aubert, Ottet
Colombier: Gutknecht, Vacheron, Briquet,
Zannin, Fuligno, Raffaelli, Binétruy (libéro),
Steck, Blandenier.
Notes: Durée du match 1h03 (24’20’19’)

LUC II - COLOMBIER 3-0
(25-23 25-17 25-17)

Croset: 30 spectateurs.
Arbitres: Oestreicher et Mordasini.
Ecublens: K. Berger, Maddocks, Schneider,
Matter, Berger, Ndebele, Haidini, Nicolete,
Cesca (libero).
Val-de-Travers: Bordignon, Beyer, Hübscher,
Jorge, Machado, Roy, Sataric, Wenger, Häu-
sermann (libero).
Notes: Durée du match: 1h04 (23’22’19’).

ECUBLENS - VAL-DE-TRAVERS
3-0 (0-0)

BOBSLEIGH
Retour gagnant d’Hefti
En piste pour la première fois
cette saison en Coupe du monde,
Beat Hefti a signé un retour
gagnant à Winterberg.
L’Appenzellois a remporté
l’épreuve de bob à deux samedi
en compagnie de son pousseur
Thomas Lamparter, avant de
prendre la cinquième place en
bob à quatre hier.� SI

FOOTBALL
Lionel Messi bat le
record de Gerd Müller
Lionel Messi est inarrêtable.
L’Argentin de Barcelone a battu le
record détenu par Gerd Müller du
nombre de buts inscrits en une
année civile. En 1972, l’attaquant
allemand du Bayern Munich avait
trouvé le chemin des filets à 85
reprises. Messi a battu cette
marque en première mi-temps
lors du match que le Barça jouait
à Séville contre le Betis, en
signant un doublé (16e /25e).
Avec ces deux buts, le numéro 10
des Catalans arrive désormais à
un total de 86 buts marqués
depuis le 1er janvier 2012.� SI

SKICROSS
Fanny Smith s’impose
La saison de Coupe du monde a
démarré de manière idéale pour
la spécialiste de skicross Fanny
Smith. La Vaudoise de 20 ans a
remporté la manche de Nakiska
(Can), fêtant la deuxième victoire
de sa carrière après son succès de
San Candido il y a deux ans.� SI

VOILE
Stamm dégringole
Bernard Stamm a dégringolé de
la première à la cinquième place
en 48 heures au Vendée Globe
en raison de petits soucis
techniques qui lui empoisonnent
la vie. «J’ai la tête dans la caisse à
outils, depuis deux jours, c’est la
misère», a déclaré le Vaudois.
«Pas le temps de dormir ni de
regarder la météo.» A l’inverse, le
Britannique Alex Thomson pointe
en 3e position dans l’océan
Indien, derrière le leader français
Armel Le Cléac’h et son
compatriote François Gabart. Le
Genevois Dominique Wavre est
toujours huitième.� SI

TENNIS
Federer bat Tsonga
Roger Federer a remporté le
deuxième match de sa tournée-
exhibition en Amérique du Sud
en battant le Français Jo-Wilfried
Tsonga 7-6 (7/3) 6-3 samedi à Sao
Paulo. Il a ainsi réagi après sa
défaite en trois sets deux jours
plus tôt devant le Brésilien
Thomaz Bellucci.� SI

UNIHOCKEY
La Suisse troisième
mondiale
La Suisse a conquis la médaille
de bronze dans «son»
championnat du monde. Battue
par la Finlande (3-4) en
prolongation samedi en demi-
finale, la sélection de Petteri
Nykky a écrasé l’Allemagne 8-0
hier à Zurich dans le match pour
la 3e place. Le titre est revenu à la
Suède, qui a créé la surprise en
dominant la Finlande 11-5 en
finale.� SI



Horizontalement
1. Vieux chanteurs de cours. 2. Ouverture
dans le mur. Reçues en héritage. 3. Appelés
de loin. Petit moment de détente. 4. Alcaloïde
utilisée autrefois en médecine. Court trajet
dans Jilin. 5. Avec eux, on est en de bonnes
mains. 6. Institut national de la consomma-
tion. Trouvée grâce à la chine. 7. Un creuset
pour la crème anglaise. Pour faire disparaître
la mauvaise humeur. 8. Elles peuvent se faire
traiter de punaises. Monnaie du Cap. 9.
Joueras avec les couleurs. Communauté des
Etats indépendants. 10. Dialecte écossais.
Dernier domicile connu.

Verticalement
1. Femme de rom. 2. C’est sans gravité. 3.
Facilitent certains rapprochements. 4.
Nourriture du bétail. Essence africaine de
bonne qualité. 5. Engrais en fosse. Titre de
propriété. 6. Bien en forme. Jouas de la
gamme. L’antimoine. 7. Entourer étroitement.
8. Travaille la gorge prise. En forme de soie de
porc. 9. Livré à lui-même. Une poudre qui fait
impression. 10. Payé pour un sale boulot.

Solutions du n° 2558

Horizontalement 1. Villageois. 2. Anières. Su. 3. Notai. Trac. 4. Tue. Lahore. 5. Airelles. 6. Reinettes. 7. EI. Délai. 8. If.
Glosera. 9. Saumur. Tas. 10. Ente. Fa. Hi.

Verticalement 1. Vantardise. 2. Inouïe. Fan. 3. Literie. Ut. 4. Léa. Enigme. 5. Arille. Lu. 6. Gê. Altdorf. 7. Esthètes. 8. Roselet.
9. Isar. Sarah. 10. Sucer. Iasi.
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Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accord
Aérer
Agrafe
Ajusté
Album
Avril
Bièvre
Câbleau
Cacaoui
Caler
Canoë
Chrono
Commun
Cresson

Martre
Module
Morue
Négus
Néon
Néottie
Néréide
Nigelle
Nilgaut
Nouille
Novice
Nubuck
Perlon
Piano

Plaie
Pneu
Raide
Ronger
Rubis
Santé
Satin
Singer
Sitar
Slang
Sorbet
Souris
Varech

Dring
Dugong
Enclume
Essieu
Harfang
Havre
Hôtel
Houle
Innée
Ivoire
Jaunet
Jouet
Kit
Labour

A

B
C

D

E

H

I

J

K
L

M

N

P

R

S

V

A H A J U S T E S S I E U N D

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

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

O F N P R L E T U U A L U N N

R E I N L A K T R B I U D A G

D E L E C I V O N U M M O C N

U H G U T V M E O C E E M E O

P I A N O N C N D K A D R P G

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

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

A I G O T E R O O I M R E I R

T E N U A J A U B R U L E E L

I O A G N A F R A H B T R N E

N O L R E P E I L A L E T O H

N O S S E R C S C M A R T R E

AVEC PROXIMITÉ - Vous cherchez à vendre ou
acheter un commerce, une société ou un bien
immobilier? Contactez-nous pour un rendez-
vous en toute confidentialité au tél. 032 724
29 00 ou en vous rendant sur www.avec-
proximite.ch

VENDRE une maison, un appartement, un cha-
let, une propriété? Dans les cantons de NE-VD-
FR-BE? Sans soucis, sans contrainte, avec
compétences? Et aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation à votre entière
disposition! Actif 7 jours sur 7! Informations:
Tél. 079 428 95 02,.www.pourvotre.ch

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute con-
fidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Martal Services
immobiilier, Alain Buchwalder T tél. 032 753 32
30, P tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier
situé au Landeron - La Neuveville - Erlach?
Suite à nos ventes avec grand succès, nous
sommes à votre entière disposition et stricte-
ment sans aucun frais jusqu'à la vente!
Agence Pour Votre Habitation, D. Jakob Tél.
079 428 95 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 5 pièces dans villa,
quartier tranquille. Cheminée de salon, cuisine,
balcon, deux salles d'eau. Parc arboré.
Éventuellement garage individuel et place de
parc. Fr. 2190.- charges comprises. Date à con-
venir. Écrire sous chiffres L 132-255749, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces
duplex avec balcon, cuisine agencée, cheminée
de salon, 1 cave. Libre le 1er janvier 2013. Loyer
Fr. 1840.- charges comprises. Tél. 032 731 38
89 / Tél. 079 417 82 78.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio Fr. 435.-, 3
pièces Fr. 805.- et 6 pièces Fr. 1270.-, cuisines
agencées. Tél. 032 931 16 16

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 65, 4½
pièces au 3e étage, entièrement rénové: 1 salon,
1 salle à manger, 1 cuisine agencée, 3 chambres,
1 salle de bains + WC séparé, 1 cave (possibilité
de louer également 1 garage). Date d'entrée de
suite, loyer Fr. 1100.– + Fr. 300.– de charges.
Renseignements: CCAP / Tél. 032 727 37 71

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

ROCHEFORT, appartement de 4½ pièces, entiè-
rement rénové Fr. 1300.– + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 240 67 70

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORFR.56.-/GR au cours du jour, or fin
et argenterie. Paiement cash. Je me déplace
chez vous ou à tout autre endroit sur rendez-
vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or, lin-
gots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

ANNÉES 60. Vous étiez les pionniers du centre
du Louverain. Votre témoignage est important.
Rendez-vous le mardi 11 décembre Rest.
Funiculaire la coudre Neuchâtel à 14h. Vous
pourrez témoigner de votre participation à
cette grande Aventure. Photos ou autres si
vous avez?

JOLIE FEMME DISCRÈTEMENT SEXY, aide-phar-
macienne, 46 ans, aussi à l'aise en tailleur que
sur des skis, Marlène aime entre autre la cui-
sine, les mots croisés et le bricolage. Vous
aussi? Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 JU-NE.

MONTEUR DE FILMS, pouvant me conseiller
l'achat d'un logiciel puis m'instruire dans son
fonctionnement et assurer un suivi avec appui
pour l'installation sur mon ordinateur y compris
le transfert depuis le camescope et la réalisation
de vidéos amateurs, Neuchâtel à mon domicile
ou dans centre de formation. Offre avec dispo-
nibilités et honoraires.Tél. 032 730 60 44.

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

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

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick-Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22h.

FR. 100.- CASH pour voiture à la casse.
Transport à notre charge et dans les plus bref
délais. Tél. 079 611 30 19

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

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

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritioinnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88,
www.espaceequilibre.ch

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs, devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84

NOUVELLE METHODE D'ANGLAIS "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. Pack
Tea-Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Sara superbe jeune
femme excitante, cheveux noir avec très jolie
poitrine naturelle, amour sans limite de A à Z,
vous ne serez pas déçu car elle vous fera grim-
per au 7e ciel... www.Adultere.69/sara. Tél. 076
666 60 73

NEUCHÂTEL, Violla très belle blonde, sexy,
coquine. Bienvenue pour très bons moments de
plaisirs, les échanges de caresses, fellation, 69,
l'amour dans toutes les positions, massage
érotique. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre 5,
appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00. A
très bientôt, bisous.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Tél. 078 815 28 58. Lundi au
dimanche, 9h à 23h.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, brune, coquine, massages sur
table, très câline. 3e âge bienvenu. www.kxy.ch /
www.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14, appelez-moi
je vous donne l'adresse. De retour Rafaela,
sexy, câline, la reine du sexe, fellation sans
tabous. J'adore donner et recevoir du plaisir.
Samedi OK. Tél. 076 730 48 07

NEUCHÂTEL, escort Cristel jolie blonde, très
douce, coquine et chaude, mince sexy, seins
XXL naturels. Sa spécialité un excellent mas-
sage sur table, elle vous propose aussi des
moments érotiques dans un mélange de dou-
ceur et sensualité! Fellation, 69, etc.... A-Z sans
tabous, 7/7, www.Adultere69.ch/christel Tél.
077 504 50 74

LE LOCLE! Dernière semaine, Amanda 26 ans,
splendide tchèque, visage sublime, poitrine
naturelle 130B. formes pulpeuses, très gentille
et coquine, massage sensuel sur table, fellation
gourmande, fétichisme, gode, sodomie. Pour 1
petit moment ou 1 heure de plaisir....je reçois
24/24 à la: Grande-Rue 34,1er étage, porte 9...
Tél. 076 609 92 27. dimanche aussi

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Ravissante blonde
(19), pleine de sensualité, mince, chaude, sym-
pathique, douce, belle poitrine, 100% naturelle,
embrasse, fellation inoubliable, 69, bouche
pimentée à déguster, massage sur table, gros-
ses lèvres intimes appétissantes, prête à pren-
dre et à donner du plaisir. 3e âge ok. Tél. 076
291 74 31

LA NEUVEVILLE: Femmes très érotiques, propo-
sent fellation, sodomie, massages tantra, etc.
Embrassent. Pas pressées. A partir de 11h.
Tél. 076 617 10 69

TOUTE NOUVELLE À NEUCHÂTEL! Gabi, char-
mante femme, très coquine, beau visage, belle
bouche, cheveux longs, douce, comblera les
amateurs de plaisir et sensualité. Élégante et
discrète. Pas pressée. Rapport complet, massa-
ges érotiques, SM, fellation, 69, et beaucoup
d'autres choses agréables. Je reçois en privé
7/7 et 24/24. Tél. 076 611 05 81

LES MAMANS NOËL SONT ARRIVÉES au Ladies
Night, elles vous attendent toutes les 9 pour
passer un moment inoubliable, sauna, jacuzzi, 2
chambres VIP à disposition, pour assoupir tous
vos fantasmes. Possibilité de réserver 24/24,
ouvert 7/7 pendant toutes les fêtes. Tél. 078 838
23 09, site mis à jour www.salonladiesnight.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98

PRIVELA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, bran-
lette espagnole et + . Je prends le temps pour
vous. Appelle-moi pour passer un moment
inoubliable. A bientôt. 24/24, dimanche aussi.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94

CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, travesti espagnole
Carmen, belle, féminine, petite, mince, très
sexy, très chaude, gentille, grosse poitrine, bien
membrée, active/passive. Reine de l'amour, du
69, fellation + sans tabou, massage. 3e âge ok,
déplacement à domicile et hôtel. Dimanche ok,
7/7, 24/24. Tél. 076 645 64 81

LA CHAUX-DE-FONDS. NEW NEW NEW! Isabelle
jolie femme 26 ans, blonde, mince, sexy, douce,
chaude, poitrine XXXL naturelle, massages
relaxant, érotique, prostate, 69, embrasse, féti-
chisme des pieds et plus. 3e âge bienvenu. 7/7,
24/24. Tél. 079 151 73 23

CHAUX-DE-FONDS. 1RE FOIS. Si vous êtes
stressé, fatigué, agréable massage de 45 minu-
tes relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, belle femme, 30 ans, peau blanche,
coquine, jolie silhouette, beaux seins naturels.
3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur RDV.
7/7. Tél. 076 288 39 47

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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SKI ALPIN
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Val d’Isère (Fr). Samedi. Slalom: 1. Alexis
Pinturault (Fr) 1’36’’55. 2. Felix Neureuther (All)
à 0’’50. 3. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’57. 4. Andre
Myhrer (Su) à 1’’06. 5. Jens Byggmark (Su) à
1’’09. 6. Manfred Pranger (Aut) à 1’’10. 7. Cristian
Deville (It) à 1’’32. 8. Mario Matt (Aut) à 1’’51.
9. Wolfgang Hörl (Aut) à 1’’55. 10. Fritz Dopfer
(All) à 1’’56. 11. Manfred Mölgg (It) à 1’’61. 12.
Ted Ligety (EU) à 1’’63. 13. Mattias Hargin (Su)
à 1’’66. 14. ReinfriedHerbst (Aut) à 1’’69. 15.David
Chodounsky (EU) à 1’’73. Puis: 18. Markus
Vogel (S) à 1’’87. 28. Reto Schmidiger (S) à 4’’34.
Eliminé en 1re manche: 39. Ramon
Zenhaeusern (S) à 3’’38.
Dimanche. Géant: 1. Marcel Hirscher (Aut)
1’54’’10. 2. Stefan Luitz (All) à 1’16’’. 3. Ted Ligety
(EU) à 1’’42. 4. Felix Neureuther (All) à 1’’59. 5.
MassimilianoBlardone (It) à 1’’69. 6. Aksel Lund
Svindal (No)à 1’’96. 7. ThomasFanara (Fr) à2’’09.
8. MarcelMathis (Aut) à2’’25. 9. ChristophNösig
(Aut) à2’’28. 10. RobertoNani (It) à2’’37. 11. Steve
Missillier (Fr) à 2’’38. 12. Marcus Sandell (Fin)
à 2’’42. 13. Manfred Mölgg (It) à 2’’43. 14. Ivica
Kostelic (Cro) à2’’47. 15. Kjetil Jansrud (No)à2’’48.
Puis: 22. Didier Défago (S) à 2’’93. 28. Alexis
Pinturault (Fr) à 5’’66. Non-qualifiés pour la 2e
manche: 39. Carlo Janka (S) à 4’’07. 45. Gino
Caviezel (S) à4’’78. Eliminés,notamment :Marc
Berthod (S), ThomasTumler (S),Manuel Pleisch
(S).

COUPE DU MONDE DAMES
Saint-Moritz. Samedi. Super-G: 1. Lindsey
Vonn (EU) 1’02’’71. 2. Tina Maze (Sln) 0’’37. 3.
Julia Mancuso (EU) à 1’’01. 4. Fabienne Suter
(S) à 1’’27. 5. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’31. 6.
Viktoria Rebensburg (All) à 1’’45. 7. Tessa Worley
(Fr) à 1’’64. 8. StefanieKöhle (Aut) à 1’’72. 9. Elena
Curtoni (It) à 1’’77. 10. Regina Sterz (Aut) à 1’’81.
11. Dominique Gisin (S) à 1’’89. 12. Veronique
Hronek (All) à 1’’95. 13. Lena Dürr (All) et Marie-
MichèleGagnon (Can)à 1’’96. 15. LeanneSmith
(EU) et Nicole Schmidhofer (Aut) à 1’’99. Puis:
35. Andrea Dettling à 2’’87. 37. Nadja Kamer à
2’’92. 40. Marianne Kaufmann-Abderhalden
à 3’’23. 48. Mirena Küng à 4’’09. Eliminées,
notamment: LaraGut (S), Fränzi Aufdenblatten
(S).
Dimanche. Géant: 1. Tina Maze (Sln) 2’11’’07.
2. Viktoria Rebensburg (All) à 0’’08. 3. Tessa
Worley (Fr) à 0’’55. 4. Lara Gut (S) à 1’’06. 5.
MarliesSchild (Aut) à2’’28. 6. KathrinZettel (Aut)
à 2’’32. 7. Michaela Kirchgasser (Aut) et Irene
Curtoni (It) à 2’’50. 9. Maria Höfl-Riesch (All) à
2’’73. 10. Dominique Gisin (S) à 2’’87. 11. Frida
Hansdotter (Su) à 3’’06. 12. Marie-Michèle
Gagnon (Can) à 3’’17. 13. Denise Karbon (It) à
3’’32. 14. Stefanie Köhle (Aut) à 3’’64. 15. Ana
Drev (Sln) à 3’’65.. Puis: 27. Lindsey Vonn (EU)
à 5’’85. Non-qualifiées pour la 2e manche:
44. Wendy Holdener (S) à 4’’40. 46. Fabienne
Suter (S) à 4’’60. 47. Fränzi Aufdenblatten (S)
à 4’’70. 6. Eliminée (notamment): Andrea
Dettling (S)

CLASSEMENTS COUPE DU MONDE
Messieurs. Général (après 9 des 36
épreuves): 1. Aksel Lund Svindal (No) 440. 2.
Ted Ligety (EU) 402. 3. Marcel Hirscher (Aut)
380. 4. Manfred Mölgg (It) 224. 5. Kjetil Jansrud
(No) 211. 6. Felix Neureuther (All) 180. 7. Hannes
Reichelt (Aut) 159. 8. Alexis Pinturault (Fr) 156.
9. André Myhrer (Su) 150. 10. Matteo Marsaglia
(It) 129. Puis: 24. Didier Défago (S) 95. 40. Patrick
Küng (S) 56. 49. Carlo Janka (S) 44. 61. Markus
Vogel (S) 27. 86. Silvan Zurbriggen (S) 11. 95.
Sandro Viletta (S) 6. 102. Reto Schmidiger (S)
3.
Géant (3/8): 1. Ted Ligety (EU) 260. 2. Marcel
Hirscher (Aut) 240. 3. Manfred Mölgg (It) 150.
4. Stefan Luitz (All) 100. 5. Thomas Fanara (Fr)
86.6. Aksel LundSvindal (No)80. Puis: 15. Didier
Défago (S) 54. 38. Carlo Janka (S) 7.
Slalom(2/9):1.AndréMyhrer (Su) 150.2.Marcel
Hirscher (Aut) 140. 3. Felix Neureuther (All) 116.
4. Alexis Pinturault (Fr) 108. 5. Jens Byggmark
(Su) 105. 6. Manfred Mölgg (It) 74. Puis: 18.
Markus Vogel (S) 27. 38. Reto Schmidiger (S) 3.
Dames. Général (10/37): 1. Tina Maze (Sln)
677. 2. Maria Höfl-Riesch (All) 443. 3. Lindsey
Vonn (EU) 414. 4. Kathrin Zettel (Aut) 360. 5. Julia
Mancuso (EU) 251. 6. Viktoria Rebensburg (All)
230. 7. Dominique Gisin (S) 225. 8. Lara Gut (S)
209. Puis: 25. Fabienne Suter (S) 89. 30.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 74. 35.
Wendy Holdener (S) 63. 38. Nadja Kamer (S)
58. 47. Fränzi Aufdenblatten (S) 34. 91. Mirena
Küng (S) 4.
Géant (3/9): 1. Tina Maze (Sln) 300. 2. Kathrin
Zettel (Aut) 200. 3. Viktoria Rebensburg (All) 140.
4. Irene Curtoni (It) 113. 5. Lara Gut (S) et Tessa
Worley (Fr) 100. 7. Dominique Gisin (S) 98. Puis:
33. Wendy Holdener (S) 14.
Super-G (2/7): 1. Lindsey Vonn (EU). 2. Julia
Mancuso (EU) 140. 3. Tina Maze (Sln) 130. 4.
Maria Höfl-Riesch (All) 90. 5. Fabienne Suter
(S) 76. 6. Viktoria Rebensburg (All) 62. 7.
Dominique Gisin (S) 60. Puis: 11. Lara Gut (S)
40. 26. Fränzi Aufdenblatten (S) 11.
Par nations (19/74): 1. Autriche 3060
(messieurs 1620+dames 1440). 2. Etats-Unis
1709 (592+1117). 3. Italie 1677 (1105+572). 4.
Allemagne 1427 (442+985). 5. France 1237
(786+451). 6. Suisse 998 (242+756). 7. Slovénie
820 (54+766). 8.Norvège811 (732+79). 9. Suède
674 (352+322). 10. Canada 468 (235+233).

EN VRACSKI ALPIN Lindsey Vonn et Tina Maze ne s’aiment pas. Sur les pistes, à Saint-Moritz, la Slovène a pris le dessus.

La guerre des divas est déclarée
SAINT-MORITZ
ALEXANDRE LACHAT

Tina Maze vendredi, Lindsey
Vonn samedi, Tina Maze hier
encore: à Saint-Moritz, la Slo-
vène et l’Américaine ont une fois
de plus outrageusement dominé
leurs rivales. Entre les deux bel-
les, la jalousie est latente.
Lindsey Vonn n’aime pas trop la
concurrence, et Tina Maze con-
teste ouvertement la suprématie
de l’Américaine. Un nouveau
palier a été franchi samedi dans
cette guerre des divas, quand
Vonn a hurlé son bonheur un
peu trop crûment.

Mais qu’a-t-elle crié exacte-
ment? Samedi, aux alentours de
midi, aire d’arrivée de Salastrains.
Tina Maze, déjà vainqueur la
veille du supercombiné et venue
ici en Engadine pour gagner les
trois courses figurant au menu,
est très largement en tête du su-
per-G, s’apprête à fêter la pre-
mière victoire de sa carrière dans
la spécialité et à rejoindre ainsi le
clan très fermé des skieuses
(Kronberger, Wiberg, Pärson,
Kostelic et Vonn) ayant réussi à
s’imposer dans toutes les discipli-
nes. Mais voilà que surgit Lindsey
Vonn. Au terme d’une descente
incroyable, elle bat la Slovène de
37 centièmes. Avant même de
s’être arrêtée complètement,
l’Américaine hurle son bonheur
quand elle voit son nom précéder
celui de Maze sur l’écran géant.
C’est là que les avis divergent et
que les choses se gâtent.

C’est pas moi, c’est elle!
«Lindsey est une grande cham-

pionne, mais elle pourrait tout de
même respecter ses adversaires»,
lâche Tina Maze, le regard som-
bre,quelquesminutesplus tardà
l’adresse des journalistes. Com-
ment ça? «Allez le lui deman-
der!» L’explication vient d’An-
drea Massi, entraîneur et
compagnon de la fille Milka aux
skis Stöckli. «Vous n’avez pas en-
tendu ce que Vonn a crié, juste
après la ligne d’arrivée franchie?
Fuck you, Maze! (réd: «Vas te
faire f…, Maze!»)».

«Pas du tout», se défend alors
Lindsey Vonn. «J’ai simplement
dit: That’s fucking right! (réd:
«P…, ça fait du bien!»)

«C’est faux!», rétorque le clan
Maze, qui exige des excuses et

s’en va déposer un protêt, lequel
sera logiquement repoussé.

«Je ne peux tout de même pas
présenter des excuses pour quel-
que chose que je n’ai pas commis»,
sourit, mi-gênée mi-irritée, une
Lindsey Vonn à qui justice a été
rendue hier, entre les deux man-
ches du géant. «C’est vrai, je suis
allée un peu trop vite en besogne»,
avouait Tina Maze à l’heure de
l’apéro. «Avec Andrea, on a vision-
né les images TV et Lindsey, effec-
tivement, ne m’a pas insultée.» La
Slovène, qui s’en serait bien pas-
sée, a ainsi présenté – sans en-

thousiasme – ses excuses à
l’Américaine, venue s’expliquer
avec elle. Juste avant de signer
son quatrième succès de l’hiver!

Star de Youtube
Fin du mélodrame? Pas cer-

tain. Car les deux femmes n’ont
sans doute pas fini de se crêper le
chignon. Et pour cause. Sur les
dix courses disputées cet hiver,
les deux belles en ont gagné huit
à elles deux (quatre chacune),
ne laissant que des miettes à
leurs adversaires. Or, il n’est ja-
mais bon de laisser deux lionnes

dans la même cage. Surtout lors-
que l’une de celles-ci se nomme
Lindsey Vonn, star parmi les
stars, et qui déteste qu’on lui
fasse de l’ombre. Ce que, préci-
sément, Tina Maze est en train
de faire!

La ténébreuse de Crna («le vil-
lage noir») avait déjà provoqué
l’émoi en janvier dernier à Corti-
na, lorsque, devant les caméras
de télévision, elle avait ouvert sa
combinaison pour laisser appa-
raître un magnifique soutien-
gorge sur lequel était écrit «Not
your business». Une réponse aus-

si originale que sexy aux atta-
ques lancées quelques jours plus
tôt par l’équipe helvétique, qui
l’accusait d’utiliser… des sous-
vêtements non réglementaires!

Mais la championne du
monde de géant n’est pas qu’une
simple – et excellente – skieuse.
Et elle le prouve. Le 26 octobre
dernier, à la veille du géant de
Sölden, elle poste sur Youtube le
clip vidéo qu’elle vient de tour-
ner et où elle interprète – avec
un certain talent et beaucoup
d’éclat – a chanson «My Way is
my Decision». Elle provoque le
buzz: près de 900 000 clips en
un mois et demi. En plus, elle
gagne, à Sölden, à Aspen, à
Saint-Moritz et prend le large en
Coupe du monde. «J’en avais
marre de jouer les seconds rôles.»

Concurrence pas appréciée
De quoi irriter Lindsey Vonn,

qui monopolisait tous les regards
jusque-là.Elle, lareinedesphotos
en petite tenue et qui affola le
net lorsqu’elle imita – à mer-
veille – Sharon Stone dans la
scène culte de «Basic Instinct»,
voit soudain son sourire Pepso-
dent perdre de son éclat par l’ar-
rivée impromptue de cette ri-
vale, d’une année son aînée.

Or, la fille du Minnesota n’ap-
précie pas trop la concurrence.
Elle prit autrefois ombrage
quand son ex-meilleure amie,
Maria Höfl-Riesch, s’en vint lui
piquer la Coupe du monde, elle
parvint à convaincre son spon-
sor, Red Bull, de ne pas s’asso-
cier avec Lara Gut, future
grande rivale potentielle. Et on
chuchote que c’est elle qui a ma-
nigancé pour que la Fédération
américaine refuse l’accès de son
très performant centre national
d’entraînement de Cooper
Mountain à Tina Maze avant les
épreuves de Lake Louise, là où
toutes les autres – y compris les
Espagnols et les Russes – étaient
les bienvenus!

Du haut de son 1m80, Maria
Höfl-Riesch, la No 3 du trio ma-
gique actuel du Cirque blanc fé-
minin, contemple cette gué-
guerre un brin puérile avec
condescendance. Et pourtant.
La guerre des divas est déclarée.
Gare: l’arrivée promise de Lara
Gut au firmament du ski alpin
pourrait venir y ajouter encore
un peu plus de sel très bientôt.�

Tina Maze hurle sa joie. A la face de Lindsey Vonn? KEYSTONE

Dans l’ombre du duel Tina Maze – Lindsey
Vonn, les Suissesses ont livré une belle presta-
tion à Saint-Moritz, avec la quatrième place de
FabienneSuterensuper-G, les4eet5erangsde
Lara Gut en géant et en supercombiné, ainsi
que les10e, 11eet 14eplacesdeDominiqueGi-
sin en géant, en super-G et en supercombiné.

Malheureuse samedi en super-G (éliminée
sur chute peu avant la mi-course), Lara Gut est
repartie hier après-midi des Grisons avec un
gros et légitime sentiment de satisfaction.
«Oui, je suis supercontente, même si je n’ai pas ob-
tenu de podium», rayonnait la Tessinoise. «Il
fallait y aller pour prendre la 4e place aujourd’hui
(hier) sur cette neige agressive, et qui ne pardon-
nait aucune erreur. J’ai su profiter de mon bon nu-
méro de dossard (le 8) et j’ai réussi à confirmer
ma 4e place d’Aspen. A l’avenir, je pourrai sans
doute m’élancer dans le premier groupe. Mon éli-
mination dans le super-G? Quand on prend le
maximum de risques, comme moi, ce sont des
choses qui arrivent de temps en temps.»

Fabienne Suter retenait de son week-end sa

4e place récoltée samedi en super-G, sur une
piste qui lui avait coûté un genou vilainement
amoché, une opération et la fin prématurée de
sa saison 2011-2012 en janvier dernier. «Dix
mois après mon accident, c’est vraiment une belle
satisfaction», jugeait la Schwytzoise. «Cela dit,
4e, c’est bien, mais moi, ce que je veux, c’est de
pouvoir à nouveau monter sur le podium.»

Loin du compte
De son côté, Dominique Gisin a certes joué la

régularité, mais n’a pas signé pour l’exploit sur
la Corviglia: «Que voulez-vous, il me manque en-
core le petit quelque chose après mon opération
au genou de janvier dernier. Si je suis déçue de
mes 11e et 14e rangs en super-G et en supercombi-
né, je ne peux que me féliciter en revanche d’être à
nouveau dans le top-10 en géant, une discipline
que je découvre encore en Coupe du monde.»

Les autres Suissesses - Fränzi Aufdenblatten,
Wendy Holdener, Andrea Dettling, Nadja Ka-
mer, Marianne Kaufmann-Abderhalden, Mi-
rena Küng – sont restées très loin du compte.�

Lara Gut confirme son retour
FANS À GOGO Le fan’s-club le plus nombreux et surtout le plus
bruyant, ce week-end sur les hauts de Saint-Moritz? Celui de Lara Gut,
bien sûr. Tout de vert vêtus, les supporters de Lara commencent à
connaître la chanson. «Saint-Moritz, c’est notre sortie traditionnelle»,
souligne Raphaël Zuber, de Develier (JU) fidèle webmaster du site
internet de la confrérie. «Cette année, on est venu à 25, dont quatre ou
cinq Jurassiens.» Comme d’habitude, cette joyeuse compagnie a logé à
l’auberge de jeunesse, où elle avait loué tout un étage.

PISTE À SON NOM Les vacances seront très courtes pour Lara Gut. «Le
matin du 24, nous irons toute la famille à Andermatt pour inaugurer
une piste que les gens de là-bas ont décidé de rebaptiser piste Lara
Gut», dévoile Gabriella Gut. Et la maman de la «bombe de Comano»
d’expliquer: «Depuis très longtemps, nous allons skier sur les pistes
d’Andermatt, on fait presque partie des meubles! Raison pour laquelle
les gens de la station ont décidé d’offrir ce petit clin d’œil à Lara.»

NOËL JURASSIEN Fidèles à la tradition, la maman Gabriella, le papa
Pauli, Lara et son frère Ian Gut passeront, comme chaque année, la
veillée de Noël dans le Jura, du côté de Delémont, où Gabriella – Almici
de son nom de jeune fille - a passé toute sa jeunesse et où elle a
encore mère, sœurs, nièces et neveu. «On se réjouit, même si notre
séjour sera court», avance-t-elle. «Le lendemain matin déjà, on rentrera
au Tessin, pour passer quelques heures dans la famille de mon mari. Et
le 26, Lara et Pauli repartiront déjà pour l’entraînement.»�

HORS PISTE
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Hambourg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . .2-0
Borussia Dortmund - Wolfsburg . . . . . . . .2-3
Stuttgart – Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Nuremberg - Fortuna Düsseldorf . . . . . . .2-0
Fribourg - Greuther Fürth . . . . . . . . . . . . . .1-0
Augsbourg - Bayern Munich . . . . . . . . . . .0-2
Eintracht Francfort - Werder Brême . . . . .4-1
B. Mönchengladbach - Mayence . . . . . . .2-0
Hanovre - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . .3-2

1. B. Munich 16 13 2 1 43-6 41
2. B. Leverkusen 16 9 3 4 30-22 30
3. B. Dortmund 16 7 6 3 32-19 27
4. E. Francfort 16 8 3 5 31-27 27
5. Schalke 04 16 7 4 5 26-22 25
6. Stuttgart 16 7 4 5 20-25 25
7. Hambourg 16 7 3 6 18-18 24
8. B. M’gladbach 16 6 6 4 24-25 24
9. Fribourg 16 6 5 5 21-17 23

10. Hanovre 16 7 2 7 31-29 23
11. Mayence 16 7 2 7 21-20 23
12. W. Brême 16 6 3 7 27-28 21
13. Nuremberg 16 5 4 7 16-21 19
14. Wolfsburg 16 5 4 7 17-25 19
15. F. Düsseldorf 16 4 6 6 18-21 18
16. Hoffenheim 16 3 3 10 22-38 12
17. Augsbourg 16 1 5 10 11-28 8
18. G. Fürth 16 1 5 10 10-27 8

ANGLETERRE
Arsenal - West Bromwich Albion . . . . . . .2-0
Aston Villa - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Southampton - Reading . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sunderland - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Swansea City - Norwich City . . . . . . . . . . .3-4
Wigan - Queens Park Rangers . . . . . . . . . .2-2
Manchester City - Manchester United . . .2-3
Everton - Tottenham Hotspur . . . . . . . . . . .2-1
West Ham United - Liverpool . . . . . . . . . . .2-3
Fulham-Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Manchester U. 16 13 0 3 40-23 39
2. Manchester C. 16 9 6 1 30-14 33
3. Chelsea 16 8 5 3 28-17 29
4. Everton 16 6 8 2 27-20 26
5. Tottenham 16 8 2 6 29-25 26
6. W. Bromwich 16 8 2 6 24-21 26
7. Arsenal 16 6 6 4 26-16 24
8. Swansea City 16 6 5 5 26-21 23
9. Stoke City 16 5 8 3 14-12 23

10. Liverpool 16 5 7 4 22-20 22
11. West Ham 16 6 4 6 21-20 22
12. Norwich City 16 5 7 4 17-24 22
13. Fulham 15 4 5 6 25-26 17
14. Newcastle 15 4 5 6 17-21 17
15. Southampton 16 4 3 9 22-32 15
16. Aston Villa 16 3 6 7 12-23 15
17. Wigan 16 4 3 9 17-30 15
18. Sunderland 15 2 7 6 14-21 13
19. Reading 15 1 6 8 19-28 9
20. Queens Park 16 0 7 9 13-29 7

ESPAGNE
Espanyol Barcelone - FC Séville . . . . . . . .2-2
Real Sociedad - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Malaga - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Valladolid - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Osasuna - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Levante - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Athletic Bilbao - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . .1-0
Atletico Madrid - La Corogne . . . . . . . . . . .6-0
Betis Séville – Barcelone . . . . . . . . . . . . . .1-2
Rayo Vallecano-Real Saragosse . . . . .ce soir

1. Barcelone 15 14 1 0 50-17 43
2. At. Madrid 15 12 1 2 35-13 37
3. Real Madrid 15 10 2 3 37-12 32
4. Malaga 15 7 4 4 23-10 25
5. Betis Séville 15 8 1 6 24-26 25
6. Levante 15 7 3 5 20-21 24
7. Getafe 15 7 2 6 18-20 23
8. Valladolid 15 6 3 6 22-18 21
9. Real Sociedad 15 6 3 6 22-19 21

10. Valence 15 6 3 6 19-23 21
11. R. Vallecano 14 6 1 7 18-30 19
12. FC Séville 15 5 4 6 21-22 19
13. Ath. Bilbao 15 5 3 7 20-32 18
14. Saragosse 14 5 1 8 16-23 16
15. Celta Vigo 15 4 3 8 16-20 15
16. Osasuna 15 3 4 8 12-16 13
17. Majorque 15 3 4 8 14-27 13
18. Grenade 15 3 3 9 11-24 12
19. La Corogne 16 2 5 8 21-37 11
20. Espanyol 15 2 5 8 15-24 11

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

1. Lyon 16 10 4 2 29-15 34
2. Paris SG 16 8 5 3 28-12 29
3. Marseille 16 9 2 5 20-19 29
4. St-Etienne 16 7 5 3 24-11 26
5. Valenciennes 16 7 5 4 29-17 26
6. Bordeaux 16 6 8 2 20-13 26
7. Rennes 16 8 2 6 23-21 26
8. Lorient 16 6 6 4 26-27 24
9. Toulouse 16 6 5 5 23-17 23

10. Nice 16 5 8 3 22-21 23
11. Lille 16 5 7 4 17-16 22
12. Montpellier 16 5 5 6 22-19 20
13. Bastia 16 5 4 7 21-33 19
14. Brest 16 5 3 8 17-22 18
15. Reims 16 4 5 7 13-15 17
16. Sochaux 16 4 4 8 16-23 16
17. Ajaccio (-2) 16 4 6 6 15-22 16
18. Evian TG 16 4 4 8 17-27 16
19. Troyes 16 1 6 9 17-33 9
20. Nancy 16 1 6 9 11-27 9

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

1. Juventus 16 12 2 2 33-10 38
2. Inter Milan 16 11 1 4 29-17 34
3. Naples 16 10 3 3 29-14 33
4. Lazio 15 9 2 4 24-18 29
5. AS Rome 16 9 2 5 38-26 29
6. Fiorentina 16 8 5 3 29-18 29
7. AC Milan 16 7 3 6 28-21 24
8. Catane 16 6 4 6 22-24 22
9. Atalanta (-2) 16 7 2 7 17-23 21

10. Parme 16 5 5 6 19-22 20
11. Udinese 15 4 7 4 22-24 19
12. Chievo 16 5 3 8 19-27 18
13. Sampdoria (-1) 15 5 3 7 19-21 17
14. Cagliari 16 4 4 8 14-26 16
15. Torino (-1) 16 3 7 6 17-21 15
16. Bologne 15 4 2 9 17-20 14
17. Palerme 16 3 5 8 14-23 14
18. Pescara 16 4 2 10 12-30 14
19. Genoa 16 3 3 10 16-28 12
20. Sienne (-6) 16 4 5 7 15-20 11

PORTUGAL
Estoril - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Porto - Moreirense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Gil Vicente - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Maritimo - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Rio Ave - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Porto 11 9 2 0 27-6 29

2. Benfica 10 8 2 0 25-6 26

3. Rio Ave 11 5 3 3 15-13 18

4. Braga 10 5 2 3 20-14 17

5. P. Ferreira 11 3 7 1 13-9 16

6. Estoril 11 4 3 4 18-14 15

7. Maritimo 11 3 4 4 9-16 13

8. V. Guimarãres 10 3 3 4 10-18 12

9. Sporting 10 2 5 3 9-11 11

10. Nacional 11 3 2 6 15-22 11

11. Vitoria Setubal 11 2 5 4 11-20 11

12. Olhanense 10 2 4 4 13-16 10

13. Gil Vicente 11 2 4 5 10-16 10

14. Beira-Mar 11 2 4 5 15-22 10

15. Academica 10 1 6 3 12-14 9

16. Moreirense 11 1 4 6 12-17 7

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE

HUITIÈMES DE FINALE
Brühl Saint-Gall - Lausanne . . . . . . . . . . . 1-3
Schaffhouse - Grasshopper . . . . . . . .2-3 tab
Wohlen - Thoune . . . . . . . . . renvoyé
Köniz - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Aarau - Saint-Gall . . . . . . . . . . renvoyé
Locarno - Bâle . . . . . . . . . . . . . 2-3 ap
Wil - Young Boys . . . . . . . . . . . 4-3 ap
Kriens - Sion . . . . . . . . . . . . renvoyé

QUARST DE FINALE, TIRAGE AU SORT
Aarau ou Saint-Gall - Grasshopper
Wohlen ou Thoune - Bâle
Lausanne - Kriens ou Sion
Wil - Zurich
A jouer le 27 février 2013.

SCHAFFHOUSE - GRASSHOPPER 1-1
(1-1) ap, 2-3 tab
Breite: 2200 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 31e Feltscher 0-1. 45e Mangold 1-1.
Tirs au but:Salatic 1-0, Frontino 1-1; Gashi 1:2,
Rossini 2-2; Zuber 2-2 (Vasic retient), Schien-
dorfer 2-2 (Bürki retient); Vilotic 2-2 (Vasic re-
tient), Dos Santos 2-2 (Bürki retient); Paiva 2-3,
Baykal 2-3 (Bürki retient).
Grasshopper: Bürki; Xhaka, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Abrashi, Salatic; Feltscher (95e Brahi-
mi), Gashi, Zuber; Ben Khalifa (92e Paiva).
Notes: 58e But de Feltscher annulé pour
hors jeu.

BRÜHL ST-GALL - LAUSANNE 1-3 (1-2)
Paul-Grüninger-Stadion: 1250 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 25e Tafer 0-1. 27e Tafer 0-2. 38e Saba-
novic 1-2. 91e Khelifi 1-3.
Lausanne: Debonnaire; Chakhsi, Katz, Son-
nerat, Meoli: Rodrigo, Malonga, Kamber (57e
Tall), Marazzi; Tafer, Roux (63e Khelifi).

KÖNIZ - ZURICH 1-5 (1-2)
Liebefeld: 2650 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 15e Tchouga 1-0. 37e Chiumiento 1-1.
41e Chiumiento 1-2. 61e Gavranovic 1-3. 66e
Gavranovic 1-4. 86e Mariani 1-5.
Zurich: Da Costa; Ph. Koch, Béda, Djimsiti, R.
Koch; Mariani, Gajic, Buff (81e Glarner), Chiu-
miento (79e Kukuruzovic); Jahovic (68e Cher-
miti), Gavranovic.

LOCARNO - BÂLE 2-3 ap, 2-2 (0-1)
Lido: 2630 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 43e Salah 0-1. 51e Mazzola 1-1. 55e
Mazzola 2-1. 75e Salah 2-2. 117e Stocker 2-3.
Bâle: Vailati; Sauro, Schär, Ajeti (46e
Steinhöfer); Park, Cabral, Diaz, Salah, Ph. De-
gen (64e Streller); Frei, Zoua (102e Stocker).

WIL - YOUNG BOYS 4-3 ap, 3-3 (3-0)
AFG Arena, Saint-Gall: 1710 spectateurs.
Arbitre: Pasche.
Buts: 2e Mouangue 1-0. 13e Audino 2-0. 27e
Holenstein 3-0. 65e Schneuwly 3-1. 77e
Schneuwly 3-2. 90e Farnerud 3-3. 113e Bozic
4-3.
Young Boys: Wölfli; Sutter (76e Doubai), Nef,
Bürki, Raimondi; Farnerud, Schneuwly; Nuz-
zolo, Costanzo (46e Gonzalez), Zarate (46e
Martinez); Frey.

MONDIAL DES CLUBS
Japon. Quarts de finale (à Toyota)
Ulsan (CdS) - Monterrey (Mex) . . . . . . . . . 1-3
Sanfrecce Hiroshima - Al Ahly Le Caire . . 1-2
Mercredi. A Toyota. Pour la 5e place: Ulsan
- Hiroshima. Demi-finale: Al Ahly Le Caire -
Corinthians Paulista (Bré). Jeudi.AYokohama.
2e demi-finale: Monterrey - Chelsea.
Dimanche. A Yokohama: Match pour la 3e
place et finale.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
FR Gottéron - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
GE Servette - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Kloten - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lugano - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Rapperswil - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7

1. FR Gottéron 30 14 6 3 7 96-72 57
2. GE Servette 30 17 2 2 9 93-73 57
3. Berne 30 17 1 2 10 102-70 55
4. ZSC Lions 31 14 5 2 10 94-83 54
5. Zoug 29 15 2 3 9 103-88 52
6. Kloten 30 12 4 3 11 90-81 47
7. Lugano 30 12 2 6 10 104-91 46
8. Davos 30 11 4 4 11 106-94 45
9. Bienne 31 12 3 2 14 97-106 44

10. Rapperswil 31 10 3 2 16 90-126 38
11. Ambri-Piotta 30 8 1 3 18 71-104 29
12. Langnau 28 3 2 3 20 57-115 16
Mardi18 décembre. 19h45: Berne - Lugano.
Bienne - Kloten. Davos -GEServette. Langnau
- Ambri-Piotta. Zoug - Rapperswil. ZSC Lions -
FR Gottéron.
Compteurs: 1. D. Brunner (Zoug) 48 (23 buts,
25 assists). 2. Omark (Zoug) 43 (12, 31). 3.
Metropolit (Lugano) 39 (11, 28). 4. Seguin
(Bienne) 38 (24, 14). 5. Tavares (Berne) 35 (14,
21). 6. Micflikier (Bienne) 34 (14, 20). 7. Ritchie
(Berne) 33 (13, 20). 8. Bürgler (Davos) 29 (12,
17). 9.Dubé (FRGottéron)29 (8, 21). 10. Thornton
(Davos) 29 (7, 22).

FR GOTTÉRON - DAVOS 3-0 (1-0 2-0 0-0)
St-Léonard: 6700 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Brueggemann (All)-Reiber, Bürgi-
Kehrli.
Buts: 12e Mauldin (Dubé, Kwiatkowski, à 5
contre 4) 1-0. 21e (20’21’’) Brügger (Dubé, Ga-
mache) 2-0. 36e Brügger (Gamache) 3-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre FR Gottéron; 7 x 2’ + 5’
et pénalité de match (Thornton) contre Davos.
Notes: FR Gottéron joue sans Hasani ni Jean-
nin (blessés). Davos sans Nash (départ).

GE SERVETTE - BIENNE 3-0 (0-0 2-0 1-0)
Vernets: 6928 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Kaderli et Wüst.
Buts: 39e (38’33’’) Weber (D. Fritsche, Picard) 1-
0. 40e (39’54’’) Fata (Bezina) 2-0. 60e (59’39’’)
Simek 3-0.
Pénalités: 1 x 2’ contre GE Servette; 3 x 2’
contre Bienne.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 4-1 (2-0 1-1 1-0)
Valascia: 4897 spectateurs.
Arbitres: M. Küng-Prugger, Epinoza-Kohler.
Buts: 2e Botta (Williams, Noreau) 1-0. 14e
Sidler (Pestoni, Miéville, à 4 contre 4) 2-0. 34e
Park (Reichert, Noreau, à 5 contre 4) 3-0. 38e
Damien Brunner (Zetterberg, Diaz) 3-1. 47e
Botta (Park, Williams) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ambri-Piotta; 3 x 2’ +
10’ (Omark) contre Zoug.

KLOTEN - ZSC LIONS 1-2 (1-1 0-0 0-1)
Kolping-Arena: 6358 spectateurs.
Arbitres: Koch-Kurmann, Fluri-Müller.
Buts: 6e Bieber (Stancescu, Santala) 1-0. 9e
Brown (Cunti, Shannon) 1-1. 60e (59’21’’)
Monnet (Bärtschi, Ambühl) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Kloten; 5 x 2’ contre les
ZSC Lions.
Notes: Kloten sans F. Du Bois (blessé).

LUGANO - LANGNAU 8-2 (2-0 4-2 2-0)
Resega: 4313 spectateurs.
Arbitres: Massy, Mauron et Tscherrig.
Buts: 2e Metropolit (Bergeron, Schlumpf) 1-0.
10e Nummelin (B. McLean, Metropolit, à 5
contre 4) 2-0. 23e Reuille (Steiner, Kamber) 3-
0. 27e Nummelin (à 5 contre 4) 4-0. 30e
(29’45’’) Brett McLean (Bergeron, Metropolit,
à 5 contre 4) 5-0. 31e (30’21’’) Pelletier (Kurtis
McLean) 5-1. 32e S. Moser (Rytz, à 5 contre 4)
5-2. 39e J. Murray (B. McLean) 6-2. 50e Kost-
ner (Nodari) 7-2. 56e Rüfenacht (Bergeron,
Metropolit) 8-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lugano; 8 x 2’ contre
Langnau.

RAPPERSWIL - BERNE 3-7 (0-2 1-2 2-3)
Diners Club Arena: 4789 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Dumoulin et Zosso.
Buts: 10e Streit (Tavares, Ritchie) 0-1. 18e Ta-
vares (Josi, Bertschy) 0-2. 26e Tavares (Streit,
Ritchie) 0-3. 37e Rüthemann (Berger, Plüss) 0-
4. 40e Wichser (Spezza, Earl, à 5 contre 4) 1-4.
48e Wichser (Spezza, à 5 contre 3) 2-4. 49e
Earl (Spezza, à 5 contre 4) 3-4. 54e Ritchie (Ta-
vares, Berger) 3-5. 55e Plüss (Rütheman, Jo-
bin) 3-6. 60e (59’40’’) Plüss (Furrer) 3-7.
Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil; 5 x 2’
conte Berne.

LNB
Lausanne - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Martigny - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Sierre - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
La Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . . . . . . . . . .3-4
Ajoie - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2

1. Olten 29 20 1 2 6 131-78 64
2. Langenthal 29 15 4 4 6 107-78 57
3. Lausanne 29 17 2 0 10 115-74 55
4. Chx-Fonds 30 15 3 4 8 115-94 55
5. Ajoie 29 14 5 1 9 105-87 53
6. Viège 30 11 5 3 11 115-112 46
7. Bâle 29 12 3 2 12 90-80 44
8. Martigny 29 11 1 6 11 91-100 41
9. GCK Lions 29 10 0 2 17 84-113 32

10. Thurgovie 29 4 2 2 21 80-135 18
11. Sierre 30 5 1 1 23 63-145 18

Mardi11décembre.20h:LaChaux-de-Fonds
- Lausanne. GCK Lions - Ajoie. Langenthal -
Thurgovie. Olten - Bâle. Viège - Martigny.
Compteurs: 1. M. Truttmann (Olten) 49 (22, 27).
2. Desmarais (Ajoie) 47 (11, 36). 3. B. Kelly
(Langenthal) 46 (19, 27). 4. Setzinger (Lausanne)
46 (14, 32). 5. Forget (Viège) 44 (18, 26). 6.
Mondou (La Chaux-de-Fonds) 42 (23, 19).

LAUSANNE - OLTEN 5-2 (1-0 2-1 2-1)
Malley: 5705 spectateurs.
Arbitres: Oberdörfer (All), J. Blatter-Gaube (S-
All).
Buts: 11e Genoway (Setzinger, Fröhlicher) 1-0.
28e Leeger (Dostoinov) 2-0. 30e Genoway
(Setzinger) 3-0. 31e Schwarzenbach (Fretter,
Sertich) 3-1. 50e Schwarzenbach (Wüst, Ser-
tich) 3-2. 57e Dostoinov (Reist, Berthon) 4-2.
60e (59’14’’) Berthon (Augsburger, dans le but
vide) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Primeau) contre Lau-
sanne; 5 x 2’ contre Olten.
Notes: débuts de Déruns avec Lausanne.

AJOIE - VIÈGE 8-2 (3-0 4-1 1-1)
Patinoire de Porrentruy: 1617 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Huguet et Wermeille.
Buts:1re (38’’) Desmarais (Barras, Frossard) 1-
0. 10e Barras (Desmarais, Hauert) 2-0. 14e
Desmarais (Hauert) 3-0. 21e (20’35’’) Barras
(Desmarais, à 5 contre 3) 4-0. 31e Sigrist
(Hauert, Desmarais, à 5 contre 3) 5-0. 34e R.
Lüthi (Ronchetti, Schlapbach) 6-0. 38e Fey
(Mottet, à 5 contre 4) 7-0. 40e S. Keller (Forget)
7-1. 42e Schlapbach (R. Lüthi, D’Urso) 8-1. 57e
Dolana 8-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie, 7 x 2’ contre
Viège.
Notes: Ajoie sans S. Roy (blessé, pied cassé).

MARTIGNY - THURGOVIE 8-2 (5-0 1-2 2-0)
Forum d’Octodure: 1214 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Dumoulin et Zosso.
Buts: 2e (1’58’’) S. Flückiger (MacMurchy,
Portmann) 1-0. 3e (2’35’’) S. Flückiger 2-0. 4e
(3’22’’) Sirokovs (Ulmer) 3-0. 15e Spolidoro (Si-
ritsa) 4-0. 17e Rimann (Spolidoro, D. Sutter, à 5
contre 4) 5-0. 23e Büsser (Dietrich, Charpentier,
à 5 contre 4) 5-1. 27e Rimann (à 4 contre 4) 6-
1. 40e (39’44’’) Zurkirchen (Sven Trachsler,
Küng, à 5 contre 4) 6-2. 45e Spolidoro (Maret)
7-2. 54e Rimann (Grezet, Depraz) 8-2.
Pénalités: 10 x 2’ contre Martigny; 6 x 2’ con-
tre Thurgovie.

SIERRE - LANGENTHAL 2-7 (0-2 1-3 1-2)
Graben: 2719 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Jetzer et Zimmermann.
Buts: 15e Y. Bodemann (Carbis, Cadonau) 0-
1. 20e (19’47’’) Kämpf (Y. Müller) 0-2. 23e Ca-
donau (Guyaz, Campbell, à 5 contre 4) 0-3.
25e B. Kelly (à 4 contre 5) 0-4. 35e Gay (Guye-
net) 1-4. 39e B. Kelly (Tschannen) 1-5. 46e
Tschannen (Campbell, B. Kelly, à 5 contre 4) 1-
6. 47e Cormier (Dayer, Marghitola) 2-6. 51e
Tschannen (à 4 contre 5) 2-7.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Marghitola) contre Sierre; 4 x 2’ contre Lan-
genthal.
Notes: Sierre sans J. Williams (performances
insuffisantes).

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Lugano - Nyon 81-71
Union NE - FR Olympic 60-76
Genève - Massagno 103-77
Vacallo - Starwings Bâle 76-56
Monthey – Boncourt 90-64
1. FR Olympic 10 9 1 793-681 18
2. Vacallo 10 8 2 776-677 16
3. Genève 10 8 2 836-691 16
4. Monthey 10 7 3 763-718 14
5. Lugano 10 6 4 875-784 12
6. Boncourt 10 5 5 720-772 10
7. Union NE 10 3 7 651-703 6
8. Nyon 10 2 8 720-831 4
9. Starwings 10 1 9 715-822 2

10. Massagno 10 1 9 788-958 2
Vendredi 14 décembre. 19h30: Boncourt -
Genève. Starwings - Bâle. Dimanche 16
décembre.16h:Union Neuchâtel - Boncourt.

HIPPISME
CHI-W DE GENÈVE
Hier. Grand Prix Coupe du monde (S/A
avec barrage au chronomètre): 1. Edwina
Tops-Alexander (Aus), Itot duChâteau, 0/40’’40.
2. SergioAlvarezMoya (Esp), Carlo273, 0/41’’64.

3. Hans-Dieter Dreher (All), Magnus Romeo,
0/42’’11. 4. Janika Sprunger (S), Palloubet
d’Halong, 0/42’’88. 5. Roger-Yves Bost (Fr),
Myrtille Paulois, 4/41’’18, tous en barrage. Puis:
9. Steve Guerdat (S), Nino des Buissonnets,
1/79’’54. 11. Pius Schwizer (S), Verdi III, 4/74’’91,
sur le premier parcours.
Coupe du monde. Ligue de l’Europe de
l’Ouest (6/12): 1. Sergio Alvarez Moya (Esp)
75. 2. Kevin Staut (Fr) 58. 3. Pius Schwizer (S)
38. Puis les autres Suisses: 22. Beat Mändli. 24.
Janika Sprunger. 26. Steve Guerdat.
S/A au chronomètre: 1. Martin Fuchs (S),
Mighty de Riverland, 0/52’’70. 2. Lucia Vizzini
(It), Lismeen Lancer, 0/53’’37. 3. Frederique
Fabre Delbos (S), Nirvana Basters, 0/55’’42.
Attelage. Epreuve aux points: 1. Boyd Exell
(Aus) 1830/127’’83. 2. Tomas Eriksson (Su)
1770/128’’19. 3. FredrikPersson (Su) 1720/125’’36.
Samedi.S/Aavecbarrage:1. AlvarodeMiranda
(Bré), AshleighDrosselDan,0/35’’85. 2. Pénélope
Leprevost (Fr), Nayana, 0/36’’06. 3. Harrie
Smolders (PB), Emerald, 0/41’’46. 4. Rolf-Göran
Bengtsson (Su), Carusso, 4/37’’02. 5. Katharina
Offel (Ukr), Fidji Island, 4/38’’99. 6. Martin
Fuchs (S), Karin II CH, 8/40’’10, tous en barrage.
Six-Barres:1. Patrice Delaveau (Fr/Ornella Mail)
et Richard Spooner (EU/Cristallo) à 2m10. 3.
Olivier Philippaerts (Be/CHamonix H) et Pius
Schwizer (S/Verdi III) à 2m00.
Epreuve à difficultés progressives avec jokers
(S/A): 1. Denis Lynch (Irl), Vedor, 65/44’’69. 2.
Roger-Yves Bost (Fr), Vivaldo van het Costerveld,
65/45’’47. 3. Lucia Vizzini (It), Lismeen Lancer,
65/46’’80.
Attelage. Grand Prix Coupe du monde
(barème C): 1. Boyd Exell (Aus) 253’’77 (0
seconde de pénalité). 2. Tomas Eriksson (Su)
288’’71 (10). 3. Werner Ulrich (S) 303’’45 (15).
Vendredi. Barème C: 1. Boyd Exell (Aus)
146’’80 (10’’ de pénalité). 2. Tomas Eriksson
(Su) 154’’27 (15). 3. TheoTimmerman (PB) 162’’51
(5). 4. Werner Ulrich (S) 162’’84 (0).

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Sotchi (Rus). Messieurs. Samedi (petit
tremplin): 1. Gregor Schlierenzauer (Aut) 270,7
pts (104,5 m et 105,5 m). 2. Severin Freund (All)
265,4 (101,5 et 105,5). 3. Andreas Kofler (Aut)
264,8 (102,5et 103,5). 4. ThomasMorgenstern (Aut)
259,7 (102 et 101,5). 5. Anders Bardal (No) 256,7
(104,5 et 101,5). Puis: 17. Simon Ammann (S) 238,7
(99,5 et 97). Non qualifié pour la finale: 41.
Gregor Deschwanden (S) 111,3 (94).
Hier(petit tremplin): 1. Kofler 271,3 (101,5 et 102).
2. Richard Freitag (All) 261,7 (100 et 102,5). 3.
Andreas Wellinger (All) 261,6 (100,5 et 103). 4.
Bardal 261,2 (102 et 104). 5. Freund 259,5 (100 et
103). Puis: 8. Ammann 256,1 (100,5 et 100,5). Pas
qualifié pour la 2e manche: 46. Deschwanden
110,2 (93).
Coupe du monde (5/28): 1. Freund 340 pts.
2. Schlierenzauer 288. 3. Bardal 226. 4. Kofler
216. 5. Morgenstern 206. Puis: 8. Ammann 166.
49. Deschwanden 1.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE
Québec (Can). Messieurs. Sprint individuel
(style libre): 1. Emil Jönsson (Su). 2. Teodor
Peterson (Su). 3. Alexey Petukhov (Rus). 4.
Anders Glöersen (No). 5. Andrew Newell (EU).
6. Jöri Kindschi (S). Eliminés en quarts de
finale: 23. Jovian Hediger (S). 30. Martin Jäger
(S). Eliminés en qualifications: 35. Christoph
Eigenmann (S). 44. Eligius Tambornino (S).

Coupedumonde(6/31):1. PetterNorthug (No)
335. 2. Alexey Poltoranin (Kaz) 281. 3. Maxim
Vylegzhanin (Rus) 252. 4. Martin Johnsrud
Sundby (No) 249. 5. Jönsson 212. 6. Dario
Cologna (S) 188. Puis: 28. Curdin Perl 46. 31.
Kindschi 40. 55. Roman Furger 14. 72. Hediger
8. 86. Jäger 1.
Dames. Sprint individuel: 1. Kikkan Randall
(EU). 2. Maiken Caspersen Falla (No). 3. Ida
Ingemarsdotter (Su). 4. Ingvild Flugstad
Oestberg (No). 5. Mona-Lisa Malvalehto (Fin).
Eliminées en quarts de finale: 18. Bettina
Gruber (S). 23. Tatjana Stiffler (S). Eliminée en
qualifications: 31. Laurien van der Graaff (S).
Coupedumonde(6/31):1. Marit Björgen (No)
450. 2. Randall 325. 3. Therese Johaug (No) 273.
4. Justyna Kowalczyk (Pol) 260. 5. Heidi Weng
(No) 234. Puis: 55. Gruber 13. 62. Stiffler 8.

UNIHOCKEY
CHAMPIONNAT DU MONDE
Zurich. Messieurs. Demi-finales: Suisse -
Finlande 3-4 ap. Suède - Allemagne 13-0.
Match pour la 3e place: Suisse - Allemagne
8-0. Finale: Finlande - Suède 5-11.
Classement final: 1. Suède. 2. Finlande. 3.
Suisse. 4. Allemagne. 5. Norvège. 6. Lettonie.
7. République tchèque. 8. Slovaquie. 9. Estonie.
10. Russie. 11. Pologne. 12. Etats-Unis. 13.
Canada. 14. Hongrie. 15. Japon. 16. Singapour.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Franches-Montagnes - Guin . . . . . . . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-16 25-13 25-17)

Köniz - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . .3-1
. . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-19 17-25 25-22 29-27)

Cossonay - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . .1-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .(17-25 14-25 25-21 14-25)

NUC - Volero Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .(28-26 22-25 14-2521-25)
1. Volero ZH 14 11 3 0 0 42-9 39
2. Köniz 14 7 2 2 3 33-22 27
3. K. Schaffhouse14 8 0 2 4 32-20 26
4. Fr.-Montagnes14 8 0 1 5 28-21 25
5. A.-Pfeffingen 14 7 2 0 5 28-22 25
6. NUC 14 7 1 1 5 29-25 24
7. Guin 15 4 1 2 8 20-34 16
8. Toggenburg 14 2 0 1 11 10-37 7
9. Cossonay 15 1 0 0 14 10-42 3

Samedi 15 décembre. 17h35: Franches-
Montagnes - NUC.

LNA MESSIEURS
Amriswil - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Chênois - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Züri Unterland - Schönenwerd . . . . . . . . . 0-3
Lugano - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
LUC - Züri Unterland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Lutry-Lavaux - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Näfels - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Laufenburg-Kaisten - Lugano . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Lugano 12-32. 2. Amriswil 13-
28. 3. Näfels 13-27. 4. LUC 13-21 (27-24). 5.
Chênois 13-21 (28-26). 6. Schönenwerd 12-20
(25-21). 7. Laufenburg-K. 12-11 (15-28). 8. Lutry-
Lavaux 12-8 (11-31). 9. Z. Unterland 12-0 (3-36).

VOILE
VENDÉE GLOBE
Hiersoirà20h:1. Armel Le Cléac’h (Fr, Banque
Populaire) à 15876millesde l’arrivée. 2. François
Gabart (Fr,Macif) à 32,3millesdupremier. 3. Alex
Thomson (GB, Hugo Boss) à 96,9. 4. Jean-Pierre
Dick (Fr, Virbac-Paprec3)à105,7. 5.BernardStamm
(S, Cheminées Poujoulat) à 120,8.Puis: 8.
Dominique Wavre (S, Mirabaud) à 677,6.

EN VRAC
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VAL D’ISÈRE
PASCAL DUPASQUIER

Marcel Hirscher coupe la ligne
d’arrivée, se retourne pour cons-
tater ce qu’il pressentait déjà:
son nom est affiché en vert sur le
tableau d’affichage. Avec 1’’16
d’avance sur l’étonnant Alle-
mand Stefan Luitz et 1’’42 sur
l’Américain Ted Ligety (battu
pour la première fois cette sai-
son en géant), l’Autrichien
exulte: après sa 3e place la veille
dans le slalom, son week-end est
réussi.

De l’autre côté de la barrière,
Didier Défago applaudit la per-
formance du vainqueur. Vingt-
deuxième à 2’’93, le Valaisan est
le seul Suisse à avoir sauvé la
«Face» sur Bellevarde. Berthod,
Tumler et Pleisch sortis en pre-
mière manche; Caviezel et Jan-
ka pas qualifiés: une semaine
après la débâcle de Beaver Creek
où seul Janka avait terminé dans
les points (24e), la bande à In-
glin a subi un nouvel affront en
slalom géant. «Les jeunes skient

fort aux entraînements. Mainte-
nant, les entraînements, c’est une
chose. Il faudrait aussi qu’ils aient
plus affaire à des conditions de
course, à savoir des pistes mar-
quées», constate Didier Défago.

«Swiss-Ski panique»
Le ski suisse est en crise et

«Def» tire la sonnette d’alarme:
«Swiss-Ski panique et ne sait pas
gérer cette situation», lâche-t-il.
«On a aussi un chef-entraîneur
(réd: Osi Inglin) qui ne gère pas
forcément bien son truc.»

Le récent engagement de Di-
dier Cuche pour épauler les jeu-
nes en vitesse? Là aussi, la ré-
ponse du champion olympique
de descente est cinglante: «Didier
a été annoncé comme le sauveur,
maintenantonvatoutgagner», iro-
nise-t-il, avant de livrer le fond de
sa pensée: «En technique, on est
loin d’avoir une grosse armada
mais, pour le moment, on laisse pis-
ser... Par contre en vitesse, même si
on n’est pas tout devant, on a un
groupe qui tient la route. Et là, on
appelle quelqu’un à la rescousse.»

Le Morginois hausse le ton.
«On a tendance à oublier que plus
de la moitié de l’équipe revient de
blessure. Je pense à trois gaillards
(réd: Marc Gisin, Patrick Küng,
Vitus Lüönd), qui ont remis les
skis après septembre. Avec deux
mois de retard, on ne peut espérer
des miracles...»

«Rien contre Cuche»
Didier Défago marque un

temps d’arrêt, ajuste ses lunet-
tes, puis ajoute: «Personnelle-
ment, je n’ai rien contre Cuche.
J’étais sûr qu’il reviendrait un jour
et sans doute peut-il apporter cer-
taines choses. Néanmoins, la fa-
çon dont cela a été présenté par la
fédération, c’est une catastrophe.»
Et d’illustrer sa critique par cet
exemple: «C’est comme si moi, je
pensais à appeler Martin Rufener
(réd: l’ancien chef alpin mes-
sieurs) pour donner des conseils à
Swiss-Ski et à Osi Inglin.»

Les cinq groupes d’entraîne-
ment dans lesquels sont épar-
pillés les skieurs suisses sont
dans son collimateur: «On s’en-

traîne comme des petites nations,
c’est-à-dire avec trois athlètes ici,
deux là...», soupire-t-il. «Les
Français, les Italiens, les Autri-
chiens et les autres débarquent
aux entraînements avec des grou-
pes de huit à dix athlètes. Il faut re-
trouver une certaine concurrence
au sein de notre équipe.»

Statut de leader assumé
Désigné sauveur de la nation,

Didier Défago assume son rôle
dans la tempête. Et il entend le
prouver dès cette fin de semaine
à Val Gardena, où un super-G et
une descente sont agendés. «Ce
statut de leader ne me dérange
pas. Il y a beaucoup d’attention
portée sur moi, mais je m’y atten-
dais», répond-il avant de se pro-
jeter vers un avenir, qu’il espère
plus serein. «On s’est très bien en-
traînés durant l’automne et je
prends gentiment le rythme. En
géant, mon début de saison est cor-
rect. Quant à la vitesse, il y a eu du
moyen et du bon. Cela dit, j’attends
la fin du mois et Bormio pour tirer
un premier bilan.»�

Didier Défago attend avec impatience les épreuves de vitesse à Val Gardena. KEYSTONE

SKI ALPIN Le Valaisan, seul Suisse dans les points en géant à Val d’Isère, critique Swiss-Ski.

Didier Défago hausse le ton

«Je vise la victoire au classement général de la
Coupe du monde, un jour...» Alexis Pinturault
avait annoncé la couleur vendredi en confé-
rence de presse: il faudra composer avec lui
à l’avenir. Du haut de ses 21 ans, le grand es-
poirduski françaisnefanfaronnaitpas.Enaf-
fichant la couleur et ses hautes ambitions, de
surcroît devant son public, le jeune «irrévé-
rencieux» acceptait d’endosser tout le poids
de la pression.

Risqué, mais payant, puisqu’il s’est offert le
slalom samedi. Au prix d’une deuxième
manche époustouflante sur une piste ba-
layée par les flocons et marquée par les
60 cm de neige tombés durant la nuit, le ci-
toyen de Courchevel a relégué l’Allemand
Felix Neureuther à une demi-seconde et
l’Autrichien Marcel Hirscher à 57 centiè-
mes.

Le jour de gloire d’Alexis Pinturault était
arrivé. Après le City Event de Moscou l’an
passé, le Tricolore décrochait là sa première
véritable victoire sur le Cirque blanc. De
surcroît en slalom, une discipline où on l’at-

tendait moins en regard de ses qualités de
géantiste. «Je ne suis pas surpris que ce soit en
slalom, c’est vous qui l’êtes», sourit-il face au
parterre des journalistes français venu
boire ses paroles. «Cela dit, c’est vrai que je
ne m’attendais pas à gagner aussi vite», en-
chaîne-t-il aussitôt. «Après ma blessure à la
cheville (réd: il a subi une opération en
juillet), je n’ai pas encore beaucoup de jours
d’entraînement. Cette victoire compte donc
énormément pour moi. Je ne sais pas si elle va
agir comme un déclic, mais elle va remplir ma
case confiance.»

Victime de sa fougue
Déclic et confiance vont presque de pair

pour «Pintu». Hier dans le géant, la «Bête»
– comme on le surnomme dans la maison
française – a confirmé qu’il faudra bel et
bien compter avec lui. Deuxième de la pre-
mière manche à 5 petits centièmes de Mar-
cel Hirscher, il payera toutefois sa fougue sur
le second tracé. Une grosse faute à trois por-
tes de l’arrivée le privera de la deuxième

place, voire de la victoire pour le repousser fi-
nalement au 28e rang.

Déficit de préparation oblige, Alexis Pintu-
rault met – pour l’instant – ses vues sur le
grand globe de cristal entre parenthèses.
«Avant ma blessure, le but était de disputer le
plus de disciplines possibles. Mon opération m’a
fait revoir ma stratégie», dévoile-t-il. «Je vais
m’aligner en slalom, en géant, et faire quelques
super-G par-ci par-là. Avec ma petite prépara-
tion, il faudra aussi que je planifie des plages
d’entraînement.» Alexis Pinturault? Retenez
ce nom. Vous n’avez pas fini de l’entendre.

Côté suisse samedi, le bilan est satisfaisant
en regard du vaste chantier que représente
le slalom spécial. Avec Markus Vogel au 18e
rang et Reto Schmidiger au 28e, ce sont
deux athlètes de Swiss-Ski qui terminent
dans les points. Un «exploit» qui n’avait plus
été réédité depuis le 21 décembre 2011, lors-
que Schmidiger et Vogel – déjà eux –
s’étaient classés 17e et 22e du slalom de Fla-
chau. Par les temps qui courent, on se con-
tentera de ça.�

Le jour de gloire est arrivé pour Pinturault

HIPPISME

Steve Guerdat passe à côté
du CHI de Genève

Sur un Itot du Château de plus
en plus époustouflant malgré
ses 16 ans, Edwina Tops-Alexan-
der a remporté pour la première
fois le Grand Prix Coupe du
monde de Genève. La nouvelle
reine de Palexpo a volé la ve-
dette à Steve Guerdat (9e), le-
quel ne gardera sans doute pas
un souvenir lumineux de cette
52e édition.

Itot du Château, qui serait se-
lon sa cavalière le cheval ayant
amassé le plus de gains sur le cir-
cuit (plus de trois millions d’eu-
ros, dont 46 875 francs pour
cette seule victoire), n’avait a
priori pas le profil pour s’impo-
ser hier à Palexpo, dans un bar-
ragetrès longetgalopantnefavo-
risant pas les petits gabarits
comme le sien. Mais le hongre
français a bluffé son monde, ter-
minant avec 1’’24 d’avance sur le
Carlo 273 de l’Espagnol Sergio
Alvarez Moya (leader de la
Coupe du monde).

«Je pensais être en retard à mi-
parcours, alors j’ai pris tous les ris-
ques», a expliqué Tops-Alexan-
der, lauréate pour la deuxième
année de suite cet automne du
Global Champions Tour et, à
croire que la Suisse lui convient
bien, qui était devenue la pre-
mière femme à triompher dans
le Grand Prix de Zurich (2008).

Sprunger confirme
Autre cavalier proche de la

Suisse – il est basé à la fron-
tière –, l’Allemand Hans-Die-
ter Dreher (Magnus Romeo) a
pris la troisième place.

Au pied du podium, Janika
Sprunger a elle aussi réalisé un
double sans faute sur Palloubet
d’Hallong, fils du mythique Ba-
loubet du Rouet de Rodrigo Pes-
soa. La Bâloise de 25 ans avait
terminé au même rang le week-
end passé à Paris. «Palloubet n’a

que 9 ans et gagne toujours plus en
expérience», a déclaré la fille de
l’ancien cavalier international
Hansueli Sprunger. «Mais, pour
un tel barrage, on doit encore tra-
vailler.»

Non qualifié pour le barrage à
cause d’un dépassement de
temps de 54 centièmes seule-
ment,lecouplechampionolympi-
que Steve Guerdat - Nino des
Buissonnets a quitté Palexpo
«triste», de l’aveu du Jurassien qui
endosse la responsabilité de cette
erreur, une première du genre
avec son hongre en Grand Prix.

Besoin de calme
Sollicité de toutes parts, par les

médias et ses sponsors, Guerdat
doit apprendre à se préserver.
Faute de quoi ses résultats vont
obligatoirement en pâtir. «S’il
s’agissait d’un concours normal, je
serais plutôt satisfait de mon bilan
depuis jeudi. Ici, j’attendais autre
chose», a-t-il commenté.

Difficile toutefois de croire que
cegenredeperformancessatisfe-
raient vraiment Guerdat même
ailleurs qu’à Palexpo, lui qui ne
pointequ’au...33erangduclasse-
ment général (8e Suisse) du
CHI de Genève 2012. Un con-
cours hippique où il n’a pris part
qu’à six épreuves sur 13, sans
doute trop accaparé par ses di-
verses obligations.

Or, d’autres obligations –
sportives cette fois-ci – se profi-
lent déjà: les Européens de l’été
prochain et, plus près de lui, la
finale de la Coupe du monde en
avril à Göteborg. Une finale qui
semble encore bien loin pour le
champion olympique, 26e du
général provisoire (les 18 pre-
miers sont qualifiés). A moins
qu’il ne se recentre et se re-
mette en selle, au calme, dans
son Rütihof de Herrliberg.
� JULIEN PRALONG-SI

SAUT À SKIS

Simon Ammann en rodage
sur le tremplin olympique

Simon Ammann n’a pas en-
core tout à fait pris ses marques
sur le nouveau tremplin olympi-
que de Sotchi. Mais il est en pro-
grès: au lendemain de sa 17e
place, le Saint-Gallois s’est classé
8e du deuxième concours de
Coupe du monde de saut organi-
sé sur le petit tremplin qui ac-
cueillera les JO 2014.

L’analyse vidéo effectuée avec
l’entraîneur Martin Künzle
après les premiers sauts déce-
vants enregistrés à l’entraîne-
ment et en qualifications a per-
mis d’apporter les premiers
correctifs. Ammann s’est en tout
cas montré régulier hier, termi-
nant 8e de la première manche
et au final, avec deux sauts à
100,5 m et un total de 256,1
points. La veille, il s’était posé à
99,5 et 97 m (238,7 points).

Pour Simon Ammann, dont le
premier grand objectif de l’hiver
sera la Tournée des Quatre
Tremplins, cette étape de Sotchi
était importante. Elle lui montre
le chemin qu’il lui reste à par-
courir pour arriver au sommet
l’hiver prochain pour les JO sur
les rives de la Mer noire. «Nous

avons effectué un pas supplémen-
taire dans la bonne direction», se
réjouissait Martin Künzle. Si-
mon Ammann est, il est vrai,
monté en puissance à chaque
sortie sur le tremplin russe.

Deuxième Helvète engagé,
Gregor Deschwanden a échoué
à chaque fois dans la première
manche (41e puis 46e).

L’Autriche a signé le doublé à
Sotchi grâce à Gregor Schlieren-
zauer et Andreas Kofler.
Schlierenzaueraconquis samedi
sa deuxième victoire de la sai-
son, après Lillehammer. C’était
la 42e au total pour le Tyrolien,
qui pourrait s’approprier dès
cette saison le record du Finlan-
dais Matti Nykänen (46 victoi-
res) alors qu’il fêtera ses 23 ans le
7 janvier.

Troisième samedi, Andreas
Kofler (28 ans) s’est offert hier sa
11e victoire sur le circuit. Il l’em-
portait avec une dizaine de
points d’avance sur les Alle-
mands Richard Freitag (2e) et
Andreas Wellinger (3e). Un au-
tre Allemand, Severin Freund
(2e et 5e), pointe en tête de la
Coupe du monde.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. 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 Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 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-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17, 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
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
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, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + écoles: Lu 13h30-16h30 et ve 13h30-16h.
Patinage: Me 14h-16h30
Hockey public: Ve 18h30-19h45

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

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
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
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 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 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 CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h.
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
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
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatrique,
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FAUVETTE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction et les collaborateurs de la Banque
Bonhôte & Cie SA à Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mario RUPP
père de notre collaboratrice Daniela Rupp

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances
et l’expression de notre profonde sympathie.

028-791882

L E P Â Q U I E R

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Nous sommes tristes de t’avoir perdue
Reconnaissants d’avoir eu le privilège de vivre avec toi
Consolés de te savoir veiller sur nous

Ginette TSCHANZ
née Cuche

2 octobre 1928 – 8 décembre 2012

Chère maman, chère grand-maman,
Après une vie bien remplie durant laquelle tu as partout laissé des traces
de ton amour, tu nous as quittés paisiblement, sans faire de bruit.
Tu t’es toujours investie naturellement pour le bien-être de ta famille,
tu nous as aimés et nous t’en sommes reconnaissants.
Ta bonté et ta gentillesse vont nous manquer.
Sa famille
Marlène et Jürg Brun-Tschanz

Lionel et Romana
Eloi et Camille

Micheline et Yvan Meyrat-Tschanz
Régis et Phanie
Axel

Francis Spycher
Les familles Cuche, Tschanz, Girard, parentes, alliées et amies

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson
mercredi 12 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman repose au funérarium du home de Landeyeux.
Adresses de la famille:
Marlène Brun, Rochettes 42, 2072 Saint-Blaise
Micheline Meyrat, Rue des Vergers 11, 2065 Savagnier

Tu n’es pas loin
Tu t’es blotti dans mon cœur

Madame Jeannette Probst à Neuchâtel
Madame Elisabeth Probst à Neuchâtel
Monsieur et Madame Jean-Robert et Fanny Probst à Perroy
Madame Dorly Cil et son ami Hasan à Neuchâtel
Madame Raymonde Sallin à Neuchâtel
Monsieur et Madame Jean-Michel et Fabienne Probst à Delémont
Monsieur et Madame Jean-Christophe et Christelle Sallin
et leurs enfants Jordan, Justine et Tim au Landeron
Monsieur et Madame Pascal et Delphine Sallin et leur fille Marie
à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les amis et connaissances
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge PROBST
dit Titi

leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, qui s’est
endormi paisiblement le 8 décembre 2012 dans sa 66e année.
Serge repose à la chambre funéraire de l’hôpital neuchâtelois Pourtalès.
La cérémonie aura lieu mardi 11 décembre à 10 heures à la chapelle
de Beauregard à Neuchâtel, suivie de l’inhumation.
Adresse de la famille: Jeannette Probst, Pain-Blanc 19, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Antoine CARETTI
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, message,

envoi de fleurs ou don de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, décembre 2012.

Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Marie-José Barben-Curtit
Céline et Jean-Luc Borel-Barben et leurs enfants Zoé et Alexis
Sébastien et Aline Barben-Pieren et leur petit Matheo
Valentin Barben et Moni Bouquet

Madame Madeleine Oppliger-Barben
Marianne et Henri-Louis Maurer-Oppliger et famille
Virgile et Elisabeth Rohrbach et famille
Daniel et Marlyse Curtit-Botteron et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Philippe BARBEN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami enlevé subitement à l’affection des siens
samedi à l’âge de 63 ans, à la suite d’un malaise foudroyant.
La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 2012
La cérémonie aura lieu au Temple de St-Jean à La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 12 décembre à 14h30.
Philippe repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Sombaille 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de Philippe peuvent penser
à La Fondation Théodora, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5
(mention Philippe Barben).

L’ÉPHÉMÉRIDE

10 décembre 1993: premier voyage officiel
du train reliant la France et l’Angleterre

De nombreux invités prennent place à
bord du TGV qui effectuera l’aller-re-
tour historique sous la Manche, entre
Coquelles et Folkestone, à une vitesse
de pointe de 140 km /h. Commencés en
1987, les travaux ont mobilisé jusqu’à 15
000 personnes pour creuser les trois
tunnels de 50 km de long chacun.

2006 – Mort de l’ancien dictateur du
Chili, Augusto Pinochet, à l’âge de 91
ans. Il prit le pouvoir à la suite d’un coup
d’Etat le 11 septembre 1973 contre le
président socialiste Salvador.

1984 – En Norvège, la remise du prix
Nobel de la paix à Mgr Desmond Tutu se
poursuit dans la rue, après une alerte à la
bombe à l’université d’Oslo. Mgr Tutu,
53 ans, est le secrétaire général du con-
seil des Eglises d’Afrique du Sud. Il re-
çoit le prix en hommage au courage des
Noirs sud-africains qui luttent pacifi-
quement contre l’apartheid.

1983 – Le polonais Lech Walesa est ab-
sent d’Oslo à la remise du prix Nobel de
la paix qui lui est décerné; c’est l’épouse

du chef du syndicat dissous Solidarnost
qui le représente. Il redoutait de se voir
refuser, au retour de Norvège, l’entrée
en Pologne par les autorités.

1964 – Martin Luther King reçoit le
Prix Nobel de la paix.

1948 – Adoption par l’ONU de la Dé-
claration Universelle des Droits de
l’Homme.

1936 – Au Royaume-Uni, abdication
du roi Edouard VIII.

1903 – Le prix Nobel de Physique est
décerné à Antoine Henri Becquerel
pour la découverte de la radio-activité
naturellede l’uraniumainsiqu’àPierreet
Marie Curie pour leurs travaux sur la ra-
dio-activité.

1901 – Les prix Nobel sont créés, sui-
vant les dernières volontés d’Alfred No-
bel, le chimiste et ingénieur suédois qui
a consacré la majeure partie de sa car-
rière à l’étude et à la création d’explosifs
et de détonateurs.

1848 – Louis Napoléon Bonaparte
est élu président de la République
française.

C’est le Seigneur qui marche devant toi,
c’est lui qui sera avec toi,
il ne te délaissera pas,
il ne t’abandonnera pas.

Deutéronome 31:8

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@limpartial.ch

COUVET
Accident à la sortie
d’un parking
Samedi à 13h55, une voiture conduite par
un habitant de Couvet âgé de 38 ans
quittait le parking de la rue du Midi, à
Couvet. En s’engageant sur ladite rue, elle
entra en collision avec avec une voiture
conduite par un autre habitant de Couvet,
âgé de 66 ans, qui circulait d’ouest en est.
Blessée, la passagère du second véhicule
a été transportée à l’hôpital de Couvet.
� COMM

HAUTERVIE
Contre un poteau
de ligne aérienne
Vendredi vers 23h20, une voiture conduite
par un habitant d’Orpond (BE) âgé de
44 ans circulait route du Brel, à Hauterive,
en direction de Saint-Blaise. A un moment
donné, elle a percuté un poteau de la
ligne aérienne des trolleybus.� COMM

LE LOCLE
Contresens:
choc frontal sur la H20
Vendredi vers 19h50, une voiture conduite
par un habitant de Malbuisson (France)
âgé de 35 ans circulait sur la H20 entre Le
Locle et le Crêt-du-Locle, chaussée La
Chaux-de-Fonds, à contresens. A un
moment donné, ce véhicule est entré en
collision frontale avec une voiture
conduite par un habitant du Locle âgé de
50 ans, qui circulait sur la voie de gauche
en direction de La Chaux-de-Fonds. A la
suite du choc, le deuxième véhicule
heurta une voiture qui circulait
normalement sur la voie de droite. Blessé,
le conducteur français a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. La route a été fermée à
la circulation jusqu’à 22 heures.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision sur le Pod
Hier vers 12h50, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier de 50 ans circulait
sur l’avenue Léopold-Robert. Arrivé à la
hauteur de l’intersection avec la gare,
l’automobile est entrée en collision avec
un véhicule conduit par un Chaux-de-
Fonnier de 56 ans.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Froid à très froid
jusqu'à jeudi
A l'arrière de la perturbation de la nuit 
dernière, un temps instable se mettra en 
place ce lundi en cours de matinée et jusqu'à 
demain soir. Eclaircies et quelques giboulées 
alterneront en plaine, alors que le ciel restera 
plus bouché et neigeux sur le Jura. Une 
embellie plus franche se profile mercredi et 
jeudi dans une masse d'air glacial, puis un 
redoux humide est attendu pour vendredi.751.06
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Votre journal préféré a diffusé
cette semaine le compte rendu
d’un fait divers tragique. A Da-
vos, une vieille dame a été mor-
tellement blessée par un chasse-
neige. Un horrible accident. En
l’occurrence, il se double d’une
catastrophe syntaxique. Car,
note le chroniqueur, «la malheu-
reuse traversait la route sur un
passage-piétons lorsque le véhi-
cule a reculé sans la voir».

De quoi faire remonter à la mé-
moire les séquences angoissan-
tes du fameux «Duel» de Steven
Spielberg. Souvenez-vous: un
camion fou poursuit un quidam
avec l’intention manifeste de
l’aplatir. Et jamais le réalisateur
ne montre le chauffeur. Le pare-
brise est aussi noir que les des-

seins du malade qui doit forcé-
ment piloter le monstre. A
moins que le camion, cauche-
mar absolu, soit doté d’une vie
propreet investid’une irrépressi-
ble pulsion homicide...

L’inquiétant, c’est cette manie
récurrente, dans beaucoup de
comptes rendus d’accidents,
d’éviter soigneusement de signa-
lerqu’unvéhiculeestenprincipe
toujours conduit par un être hu-
main. Ou cette autre bizarrerie
qui consiste à renverser la culpa-
bilité. Ainsi, il y a quelques jours,
à Bâle, un cycliste de 17 ans rou-
lant sans lumière a grièvement
blessé un vieillard. La police a ex-
pliqué que «le piéton a été percuté
parce qu’il était habillé en noir.»
Saleté de piéton!�

L’accident et la catastrophe

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

LA PHOTO DU JOUR Ouverture du Bal de l’empereur au Kongresshaus de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 514

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 513

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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