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CONSEIL FÉDÉRAL Sept sages très consensuels PAGE 15

JOIE Après quatre défaites de rang, le HCC s’est rebiffé. A faire les frais du réveil chaux-de-fonnier,
l’infortuné HCC Bâle, «démoli» 8-1 à l’Arena Saint-Jacques. Dans un après-midi riche en satisfactions,
le gardien Lionel Favre ainsi que l’attaquant Timothy Kast se sont particulièrement mis en évidence. PAGE 19

MONTAGNES
Un crêpier landais
s’installe au Locle

PAGE 5

LES BOIS
La soirée du 50e du FC
tourne mal pour un fêtard

PAGE 9

Le HCC renoue de belle manière
avec la victoire à Bâle

SUISSE
La France hausse le ton
contre ses exilés fiscaux

PAGE 16
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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SKI DE FOND
Dario Cologna termine
deuxième au Tour de Ski
Dario Cologna (photo) a dû s’incliner
face au Russe Alexander Legkov au terme
de la dernière étape du Tour de Ski.
Mais la deuxième place finale satisfait
pleinement le champion grison.
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SP-RÉGIS COLOMBO

La chienne Ondine est éduquée
pour assister un handicapé
ASSISTANCE L’association Le Copain offre
gratuitement des chiens d’accompagnement
pour les personnes handicapées moteur
ou en proie à des crises d’épilepsie.

DÉSINTÉRESSEMENT Ces chiens sont
au préalable confiés à des bénévoles,
qui s’occupent de la sociabilisation
de l’animal durant plus d’une année.

GRATITUDE Comme le relève le Chaux-de-
Fonnier Alfredo Abela, cette tâche comporte
beaucoup d’obligations mais rapporte
énormément de satisfactions. PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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VOL LIBRE
Un avion gonflable dans
un film chaux-de-fonnier
Le Chaux-de-Fonnier Patrick Guerne
a coproduit l’an dernier un film plusieurs
fois primé sur une aile volante gonflable,
dernière invention du spécialiste des airs
valaisan Laurent de Kalbermatten.
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Robot de cuisine professionnel
Prima Vista
8 niveaux de puissance + fonction impulsion,
puissance 1200 W. Corps en fonte d’aluminium.
Livré avec récipient (5 litres), malaxeurs et fouets.
Fr. 199.– 06662

Aspirateur
Prima Vista
2200 W.
Accessoires incl.
Fr. 89.– 05186

Sacs à poussière
Paquet de 5 pièces.
70312 3.50
Compatibles avec les aspirateurs Prima Vista
08721-24 3.90
Compatibles avec 80% des marques.

Lessive complète poudre
4,8 kg. Fr. 7.50 10759

Papier ménage Royal Comfort
Qualité premium, 100 % cellulose.
Fr. 4.90 75516

Super absorbant!

Ensemble des acces-
soires disponiblesLe meilleur prix

de Suisse!

8 rouleaux 2 couches

Qualité top!

Economiser
de l’argent dans

le ménage!

Oranges blondes
1.56/kg

5.45

3.5 kg

VOYAGE DES LECTEURS

© Paris Tourist Office - Photographe: Amélie Dupont

2e JOUR
Petit-déjeuner. Option: journée au 
Salon de l’Agriculture, Porte de 
Versailles. Prix par personne: Fr. 35.-.
Ouverture des portes à 9h. Transfert 
aller-retour inclus.

17h: départ pour Belleville. Visite 
du quartier d’Edith Piaf, 50e 
anniversaire. Visite guidée du 
quartier de la célèbre Edith Piaf, de 
ses débuts dans la chanson.

20h: soirée dîner en chansons dans 
une authentique «Guinguette» de 
Belleville. 23h: retour à l’hôtel.

3e JOUR
Petit-déjeuner. Option: tour de ville 
en vélo dans le vieux Paris: de 10h à 
12h. Prix par personne: Fr. 45.- 
Quartier du Marais et Ile de la 
Madeleine, petites rues piétonnes, 
passages couverts, jolis quartiers 
bourgeois. Repas de midi libre. Fin 
d’après-midi: train 2e classe au 
départ de Paris Gare de Lyon via 
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14
Tél. 032 910 55 77
Neuchâtel: Faubourg du Lac 2
Tél. 032 723 20 40
Le Locle: rue D.-JeanRichard 31
Tél. 032 931 53 31
Saint-Imier: rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

www.croisitour.ch

Réservations
et renseignements: Sonia

2e JOUR

Prix abonné

dès Fr. 710.−
NON ABONNÉ: DÈS FR. 750.–/PP

RÉSERVATION

jusqu'au 10 février 2013

Programme détaillé sur demande

TARIFS 2013 Places limitées (sous réserve 
de la disponibilité à la date de réservation).
Prix forfaitaire par personne (abonnés):
Fr. 710.- / non abonnés: Fr. 750.-
Supplément chambre individuelle:
Fr. 85.-

Prestations incluses:
Transport en train 2e classe : Neuchâtel - 
Paris et retour. Logement 2 nuits en 
hôtel*** base chambre double + 
petit-déjeuner. Les spectacles: soirée 
théâtre en places carré or et soirée 
guingette Edith Piaf. Les repas: 1 dîner 
guinguette (hors boissons). Les visites: 
Belleville, le quartier de Piaf et transferts.

A votre charge:
Supplément train en 1re classe: Fr. 210.-. 
Les options facultatives proposées. 
L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 
40.-/pp. Frais de dossier : Fr. 40.-.

1er JOUR
Train 2e classe: départ de La Chaux 
de-Fonds - Neuchâtel le matin. 
Arrivée à Paris Gare de Lyon.  
Transfert à pied (5 min) depuis la 
gare à l’Hôtel Mercure***, gare de 
Lyon. Dépôt des bagages à votre 
hôtel. Repas de midi libre. Option: 
tour de ville de «Paris Insolite». Prix 
par personne: Fr. 60.-, (durée: 3 
heures). 19h: transfert de l’hôtel au 
Théâtre des Variétés. 20h:  «Adieu, 
je reste» (places en carré or). Avec 
Isabelle Mergault et Chantal 
Ladessou. La pièce qui fait fureur à 
Paris. 22h15: verre de l’amitié 
organisé avec les acteurs de la pièce. 
23h: transfert retour à l’hôtel.

VENDREDI 1er MARS SAMEDI 2 MARS DIMANCHE 3 MARS

«ADIEU, JE RESTE!» Gigi (Isabelle Mergault) est engagée 
par son amant pour tuer la femme (Chantal Ladesou) de ce 
dernier. Lorsque Gigi arrive dans l'appartement de Barbara, elle 
se retrouve nez à nez avec cette femme en détresse qu'elle n'ose 
assassiner et préfère lui venir en aide. Les deux femmes décou-
vriront peu à peu bien des choses qu'elles ignoraient de cet 
homme dont elles croyaient toutes les deux être aimées 
sincèrement... «Adieu, je reste!» La nouvelle comédie désopi-
lante signée Isabelle Mergault, mise en scène par Alain Sachs, à 
partir de septembre au Théâtre des Variétés!

DU 1 ER AU 3 MARS 2013

Keystone
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BÉNÉVOLAT Passionné par l’éducation de chiens destinés aux handicapés moteur.

L’ami des copains sur quatre pattes
SANTI TEROL

Ondine est craquante! Au pre-
mier regard, je fonds pour cette
golden retriever de sept mois. Je
ne peux m’empêcher de jouer
avec elle, de la gratouiller tout
partout partout et de la laisser
prendre ma main dans sa gueule
qu’elle mâchouille avec ses en-
core petites dents effilées. Mais
j’ai tout faux!

Plein de gentillesse, sans m’en
tenir rigueur, Giuseppe Merola
m’explique: «Elle ne doit pas s’ha-
bituer à faire cela...» C’est qu’On-
dine n’est pas une chienne
comme d’autres. Elle a été sélec-
tionnée par l’association Le Co-
pain pour assister dans quelques
mois une personne atteinte d’un
handicap moteur. Avant cela, elle
devra être éduquée. Très bien
éduquée même. Et c’est le rôle de
son propriétaire provisoire, le
Chaux-de-Fonnier Alfredo Abe-
la, et du moniteur Giuseppe Me-
rola, responsable régional pour
Le Copain. Chaque semaine,
Giuseppe Merola consacre du
temps à Ondine pour sa forma-
tion de chien d’assistance. Plus
tard, le chien recevra un dressage
spécifique en rapport au handi-
cap de la personne qu’il assistera.

Assistance, et vice-versa
Alfredo Abela n’en est pas à son

coup d’essai avec Ondine. Aupa-
ravant, il a déjà accueilli deux au-
tres chiens pour le compte de
l’association. Et ce jovial septua-
génaire sait très bien pourquoi il

est devenu bénévole du Copain.
«Avant cela, j’ai eu un labrador –
Faro – durant 14 ans. Il m’a sauvé
la vie!», indique-t-il sans trop
s’étendre sur les problèmes fami-
liaux qui ont marqué son exis-
tence. «Ce chien m’obligeait à sor-
tir; il m’a permis de faire des
connaissances.» Dont Giuseppe
Merola précisément. «C’est lui
qui m’a fait adhérer à l’association
Le Copain pour que je devienne fa-
mille d’accueil pour chiens d’assis-
tance.»

Avant Ondine, Alfredo a socia-
bilisé Inca puis Lewis. Ce dernier
fait depuis quelques jours le bon-
heur d’une petite paraplégique
bâloise de 10 ans. La fillette a
reçu son chien le 22 décembre, à
Bex, lors d’une journée de ren-
contre mise sur pied par Le Co-
pain. «Je suis sorti pour que Lewis
fasse ses besoins. C’est là que la
fillette a rencontré le chien. Quand

je lesaivusensemble, j’ai réellement
compris à quoi avaient servi les 16
moisd’éducationquej’aiconsacrésà
Lewis. J’en avais les jambes coupées.
La télévision est venue pour une in-
terview: je n’ai pas pu sortir un seul
mot...», se remémore le Chaux-
de-Fonnier. Ecrire qu’il a été tra-
versé par un sentiment de fierté
est peu dire. «Oui, car c’est faire du
bien à quelqu’un. Et là, c’était pour
une enfant», s’émeut encore Al-
fredo Abela.

Séparation douloureuse
«Le chien n’est pas à moi!», tente

de convaincre Alfredo Abela, en
regardant Ondine, pour bien
faire comprendre qu’il n’est
qu’un des bénévoles du Copain.
Mais il admet aussitôt qu’il est
impossible de ne pas s’attacher.
La séparation reste toujours un
brise-coeur. «Beaucoup de gens
ne comprennent pas qu’on puisse
donner un chien. Mais on est tout
de même content, parce que der-
rière ce travail d’éducation nous
poursuivons tous une finalité: le
bénéficiaire!»

Et si le chien s’avère trop indis-
cipliné? «S’il ne réussit pas les
missions qui lui sont confiées par
Le Copain, on peut le récupérer.
Mais ce n’est pas le but», explique
Alfredo Abela. Pour l’instant, il
ne pense qu’à l’éducation d’On-
dine. Et par la suite? «Mon méde-
cin me conseille de prendre du re-
cul, d’arrêter ces sociabilisations,
car c’est beaucoup de travail. Mais
je ne crois pas que je suivrai sa re-
commandation.»�

Encore quelque peu indisciplinée, Ondine a besoin de toute l’attention de son maître provisoire Alfredo Abela
pour qu’elle devienne un véritable chien d’assistance prêt à seconder des infirmes moteur. RICHARD LEUENBERGER

Outre Ondine, deux autres chiens du Copain
sont actuellement en cours de sociabilisation
dans la région. Orvil à Bevaix et Mistral à
La Neuveville. Et bien d’autres rendent service
quotidiennement à des personnes épilepti-
ques ou handicapées au niveau moteur. Il ar-
rive même qu’on croise ces chiens dans les ma-
gasins d’alimentation... «J’ai le droit d’aller
partout avec un chien du Copain», atteste Alfre-
do Abela. Tout le monde ne le sait pas. C’est
pourquoi l’animal dispose d’une carte de légiti-
mation et d’une attestation. «Il est arrivé qu’un
agent de sécurité me refuse l’entrée d’un magasin.
Heureusement, il s’est renseigné et s’est excusé en
me laissant passer», note le maître d’Ondine.

C’est du reste pour qu’on reconnaisse ces
chiens spéciaux qu’ils portent tous une chabra-
que (sorte de chasuble) distinctive sur l’échine.
Alors... «il ne faut pas toucher ces chiens-là», in-
dique Giuseppe Merola. Le moniteur rappelle
que, équipés ainsi, ces chiens sont en travail et
il n’est pas bon de les distraire de leur tâche.

Si l’attrait est irrésistible, autant s’adresser à
l’association, car elle recherche constamment
des bénévoles. Idem pour ceux qui seraient
prêts à mettre un terrain à disposition pour les
entraînements. «L’idéal, c’est Planeyse, à Colom-
bier», reprend Giuseppe Merola. Mais l’armée
a besoin de place pour ses exercices,«et nous ne
pouvons pas toujours y accéder».�

Un passeport pour aller partout

�«Beaucoup
de gens ne
comprennent
pas qu’on
puisse donner
un chien.»
ALFREDO ABELA
PROPRIÉTAIRE PROVISOIRE D’ONDINE

«Que les choses soient claires:
contrairement à ce que prétend la
Providence, les grévistes n’auront
aucun scrupule à reprendre le tra-
vail lorsque le conflit sera terminé.
Moi, j’y retournerai la tête haute et
fière, car j’aime cet hôpital!» Qu’ils
se prénomment Nathanaël, Valé-
ria, Fedge, Christelle ou Brigitte,
les grévistes de la Providence ne
cachent plus leur visage ni ne tai-
sent leurs convictions profondes.
Surtout, ils s’indignent contre les
propos ou tentations que leur
prête la direction de la Provi-
dence. Notamment cette allusion
qui ferait d’eux des employés
prêtsàquitter l’hôpitalaprèscette
épreuve de force, et qui mène

l’établissement à engager du per-
sonnel nouveau dans cette pers-
pective. Les grévistes, ils étaient
24 samedi (sur un total de 27) en
zonepiétonnedeNeuchâtel, l’ont
réaffirmé en distribuant des ga-
lettes des rois, la couronne ornée
d’un texte en faveur de leur cause.

Piquet de grève replacé
A mesure que s’approche la

séance du Grand Conseil (fin
janvier) où sera débattue la mo-
tion populaire pour l’application
de la CCT 21 au personnel de la
Providence, les fronts se radicali-
sent. Ainsi, les syndicats SSP et
Syna disent vouloir répondre
aux plaintes de l’employeur par

des contre-plaintes si ce dernier
ne change pas son fusil d’épaule.

Dans l’immédiat, les syndicats
annoncent être sur le point
d’installer une nouvelle tente
pour abriter le piquet de grève.
Celui-ci s’installerait à côté du
Fun’ambule, sur une parcelle de
la Ville de Neuchâtel. «Nous
avons l’accord oral de la police. Il ne
nous manque plus que l’accord écrit
des autorités communales», note
YasminaProduit,duSSP.«Mêmesi
nous avons été chassés du parking de
la Providence et de l’église rouge, le
combat continue et nous nous bat-
tons contre les mensonges à propos
des grévistes», soutient Chantal
Hayoz, de Syna. � STE

Deux douzaines de grévistes de la Providence ont distribué samedi
des galettes des rois aux couronnes ceintes de calicots. BRUNO PEYRARD

CONFLIT Le personnel en lutte continue de dénoncer l’attitude de la direction de l’hôpital.

Fiers d’être grévistes et d’apprécier la Providence
NEUCHÂTEL
Prévention des
arnaques sur internet
Comment éviter de se faire
arnaquer sur internet?
Pro Senectute Arc jurassien,
en collaboration avec le Semestre
de motivation du canton
de Neuchâtel, organise un atelier
destiné à informer les seniors
des cas d’escroquerie qui
circulent sur internet, et de les
conseiller pour éviter de se faire
piéger. L’atelier aura lieu mercredi
9 janvier de 14h à 16h, passage
Max-de-Meuron 6 à Neuchâtel,
en présence d’un collaborateur
de la police de proximité de
Neuchâtel. Contact et
préinscription (facultative) au 032
886 83 21. Le programme
complet des ateliers cyberthé
2013 sur www.seniorweb.ch.�
RÉD
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1 FocusWINNER 1.0 l, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 19’990.- (prix catalogue Fr. 24’350.- plus packwinner d’une valeur de Fr. 1400.- au lieu de Fr. 2750.-, à déduire PrimeVerte Fr. 4000.-
et soutien Fr. 1760.-, ainsi que l’avantagedupackwinner Fr. 1350.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 159.-/mois, versement initial Fr. 3811.-, intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurance Ford sur les
mensualités, intérêt (effectif) 3.98%.Durée 36mois, 10’000km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera
refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (LCDart. 3). Egalement leasing à4.9% jusqu’à 48mois.Modèle figurant sur l’illustration: Focus Titanium 1.0 l,
125 ch/92 kW, prix du véhicule Fr. 28’150.- (prix catalogue Fr. 28’500.- plus options d’une valeur de Fr. 3650.-, à déduire PrimeVerte Fr. 4000.-). Offre valable jusqu’au 31.3.2013 auprès des
concessionnaires Ford participant. Sous réserve demodifications des rabais et des primes pouvant intervenir en tout temps.
FocusWINNER 1.0 l: consommation4.8 l/100km.EmissionsdeCO2 109g/km.Catégoriede rendementénergétiqueA. FocusTitanium1.0 l: consommation
5.0 l/100km.EmissionsdeCO2 114g/km.Catégoriede rendementénergétiqueB.Moyennede toutes les voituresneuvesenvente: 153g/km. ford.ch

peu!”
“Donne
beaucoup

Avec la Ford Focus WINNER et son équipement complet gratuit d’une
valeur de Fr. 2750.- ainsi que son prix imbattable, vous êtes gagnant à
tous les coups. De surcroît, avec «The Right Move», vous profitez de prix
catalogues fortement réduits, de davantage de Primes Vertes pour tous et
du «Moteur de l’Année 2012» 1.0 EcoBoost, moteur avec des émissions de
CO2 de seulement 109 g/km, mais avec plus de puissance et une consom-
mation moindre. A présent sur ford.ch et chez votre concessionnaire Ford.

19’990.-1FR.
Dès

3.9% LEASING FR. 159.-2

et demande
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VIVRE AU LOCLE Longtemps frontalier, Christophe Billard a décidéde s’établir
de ce côté-ci de la frontière, fort des contacts amicaux qu’il y a noués.

Un crêpier landais au Crêt-Vaillant

SYLVIE BALMER

Résidant de la République du
Saugeais en France voisine, il a
fait, à l’instardenombreuxfronta-
liers, les courses durant des an-
nées pour venir travailler en
Suisseavantdes’installerauLocle
fin 2012. «C’est vrai que j’aurais pu
créer ma société en Suisse tout en
restant frontalier, mais si je tenais à
m’établir au Locle, c’est que j’y ai
passé plus de temps que dans mes
Landes natales!», confie Christo-
phe Billard, tenancier de la crê-
perie du Lion d’or avec sa compa-
gne Sabrina Zucconi.

Né dans les Landes, dans le sud-
ouest de la France, ce trentenaire
débarque dans les Montagnes
neuchâteloises à 19 ans pour tra-
vailler comme pâtissier à l’hôtel
Moreau, à La Chaux-de-Fonds.
«Je rêvais d’être pâtissier depuis
mes 12 ans, mais il n’y avait pas
d’école dans ma région. Je suis donc
devenu cuisinier, après avoir suivi
l’école hôtelière de Capbreton. Et
j’ai sauté sur la première opportu-
nité qui s’est présentée en pâtisse-
rie. Ce fut à La Chaux-de-Fonds».

Mais l’hôtel Moreau ferme ses
portes avant qu’il ait le temps de
passer son diplôme. «Je l’ai passé
en candidat libre à Besançon et si je
l’ai eu, c’est grâce à un Loclois, le
boulanger Acchini, qui m’a fait révi-
ser et travailler le soir, préparer des
bonbonnières en nougatine, etc. Il
m’a donné toutes les clefs pour réus-
sir le diplôme de chocolatier-confi-
seur.»

Avant d’ouvrir la crêperie du
Lion d’or dans une belle bâtisse
du Crêt-Vaillant datée de 1643,
Christophe Billard a suivi un
stage de crêpier à Plougerneau,
en Bretagne. Il a aussi tenu un
restaurant gastronomique sur la
presqu’île de Crozon. De quoi
apporter un petit coup d’em-
bruns sur ses menus. Coquilles
Saint-Jacques, caramel de cidre,

beurre salé… «C’est vrai que
l’océan me manque», concède-t-
il. Mais sa carte montre qu’il est
aussi sensible aux produits du
cru, comme le Bleuchâtel, le
Mont-d’or ou encore le saucis-
son neuchâtelois. «Je connais
bien mon métier et ce coin de pays,
je peux parler des spécialités», as-
sure-t-il en soulignant que ses
produits viennent «pour 50%

d’entre eux du district. Fromage-
rie, boulangerie, boucherie, ali-
mentation… Pour moi c’est plus
facile à gérer, ce n’est pas utile de
prendre de la viande du Brésil. Il y
a tout ce qui faut ici. Après, c’est
une question de qualité. Le foie
gras, bien entendu, vient des Lan-
des.»

Le crêpier dit se sentir parfai-
tement intégré. «A mon arrivée,

je n’ai senti aucun rejet des autres
commerçants au motif que je
viens de l’autre côté de la fron-
tière. Par ailleurs, j’ai été extrême-
ment bien accueilli par les admi-
nistrations. On peut dire que c’est
le jour et la nuit avec la France!»

Christophe Billard insiste aus-
si sur le caractère convivial des
Montagnons. «Les Suisses sont
plus patients, plus apaisés, plus
courtois. Ils sont aussi pour la plu-
part assez connaisseurs, attachés
à la qualité. Ils aiment les choses
bien faites. Pour un restaurateur,
c’est agréable».

Tout semble décidément
plaire à ce nouvel habitant du
Locle. En creusant bien, ce fin
bec avoue quand même un petit
regret côté gastronomie. «Je
pense aux cèpes dits «de Bor-
deaux»... C’est vrai qu’ils ont un
petit goût légèrement sucré que les
cèpes n’ont pas ici…»�

Beurre salé et coquilles Saint-Jacques... Un petit air marin flotte sur les crêpes du Landais d’origine Christophe Billard, ici avec sa compagne
Sabrina Zucconi. RICHARD LEUENBERGER

Ville industrielle située en
région périphérique, Le Locle
est snobé par la majorité des
Helvètes. Bon an mal an, on y
enregistre 600 nouveaux
habitants chaque année.
Alors qui sont ces «originaux»
qui décident de s’y établir?
Rencontre avec un crêpier
français né dans les Landes.

LE CONTEXTE

�«C’est un
Loclois qui m’a
donné les clefs
pour réussir
le diplôme
de chocolatier-
confiseur.»
CHRISTOPHE BILLARD
CRÊPIER LANDAIS

PEINTURE Jean-Claude Gros-Gaudenier expose aux cimaises du Caveau.

Neuf toiles pour un nouveau départ
«Il y a eu une absence de quel-

ques années pour cause de créa-
tion horlogère. Je suis parti à la
Vallée de Joux chez Breguet. Ça
m’a repiqué. J’ai commencé à me
rendre compte que c’était mon truc
quand je touche de la couleur.»
Jean-Claude Gros-Gaudenier a
travaillé deux à trois mois pour
réaliser les toiles qu’il expose à
La Chaux-de-Fonds jusqu’à la fin
du mois de janvier. «Le plus im-
portant, c’est la liberté de toucher
la toile, de me battre pour arriver à
équilibrer le choix des couleurs, de
me sentir à l’aise.»

Les neuf toiles qu’il présente
sont assez grandes, de 80 sur 70
centimètres au mètre carré. «J’ai
réfléchi. Je me suis mis en route et
j’ai continué jusqu’à ce que ce soit
achevé.» Les techniques sont
mixtes. «De l’huile, de la peinture
acrylique», explique l’artiste. Il a
utilisé des pinceaux, «mais aussi
la spatule et des moyens peu con-
ventionnels comme, par exemple,
l’éponge».

De longue date
Né en 1944 à La Chaux-de-

Fonds de père français, Jean-
Claude Gros-Gaudenier a suivi
une formation de bijoutier-
joaillier-sertisseur à l’Ecole

d’arts. Il a d’ailleurs été expert en
fin d’apprentissage dans ce
même établissement. «C’est très
intéressant de travailler avec les
jeunes, de voir leur monde à tra-
vers ce que nous avons vécu», dit-
il d’ailleurs.

C’est presque naturellement
qu’il vient à la peinture. «J’ai
commencé par faire de la peinture
parce que ça m’a toujours passion-
né. Sans oublier que l’Ecole d’arts
m’apporte énormément par rap-
port à la couleur, à la technique, à
l’architecture. Et Le Corbusier à
Ronchamp me laisse un souvenir

exceptionnel.» Les influences
d’artistes de la deuxième moitié
du 20e siècle sont aussi bien pré-
sentes. «Le peintre Mathieu était
venu faire une conférence au Club
44. J’aimais bien le côté gestuel,
une forme artistique qui me plai-
sait. J’ai un peu suivi cette belle
trace», confie celui qui est mem-
bre de la Société suisse des pein-
tres et sculpteurs.

Jean-Claude Gros-Gaudenier a
aussi des sources d’inspiration
étonnantes, telles les radiogra-
phies. «Comme l’échafaudage de
l’être humain, l’ossature étant tel-

lement belle, je me suis pris à créer
autour de ça.» Puis vient Andy
Warhol est ses sérigraphies. «J’ai
été surpris. J’ai commencé à aller
vers ça.» Une toile présentée à
l’exposition, «Les trois druides»,
s’inspire d’ailleurs de ces tra-
vaux. Elle met en scène des potes
de l’artiste. «En tant qu’homme,
j’ai toujours aimé la solidarité avec
mes amis. J’ai toujours aimé parta-
ger.»

Retour aux sources
Avec cette exposition à la rue

Fritz-Courvoisier 11, Jean-
Claude Gros-Gaudenier opère
quasiment un retour aux sour-
ces. Son premier accrochage a
eu lieu au 25a de la même artère,
dans la galerie du Manoir, diri-
gée par Nelly L’Eplattenier.
Cette dernière a fermé ses por-
tes en 2007. Il aussi exposé à la
Villa turque, au Lycée Blaise-
Cendrars, au Flon à Lausanne,
toujours chez Nelly L’Eplatte-
nier, à Montpellier, à Uzès ou
encore à Milan.� DAD

Jean-Claude Gros-Gaudenier peint à l’huile et aussi avec de la peinture
acrylique. CHRISTIAN GALLEY

Exposition de peinture
Le Caveau, rue Fritz-Courvoisier 11,
La Chaux-de-Fonds, tous les jours
dès 15 heures jusqu’au 31 janvier.

INFO+

LA CHAUX-DU-MILIEU

Budget 2013 très déficitaire
Le budget 2013 de la com-

mune de La Chaux-du-Milieu a
été accepté à l’unanimité, mal-
gré un important déficit de 183
098 francs. Ce résultat provient
de l’augmentation de plusieurs
postes, notamment des salaires
et charges sociales au chapitre
de l’administration
(+6300 francs), de l’amortisse-
ment de la réfection du hangar
des pompes (+16 600 francs),
de la part aux charges sociales
(+24 500 francs) et de l’écolage
de 72 élèves facturé par Le Locle
(600 000 francs). Les impôts sur
les personnes physiques de-
vraient subir une baisse de 1,9%,
soit une perte de quelque 26
000 francs. En revanche, la part
aux mesures d’intégration pro-
fessionnelle diminue de 11 300
francs. Enfin, l’apport issu de la
péréquation financière horizon-
tale au budget 2013 est supé-
rieur de 54 700 francs par rap-
port au budget 2012.

Lors de la dernière séance du
législatif, plusieurs points ont
été soulevés. Dans le but d’assu-
rer, entre autre, la sécurité des
enfants lorsqu’ils empruntent
les routes sans trottoir pour aller
prendre le bus, le Conseil com-
munal a signé un contrat de
prestation avec la police d’envi-

ron 2000 francs par an. La com-
mune bénéficie ainsi de 8 heu-
res de contrôles – radar et autre
– par année, de 6 heures de sur-
veillance et prévention, ainsi
que d’une heure de contrôle et
de gestion des établissements
publics. Elle encaissera en outre
le 50% des amendes pour les in-
fractions dénoncées sur son ter-
ritoire.

La taxe sur les spectacles a été
abandonnée pour les sociétés lo-
cales, mais elle est encaissée lors
de manifestations organisées
par des sociétés de l’extérieur.
Ariane Maurer s’est étonnée de
l’augmentation de la taxe de base
sur les déchets. Dans les faits, il a
été constaté, lors de l’établisse-
ment du budget 2013, que les
gens trient davantage, ce qui a
engendré des coûts importants à
la déchetterie chargée de la ré-
cupération de ces déchets, ainsi
que pour l’évacuation des ben-
nes de déchets verts et du verre.
Christian Girardin a tout de
même trouvé aberrant que la
taxe de base augmente, alors que
les citoyens paient au poids... Il
faut signaler que la commune
cherche toujours à se procurer
un terrain pour aménager une
déchetterie plus regroupée et
mieux équipée.� PAF



Cherchez le mot caché!
Mammifère carnassier, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ablette
Agencer
Amitié
Anatidé
Angora
Annexe
Arête
Aride
Baliste
Barbue
Cachet
Colza
Contre
Copayer

Halva
Harle
Helvelle
Hermine
Hiverner
Igloo
Jacée
Kolatier
Lego
Lierre
Luxe
Majorer
Marge
Meute

Ovale
Paroi
Quiche
Quota
Rivière
Taxe
Tente
Vache
Vaguer
Vexer
Vinée

Echidné
Etagère
Fière
Flair
Flâner
Galago
Galipot
Garance
Gardon
Gommer
Gonelle
Groom
Gruyère
Halicte

A

B

C

E

F

G

H

I
J
K
L

M

O
P
Q

R
T

V

A M I T I E E J V A G U E R L

A A M G E D R E C N A R A G E

G R L A I H A R I D E E O X G

C O N T R E C N E G A I A O O

O G A L A G U A A I E T U E M

P N R R E A E T C I L A H U M

A A E E N L E E T S I L A B E

Y R T N R I L G A R D O N R R

E E E A E P G E E C E K E A E

R X H L E O A N V H O Y B B R

E E A F N T R R C L U L U X E

I V V E I E N I M R E H Z E I

F E L A V O U E G T E H C A V

F L A I R Q U O T A P A R O I

E C H I D N E E M A J O R E R

DIVERTISSEMENTS

Horizontalement
1. Fournir des arguments évidents. 2. En
bordure d’espace vert. Non consignée. 3.
Duels sur le terrain. Le meilleur de tout.
4. Robe de chambre. Chercher à ruiner. 5.
Héros de La Fontaine. Plus ou moins sa-
lé. 6. Il commandait la Calypso. 7. Point
annoncée. En danger s’il est dans le
coup. 8. L’astate. Pas resté les bras croi-
sés. 9. A la mode en Afrique. Faisait voile
autrefois. 10. Obtint de beaux draps. Roi
des dieux.

Verticalement
1. Les ordures passent par là. 2. Grand
singe arboricole. 3. Colle pour enfants.
Petit bout de la lorgnette. 4. Admises à
un examen. Sigle politique caduc. 5.
Déesse de la mythologie grecque. 6.
Difforme. Part de gâteau. 7. Blanc au cir-
que blanc. Altération de l’état général. 8.
Aventurier russe qui mena une vie de
débauché. 9. Non seulement appelées.
Forme auxiliaire. 10. Propres à vous
changer les idées.

Solutions du n° 2578

Horizontalement 1. Croque-mort. 2. Haruspices. 3. Agni. Arena. 4. Loader. Aar. 5. Lui. ONU. 6. Et. Possède. 7. Narines. El.
8. Gnon. Pin. 9. Etocs. Aède. 10. Rémanentes.

Verticalement 1. Challenger. 2. Ragoûtante. 3. Ornai. Room. 4. Quid. Pinça. 5. Us. Eton. Sn. 6. Epar. Sep. 7. Mir. Ossian.
8. Océane. Net. 9. Renaude. Dé. 10. Tsar. Elfes.

MOTS CROISÉS No 2579

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels

OFFRE D’EMPLOI
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Médecine Clinique Ruehua MTC Chinoise

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 63
Tél. 032 913 03 68
(au-dessus de la grande poste)

BON CADEAU
3 séances

pour Fr. 250.-

Dresse Zhang
agréée ASCA

Spécialiste en douleur chronique ou sévère
Traitement par acupuncture, ventouse ou massage Tuina

NEW Bain de pieds aux plantes médicinales et réflexologie
Ouvert sur rendez-vous: mardi et mercredi non-stop jusqu’à 20h et jeudi

AVIS DIVERS

LOCAL COMMERCIAL A SAINT-BLAISE, 76 m2,
lumineux, eau courante, monte-charge, ascen-
seur et places de parc à disposition. Tél. 079
240 31 92

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison familiale, 5
pièces tout confort. Cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bain, salle de douche, balcon,
garage. Situation calme et ensoleillée. Fr. 1940.-
charges comprises. Pour date à convenir. Écrire
sous chiffres: Y 132-257033, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison familiale, 7
pièces tout confort. Cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bains, salle de douche, bal-
con. Situation calme, ensoleillée. Jardin, barbe-
cue à disposition. Fr. 1940.- charges compri-
ses. Pour date à convenir. Garage à disposition.
Écrire sous chiffre: L 028-720660, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, magnifique appartement de 4½ piè-
ces, complètement rénové, cuisine agencée, 3
chambres à coucher, salon, salle à manger, bal-
con, deux salles d'eau, au 4e étage d'un immeu-
ble avec ascenseur. Libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 900.– + charges. Tél. 079 240 51
15.

CHERCHE À ACHETER: toute antiquité, meuble,
tableau, sculpture, argenterie, et or. Tél. 077
488 66 27 ou tél. 079 301 24 52

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

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.

MAÇON-PEINTRE cherche travail, toutes rénova-
tions, prix intéressant, libre de suite. Tél. 076
671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02

CESCOLE-COLOMBIER cherche moniteurs J+S
pour ses camps de ski et polysportifs du 18 au
22 février 2013. Adresser offre à: ces-
cole@rpn.ch

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

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.

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel / Transports - Garde-
meubles. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27

MASSAGES professionnels classiques, sportifs
et thérapeutiques à Colombier. Le massage
n'est plus un luxe mais une nécessité pour
votre santé. Ses nombreux effets bénéfiques ne
sont plus à démontrer, tant au niveau physique
que psychique. Pensez à vous et à vos proches
avec un bon cadeau, de Fr. 50.– à Fr.
120.–/séance. Ouvert lu-ve 13h-20h. Tél. 079
441 48 68.

OFFICE DU TOURISME – LA VUE DES ALPES.
Location de raquettes à neige et skis de fonds.
Horaires: lundi-vendredi 10h à 12h15 et 13h à
16h30 – samedi-dimanche 10h à 17h. Tél. 032
889 68 86

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. www.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14

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

NEUCHÂTEL, travesti Channel 25 ans, très fémi-
nine, très doux, bien membré 22 cm, actif/pas-
sif, corps de rêve, sexy. Vous êtes le bienvenu
pour des très bons moments de plaisir. Studio
privé et discret. Plaisir total! Rue de l'Ecluse 57,
5e étage. Tél. 076 628 27 31

NEUCHÂTEL, Eva, 1re fois en suisse, très belle
latine, 25 ans, douce, coquine, très chaude. Je
réalise tous vos fantasmes! Propose massages
sur table, body-body, 69, l'amour de A-Z. Pas
pressée, 24/24, 7/7. Ecluse 57, 5e étage. Tél.
077 924 86 56

LE LOCLE, black, ronde, pulpeuse, cambrée,
juteuse, poitrine XXL, câline, gode, domination,
belle bête, salope, massage complet en dou-
ceur, sodomie. Tél. 076 292 75 67 ou tél. 076
663 45 02

LA CHAUX-DE-FONDS!PRIVÉNATHALIE, très
sexy, coquine, sensuelle, chaude seins xxxl
naturels, fait vrais massages à l'huile chaude et
se laisse masser, body-body, branlette espa-
gnole et +. Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31. A bientôt.

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9...
Tél. 076 609 92 27. Nouvelles, 2 superbes blon-
des européennes hyperchaudes et coquines.
Denisa 22 ans, 170 cm, mince, très belle poi-
trine 110c naturelle. Vanessa 20 ans, 177 cm,
mince, petits seins excitants. Princesses des
plaisirs charnels... sans tabou. Partie à 3 Ok,
reçoivent 24/24

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, belle femme, 30 ans peau blanche,
coquine, jolie silhouette, beaux seins naturels.
3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur RDV.
Tél. 076 288 39 47
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www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er janvier au 28 février 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 9’750.–; consommation 
mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 13’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 
de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Disponible de série selon fi nition.

LA TECHNOLOGIE RÉINVENTE SES PRIX.
Découvrez toutes nos offres sur toute notre gamme.

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE dès 

Fr. 9’750.–

PUBLICITÉ

A leur arrivée, les Rois mages distribuent des bonbons aux enfants. Des Rois aussi intimidants que le Père Noël. Chaque enfant inscrit reçoit un cadeau. RICHARD LEUENBERGER

ÉPIPHANIE En Espagne et en Italie, c’est le jour de la distribution des cadeaux.

Les Rois gâtent les petits Espagnols
FANNY NOGHERO

Alors que le Père Noël a déjà
déposé ses présents dans tous les
foyers suisses, les enfants espa-
gnols et italiens (lire encadré)
ont eu droit à une deuxième
tournéedecadeaux,hier,à l’occa-
sion de l’Epiphanie.

Au centre espagnol Las Tres
Carabelas, à Peseux, une cin-
quantaine de jeunes hispani-
ques âgés de 6 mois à douze ans
ont accueilli les Rois mages.
Alors que les «villancicos»
(chants festifs traditionnels) re-
tentissaient, c’est aux alentours
de 16h30 que Balthazar, Gas-
pard et Melchior ont fait leur ap-

parition devant l’établissement,
distribuant à la volée des bon-
bons à la nuée d’enfants en te-
nues du dimanche qui ont couru
à leur rencontre.

Une fois à l’intérieur, les en-
fants ont été appelés à tour de
rôle, en commençant par le plus
jeune, afin de recevoir leur pré-
sent. Des hélicoptères pour les
petits garçons jusqu’à huit ans et
des cahiers créatifs pour les peti-
tes filles. Les plus âgés ont reçu
un bon cadeau. «Pour ne pas
créer de jalousie, il faut que tous les
enfants du même sexe et de la
même catégorie d’âge reçoivent un
cadeau identique», relève Saval-
tore Fundoni, responsable de

cette journée festive au centre
espagnol.

Et d’expliquer la tradition de
l’Epiphanie: «En Espagne, jusque
dans le milieu des années 1980,
c’est uniquement à l’occasion de
Los Reyes Magos que les enfants
recevaient des cadeaux. Noël était
surtout une fête religieuse, l’occa-
sion d’un repas en famille le soir du
24 décembre.»

Comme le confirme le succès
de cette célébration hier à Pe-
seux, la tradition de Los Reyes
Magos demeure, même si toutes
les familles interrogées avouent
désormais privilégier Noël. «Je
suis née en Suisse, mais nous
avons toujours fêté tant Noël que

Los Reyes Magos», note Sandra
Berrocal. «C’est primordial pour
moi de maintenir cette tradition et
de la transmettre aux générations
futures, c’est pour ça que nous ve-
nons ici avec notre fils de trois ans.
C’est aussi l’occasion de chanter les
villancicos.»

Laura Blanco, 11 ans, a elle aus-
si toujours célébré Los Reyes
Magos avec sa famille née en Es-
pagne. «C’est aussi important que
Noël pour moi, et ça nous permet
d’avoir deux fois des cadeaux. J’ai-
merais partager cette tradition
avec mes enfants le jour où j’en au-
rai.» Son père, José Blanco, sou-
ligne que dans son pays, lorsqu’il
était enfant, il ne recevait des

présents que lors de la fête des
Rois. «Lorsque nous nous som-
mes installés en Suisse, nous avons
adopté la tradition de Noël.»

Javier Saiz, né en Suisse, mais
dont les deux parents sont Espa-
gnols, tient à perpétuer la tradi-
tion avec ses deux enfants âgés
de 6 et 9 ans. «Je viens chaque
année au centre espagnol avec
eux. Mon épouse est italienne,
alors nous célébrons aussi la Befa-
na.»

Même si Noël a désormais pris
l’ascendant, dans le canton Los
Reyes Magos semblent avoir en-
core de beaux jours devant eux
et de nombreux cadeaux à dis-
tribuer.�

LA BEFANA ITALIENNE
En Italie également, l’Epiphanie
était jusqu’il y a peu le jour de dis-
tribution des cadeaux. Mais
comme en Espagne, Noël a pris le
dessus.
Selon la légende, la Befana (gen-
tille sorcière), passe dans chaque
maison où vivent des enfants la
nuit précédant l’Epiphanie. Des
chaussettes sont accrochées près
de la cheminée ou de la fenêtre.
Pour ceux qui ont été gentils, la Be-
fana dépose des caramels ou des
chocolats. En revanche, pour les
autres, elle remplit les chaussettes
de charbon (du sucre noir).�
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VOL Le Chaux-de-Fonnier Patrick Guerne a coproduit un film sur l’inventeur
du parapente Laurent de Kalbermatten, véritable Géo Trouvetout des airs.

L’envol et la fin de l’avion gonflable
LÉO BYSAETH

«Saviez-vous que l’inventeur du
parapente est un Suisse?» Impri-
meur, créateur horloger, pilote,
le Chaux-de-Fonnier Patrick
Guerne, vient d’ajouter une
corde à son arc déjà bien nanti.
Il a coproduit l’an dernier un
film sur une aile volante gonfla-
ble baptisée «Woopy». L’engin
a été construit en version mo-
torisée et non motorisée.

Il s’agit de la dernière inven-
tion de Laurent de Kalbermat-
ten. Ce génial Valaisan établi
en Gruyère, connu pour son
combat inlassable pour faire
admettre les ULM (ultralégers
motorisés) en Suisse est un vé-
ritable Géo Trouvetout des airs.

Il a notamment inventé, non
pas le parapente, mais, nuance-
t-il, «la première machine faite
uniquement pour ce qu’on appe-
lait alors le vol de pente. Les pre-
miers parapentes n’étaient en
réalité que des parachutes dé-
tournés pour un usage pour le-
quel ils n’avaient pas été conçus.»

Que vient faire le Chaux-de-
Fonnier Patrick Guerne dans
cette aventure? Comme lui
pionnier du vol libre, il est un
ami de longue date de Laurent
de Kalbermatten. «Il y a 20 ans,
Gilles Santantonio et moi avions
l’intention de faire un film sur
Laurent au moment où il avait in-
venté le Delka.»

La fin tragique de Didier Fa-
vre, le 5 août 1994, aux com-
mandes de ce prototype, relé-
guera ce projet aux oubliettes.
Le souvenir de cette tragédie
hante toujours Laurent de Kal-
bermatten, dont l’émotion, pal-
pable, constitue l’un des mo-
ments forts du film «Le vol du
Woopy».

Le film retrace les étapes de
l’invention de cette nouvelle
machine volante, totalement
inédite dans sa conception. Le
spectateur assiste au premier
envol, modeste, de cette aile
rendue rigide par gonflage, un
peu comme s’il se retrouvait
dans la peau des pionniers à
avoir vu voler les premiers ap-
pareils plus lourds que l’air, au

début de l’aviation. Le tour-
nage, financé avec l’argent et
sur le temps libre des protago-
nistes, a débuté en février der-
nier et s’est terminé début août.

Présentée dans plusieurs fes-
tivals, l’œuvre coproduite avec
Gilles Santantonio, réalisateur
pour le magazine télévisé
«Ushuaia», a été distinguée de

trois prix: il a remporté l’Icare
spécial du jury lors de la 39e
Coupe Icare à Saint-Hilaire du
Touvet (F) et deux prix au festi-
val du film de montagne d’Au-
trans (F) en décembre dernier,
dont la prestigieuse distinction
du «National Geographic».

Un autre Chaux-de-Fonnier,
le cameraman d’Exploraction

Yanick Gentil a aussi participé
au film. «Il est venu tourner deux
jours pour filmer les plans d’avion
où je pilotais et pour le tournage
aux Diablerets, où je volais avec
le mini-Woopy.»

Le film offre des séquences de
vol époustouflantes avec cette
drôle de machine, dans sa ver-
sion libre ou motorisée. On y

voit notamment Nicolas Hulot
survoler le lac Baïkal et un parc
naturel africain.

Le paradoxe, c’est que cette
machine est mort-née. Pro-
duite à quelques dizaines
d’exemplaires, admirée partout
où elle a volé, elle n’a pas connu
d’engouement commercial.

Laurent de Kalbermatten a

cessé ses activités. «Les gens
n’aiment pas changer», cons-
tate-t-il. Et le Woopy, c’est du
changement par rapport au pa-
rapente, désormais superstar
du vol libre, car il se pilote un
peu comme une aile delta, qui
n’est plus pratiquée que par
une petite partie des adeptes.
Le Woopy présente pourtant
de gros avantages par rapport
au parapente: «L’aile ne peut
pas se plier, c’est un plus pour la
sécurité.»

Mais pour développer, il faut
vendre et les pionniers doivent
parfois remiser leurs inven-
tions faute de trouver pre-
neurs. «Qui sait, le concept res-
sortira peut-être dans dix ans»,
glisse Laurent de Kalbermat-
ten.

Quant à la version motorisée,
il est exclu de la développer in-
dustriellement en Suisse. Car
l’engin est considéré comme
un ULM, de facto interdit de
vol en Helvétie. «Pour faire des
démonstrations, même pour un
seul client, il faut aller en France,
réserver une piste, au risque de
faire le trajet pour rien en cas de
mauvaise météo», note Laurent
de Kalbermatten.

Alors, les amateurs, parfois,
volent, de-ci, de là, au nez et à la
barbe d’une législation qu’ils es-
timent totalement inadéquate.
A leurs risques et périls. Mais
parfois sans se faire entendre:
«Les ULM à moteur électrique,
rechargeable à l’énergie solaire,
ne font pas le moindre bruit», as-
sure l’inventeur, désormais re-
tiré du circuit.

Reste le souvenir. Et un film,
qui sera peut-être projeté ces
prochains mois sur une grande
chaîne de télévision. «Nous
avons rendez-vous cette semaine
à Paris», indique Patrick
Guerne. En attendant, les ama-
teurs du genre peuvent se pro-
curer le DVD et rêver devant
leur petit écran.�

Un Woopy mû par un moteur électrique. PHOTOS SP - PATRICK GUERNE

Se procurer le DVD:
En vente (25 fr.) sur demande par e-mail
à info@studio44

INFO+

Deux Woopy à essence.Le mini-Woopy, ou l’envol skis aux pieds. L’engin ne pèse que 10 kilos.

Attendu avec impatience par
certains, craint par d’autres, le
36e numéro du traditionnel
journal satirique de carnaval de
Val-de-Travers ne paraîtra pas
cette année. Telle la Belle au
Bois-Dormant, «Le Carnaval-
lon» s’en va hiberner pour quel-
que temps.

«Fatigué d’avoir trop glosé sur
l’actualité, il ne sortira malheureu-
sement pas en 2013», déclarent
ses rédacteurs. Ou plutôt, serait-
il utile de préciser, son rédac-
teur. Car si les sources du «Car-
navallon» sont nombreuses, les
dernières éditions ont presque
entièrement été rédigées par

une seule plume, actuellement
fort occupée professionnelle-
ment.

«Que les fidèles lecteurs se rassu-
rent, «Le Carnavallon» reviendra
plus fort que jamais, dans un habit
de lumières, une fois passée une
période de repos et d’ermitage bien
méritée», note le comité de ré-
daction. Lequel assure qu’il gar-
dera un œil ouvert sur la vie ré-
gionale et cantonale afin de
remplir sa besace d’anecdotes
croustillantes et stimulantes.

Gare donc aux faux pas, qui
pourraient revenir, tels des boo-
merangs, en pleine face de leurs
auteurs l’année prochaine.� RÉD

VAL-DE-TRAVERS Le journal satirique ne paraîtra pas en 2013.

«Le Carnavallon» en hibernation

La couverture de l’édition 2012. SP

EN IMAGE

TRAMELAN
Smash Night réussie. Adeptes et fans de techno, house et autres musiques electro, ils étaient
500 la nuit de samedi à dimanche sur la piste de danse de la Marelle et ils n’auraient pour rien
au monde manqué le rendez-vous de la 4e Smash Night du Tennis club Tramelan.�MBO

MICHEL BOURQUI
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PUBLICITÉ

TRIBUNAL Le cinquantenaire du FC les Bois a mal tourné pour un fêtard.

Travail d’intérêt général pour
n’avoir pas décliné son identité
GÉRARD STEGMÜLLER

La parole d’un homme face à
celle de trois policiers n’a pas pesé
lourd fin 2012 devant le tribunal
de Porrentruy. Pour avoir voulu
jouer au plus rusé avec les forces
de l’ordre en refusant de décliner
son identité, un Franc-Monta-
gnard a été condamné. Comme il
est ratiboisé financièrement, les
300 francs d’amende ont été
transformés en 20 heures de tra-
vail d’intérêt général.

Le 26 mai 2012, c’est la grande
soirée festive organisée dans le ca-
dre des 50 ans du FC Les Bois. Les
gens s’amusent. Boivent un ca-
non. Quelques-uns de plus pour le
prévenu qui voit rouge quand il
aperçoit que des gendarmes en-
tourent sa femme. «Elle qui déteste
l’uniforme», dira-t-il. Le problème,
c’est qu’une caisse contenant une
importante somme d’argent a dis-
paru. D’où la présence des poli-
ciers. Madame est soupçonnée. A
l’écart des regards indiscrets, elle
est fouillée. Chou blanc.

Starsky et Hutch
«J’avais été lâcher un fil derrière la

halle...» De retour une fois son be-
soin naturel assouvi, le mari s’en
prend aux policiers. Les injure co-
pieusement. Deux pompiers par-
viennent à le calmer. Un gen-
darme lui demande de décliner
son identité. Refus. Il n’a pas sa
carte sur lui. Il finit par déclarer
qu’il se nomme Roger Surpain.
«D’accord, j’étais saoul. Mais pas
dans un état d’ébriété totale. Vous
savez M. Le juge, il faut faire la part
des choses. Quand on voit ces jeunes

tirer sur des joints ou s’échanger des
petites pilules...» Dans la foulée, le
fêtard se jette sur le capot de la voi-
ture de la patrouille. «Dans le but
de détendre l’atmosphère. Ce roulé-
boulé, c’était parce que j’ai toujours
rêvé d’être Starsky et Hutch!»

L’homme assure qu’après son
roulé-boulé, il a décliné son identi-
té. Au juge: «Quand j’ai demandé
son nom au policier, il n’a pas voulu
me le dire non plus.» «Il n’est pas
tenu», lui a rétorqué Pierre La-
chat. Le président est perplexe:
«Pas sûr que votre souvenir soit con-
forme à la réalité.»

Premier témoin: un policier. «Il
a bousculé ma collègue et l’a copieu-
sement insultée. Il était énervé,

avait bu de l’alcool. Ce ne fut pas évi-
dent de le contenir. C’est finalement
grâce aux pompiers qu’on a pu sa-
voir qui il était.» Deuxième té-
moin: une policière. Elle s’est tor-
du un doigt dans l’aventure. «Il
m’a affirmé qu’il s’appelait Einstein.
Puis, il m’a balancé des insultes à ca-
ractère sexuel. Dont lesbienne. Je
précise, M. le juge, que ce n’est pas le
cas... Je ne savais même pas que la
dame que j’avais fouillée était son
épouse.» Troisième témoin. En-
core un policier, engagé au sein
de la police cantonale neuchâte-
loise. Il travaillait comme béné-
vole pour le FC lors de la soirée du
50e. Dans les grandes lignes,
l’agent corrobore les déclarations

de ses deux collègues de la police
cantonale jurassienne. Qua-
trième témoin. Un pompier. Qui
se rappelle juste que «monsieur
n’était pas très poli».

Face à de telles déclarations, le cas
du prévenu est vite réglé. Avant la
findel’année2012,ilavaitfaitoppo-
sition à son ordonnance de con-
damnation. Le président aggrave
encore la peine. L’amende reste de
300francs, transforméedoncen20
heures de travail d’intérêt général.
Mais les frais passent de 100 à
450 francs. Une sacrée d’affaire.
Quant à la fameuse caisse, objet du
litige, elle a été retrouvée le soir
même avec tout son contenu...

Roulé-boulé!�

Une histoire un peu vache aux Bois pour un cinquantenaire un peu trop arrosé. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Germain Rebetez entouré de sa petite fille Sabrina, et de son arrière-
petit-fils Adam, de son fils Pierre-Alain et de Mélissa, sa petite-fille.
MARIETTE NIEDERHAUSER

SAINT-IMIER

Quatre générations réunies
pour fêter un nonagénaire

Germain-Ali Rebetez, le plus an-
cien résidant du home La Roseraie
à Saint-Imier, a fêté son 90e anni-
versaire hier entouré de son fils,
de ses deux petites-filles et de son
arrière-petit-fils. Cinquième en-
fant d’une fratrie de huit, il est né
dans la ferme familiale aux Vache-
ries-des-Genevez dans les Fran-
ches-Montagnes. Il débute sa sco-
larité au Prédame jusqu’à la
sixième année et effectue ses deux
dernières années (septième et
huitième) aux Genevez. Ensuite il
quitte le cocon familial et part tra-
vailler deux ans au col du Susten.

A dix-huit ans, il s’engage
comme ouvrier à la fabrique
d’horlogerie des Genevez, avant
d’effectuer, en 1943, son école de
recrues. Il travaille ensuite
comme ouvrier à Tramelan. Il y
rencontre Fernande Steiner, à la-
quelle il unit sa destinée le 30 sep-
tembre 1948. Le couple s’installe à
Saint-Imier et reprend la concier-
gerie d’une fabrique de verres de

montres. Leur fils unique naît le
21 juillet 1949. En 1956, Germain
Rebetez s’engage comme ouvrier
dans une fabrique de boîtes de
montres.

En 1964, changement d’orienta-
tion, Germain Rebetez débute
une nouvelle activité d’ouvrier
spécialisé en boîtier or à ETA Bi-
enne, entreprise faisant partie du
Swatch Group, où il restera jus-
qu’à sa pré-retraite qu’il prend en
1987. Il perd son épouse le 21 fé-
vrier 1994 et entre au home la Ro-
seraie le 26 février 1998.

Germain Rebetez est resté fidèle
à ses origines sa vie durant. Il ai-
mait se promener aux Franches-
Montagnes pour se ressourcer.
Mais ce qui passe avant toute
chose, c’est sa famille. Son dé-
vouement, sa générosité, son
amour pour son fils, ses petites
filles sont sans faille. La famille lui
servira de point d’ancrage à ses ac-
tivités de vie.
�MARIETTE NIEDERHAUSER
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PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Dylan, Waits, Crosby, Stills,
Nash and Young, Lennon,
Cohen, «Toute leur musique est
en moi et a fait ce que je suis» dé-
voile Pascal Rinaldi. Le chanteur
est remonté à la source de son
inspiration, aux rivages de son
adolescence en adaptant, en
français des chansons qui ont
forgé l’homme autant que le mu-
sicien. La poésie de Cohen, la ré-
volte de Dylan, les harmonies
vocales de Crosby, Stills, Nash
and Young, le groove de Won-
der, la mélodie des Beatles.... au-
tant de traces inscrites dans la
génétique du chanteur que cet
album revisite avec bonheur.

Comment est née l’idée de
laisser ces «traces»?

C’était dans un moment de
désœuvrement, il y a deux ans et
demi environ. J’ai commencé à
apprendre une chanson de Léo-
nard Cohen qui n’avait pas été
traduite par Graeme Allwright.
Et que j’adorais, «Famous Blue
Raincoat» (le fameux imper-
méable bleu». Cette chanson
me transportait vraiment
ailleurs. J’ai commencé à la tra-
duire, ensuite à l’adapter et en-
trer ainsi dans l’univers de
Cohen. Française ou anglaise je
n’écoute pas la manière dont
une chanson est construite, je
prends plutôt une image, ce que
la musique me renvoie. Cette
chanson a fait démarrer le pro-
cessus, il y a eu ensuite Tom
Waits, que j’adore au niveau du
son et du personnage, de ce qu’il
dégage. Puis il y a eu une troi-
sième et une quatrième…

Il n’y avait pas le souhait de
faire un disque à ce moment?

Non, pas dut tout, seulement
celui de tenter des choses. Je

n’ai pas essayé de faire des or-
chestrations différentes, j’ai
simplement essayé d’y coller
ma patte.

Vous n’aviez pas peur de com-
mettre un crime de lèse-ma-
jesté en touchant à des chan-
sons aussi célèbres?

Oui, j’avais peur de ce côté ico-
noclaste. Et surtout qu’elles per-
dent leur magie, de leur charme

en les décryptant. Il ne faudrait
jamais analyser les choses...

Prendre des chansons en an-
glais, les franciser, est-ce que
vous ne risquiez pas de les
rendre insipides du fait de la
traduction? Cela pourrait
s’apparenter à un exercice de
style...

Pour moi l’exercice de style,
c’était d’aller à l’encontre de ce

qui se fait maintenant, et de ne
pas chanter en anglais.

Ce n’est pas une traduction lit-
térale, le sens est dans le couplet
mais pas forcément phrase par
phrase. C’est vrai que l’anglais
est de toute façon plus mélodi-
que, le français ne «sonne» pas
bien avec des mots simples... et
utiliser des mots plus compli-
qués c’est un peu tiré par les che-
veux. Il faut trouver le juste mi-
lieu, trouver les images, trouver
une certaine poésie du mot en
français.

Pourquoi ce disque mainte-
nant?

J’ai toujours parlé de moi dans
ce que je faisais. Pourquoi main-
tenant… je me rends compte

que plus on avance en âge, plus
on revient à ses premières
amours musicales.

C’est de la nostalgie, l’envie
de croquer une madeleine
proustienne?

Ces morceaux correspondent à
mon «entrée en musique». Sans
vouloir paraître vieux con, la
musique des années septante
était porteuse d’un espoir collec-
tif. Dylan, les auteurs, etc. reven-
diquaient des choses. Mainte-
nant les chansons deviennent de
plus en plus jetables rapidement.
J’y trouve peu mon compte
même s’il y a beaucoup de choses
que j’aime bien. Les choses qui
me remuent, je les tire de mon
adolescence où je croyais et rê-

vais en tout. C’est à cet âge-là que
l’on se forme, que l’on fait son
noyau dur. Même au niveau du
propos. Cohen m’a amené à la
poésie française. Je m’y suis plus
plongé ensuite. Ces gens m’ont
amené des images.

Qu’écoutez-vous comme mu-
sique maintenant?

J’écoute beaucoup de choses
actuelles mais qui sont tempo-
relles, j’écoute les chanteurs, la
voix, l’orchestration. Je reviens
à cette idée d’images. Je n’ai ja-
mais été dans des cases, et au-
jourd’hui il y a tellement de
chapelles. Une chanson doit te
parler et te donner des émo-
tions. Je suis plus enclin à écou-
ter des chansons mélancoli-
ques... Je compose aussi plus
dans cet esprit-là.

Pas facile de faire une chan-
son gaie alors?

Oui, et qui ne soit pas con. A
l’origine la poésie ce n’est pas for-
cément quelque chose de gai,
mis à part les poètes qui sont
émerveillés par la beauté du
monde. Je pense que ce qui nous
touche ce sont les gens ou les
choses qui nous révèlent nos
failles.

Pourriez-vous faire l’exercice
inverse, prendre des chan-
sons de Rinaldi et les anglici-
ser?

Pour rire! Non, malgré tout
je défends cette langue fran-
çaise. Et je ne suis plus à courir
après le succès! L’ai-je été?
Mais chanter des chansons en
anglais, je le fais fréquem-
ment. J’aime chanter en an-
glais, même si je prononce très
mal!�

�«Plus on avance en âge,
plus on revient à ses premières
amours musicales.»

MUSIQUE
Le chaînon manquant
Disparu depuis bientôt 40 ans de
la mémoire collective, Sixto Rodriguez
renaît de ses cendres. L’histoire
d’un looser magnifique. PAGE 14
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BIOGRAPHIE François Rivière raconte Agatha Christie à travers les péripéties romanesques de la vie intime de la romancière.

Un livre lève le voile sur les secrets de la reine du crime
Difficile de trouver des cadavres sous

la bibliothèque d’Agatha Christie, tant
sa vie a été commentée et très vite placée
sous le feu des médias. Comment dès
lors renouveler le genre de son autobio-
graphie? Une grande part de l’enjeu
tient à la présentation. Celle de François
Rivière, dans son ouvrage publié aux
éditions de La Martinière, emprunte à la
reine des romancières britanniques son
peps. «L’armoire aux poisons», «Où est
Agatha?», «Un express pour le Moyen-
Orient», «On assassine sous le soleil»,
les titres des chapitres se succèdent,
aussi prometteurs que les meilleurs
Hercule Poirot. Les reproductions des
couvertures à l’ancienne, vintage en dia-
ble, les photos de famille et ce jaune d’or
bordé de noir qui ensoleille les pages
achèvent de parfaire une biographie qui
lorgne résolument vers le beau livre.

L’auteur n’en est pas à son premier for-
fait. Spécialiste des romanciers très bri-

tish comme Enid Blyton ou James Matt-
hew Barrie, François Rivière a déjà com-
mis une biographie sur lady Christie,
épluchant sa vie pour en révéler les mys-
tères.

Une enfant solitaire
On repart avec lui à la fin du 19e siècle

dans une Angleterre toujours corsetée
dans les jupons de la reine Victoria. Hor-
mis le mariage et la tenue d’une maison,
il n’y a pas de grandes perspectives pour
les petites filles comme Agatha Mary
Clarissa Miller, qui naît en 1890, troi-
sième d’une fratrie bourgeoise avec do-
mestique et nurse. Par chance, maman
est une grande lectrice, portée sur le spi-
ritisme et les sciences occultes. Voilà de
quoi éveiller une enfant solitaire et rê-
veuse qui trouve bientôt refuge dans les
livres. Comme les mères qui partagent
aujourd’hui la lecture de «Twilight»
avec leurs filles, Agatha et Clarissa se

passent les thrillers à la mode de ce début
du 20e siècle. Et bientôt, c’est une jeune
femme désœuvrée qui se met à écrire
des nouvelles et des romans d’intrigue.

Entre-temps, le 20e siècle s’est installé.
La Première Guerre mondiale a émanci-
pé les femmes. Agatha, qui a travaillé
comme infirmière de guerre, en connaît
désormais un rayon sur les poisons et
autres potions que l’on peut détourner à
des fins obscures. Les maris sont aussi
plus ouverts d’esprit. Son époux, un vé-
téran de l’armée de l’air, est bien content
de voir que les ouvrages de sa chère
femme commencent à plaire aux édi-
teurs et à se vendre. Hercule Poirot, son
héros, que lui inspira l’allure des réfu-
giés belges qui hantaient l’Angleterre
pendant la guerre, connaît un succès
fou, qu’il devra partager dix ans plus tard
avec Miss Marple.

François Rivière raconte la trajectoire
de cette prolifique romancière en met-

tant à profit pour l’intrigue de sa biogra-
phie les péripéties romanesques de sa
vie intime, comme lorsqu’elle orchestra
sa propre disparition pour punir son
mari volage. Il évoque en parallèle le
parcours triomphal d’un écrivain qui
s’accommoda du succès sans perdre sa
discrétion, la personnalité d’une femme
indomptable au cœur de midinette («Je
viens de vivre le plus beau jour de ma
vie», déclare-t-elle après avoir reçu le ti-
tre de lady par la reine) et les états d’âme
d’une technicienne de l’intrigue crimi-
nelle qui signait ses romans d’amour du
nom de Mary Westmacott. Cette biogra-
phie alerte et documentée en saisit par-
faitement les nuances, englouties par le
monument littéraire posthume.
�FRANÇOISE DARGENT - Le Figaro

Une femme indomptable au cœur
de midinette. KEYSTONE

«Agatha Christie. La romance du crime», de
François Rivière, La Martinière, 214 pages

INFO+

Pascal Rinaldi sur les traces de ses pairs dans un exercice de style à contre-courant. SP-RÉGIS COLOMBO

«Traces» Pascal Rinaldi, disques office.
www.pascalrinaldi.ch

INFO+

DISQUE Pascal Rinaldi adapte en français des titres qui ont contribué à forger son identité.

A la source de son inspiration
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FEUILLETON N° 75

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certains vivront une aventure délicieusement
coquine. Les autres sauront mettre du piquant dans leurs
relations sentimentales. Travail-Argent : rien ne vous
empêche de distiller aussi un peu de fantaisie et de bonne
humeur dans votre vie professionnelle. Santé : vous
pourriez souffrir de troubles digestifs. Surveillez votre
équilibre alimentaire.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez quelques petits problèmes de com-
munication avec votre conjoint mais vous parviendrez à
trouver un terrain d'entente satisfaisant. Chassez réso-
lument vos craintes. Travail-Argent : vous aurez l'art
de vous rendre indispensable. Ne signez rien d'officiel
aujourd'hui. Santé : bonne hygiène de vie, mais vous
êtres trop nerveux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'amour vous fera tourner la tête, mais vous
la garderez bien calée sur vos épaules. Une grande
confiance s'établira entre vous et une personne déjà
proche de vous. Travail-Argent : dans ce domaine,
tout ira bien, vous prendrez des initiatives. Vous pour-
riez même essayer votre chance au jeu, on ne sait jamais.
Santé : bonne résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre sérénité habituelle peut être mise à rude
épreuve et vous risquez de vous laisser gagner par une
certaine anxiété. Vos états d'âme perturberont votre
entourage familial. Travail-Argent : vous pourriez vous
retrouver dans des situations compliquées dont vous
aurez du mal à sortir. Santé : prenez des vitamines ou
des oligoéléments.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes davantage pos-
sessif envers ceux que vous aimez.
N'en faites pas trop. Travail-Argent
: vous saurez trouver les mots justes
pour convaincre vos supérieurs du
bien fondé de vos idées. Santé : bon
moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : dans ce domaine, vous suivrez votre instinct
et serez plein d'allant que vous viviez en couple ou pas.
Travail-Argent : les changements qui s'annonçaient se
précisent. Sur le plan financier, vous auriez intérêt à être
un peu plus prévoyant ou la fin du mois risque d'être
difficile. Santé : ménagez-vous des moments de détente
pour décompresser.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez très généreux avec vos
proches. Attention cependant de ne pas en faire trop.
Maintenez un bon équilibre. Travail-Argent : votre effi-
cacité sera remarquée et remarquable. Prenez conseil
auprès de spécialistes avant de vous lancer dans des
opérations financières audacieuses. Santé : reprenez le

sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : cultiver l'amitié sera votre
priorité. Vous pourriez adhérer à un
club, une association.Travail-Argent :
essayez de contrôler vos réactions.
Un peu de diplomatie améliorerait vos
relations notamment avec vos supé-
rieurs. Santé : allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous saurez exprimer vos sentiments avec
justesse. Votre partenaire vous témoignera des marques
d'attachement en retour. Travail-Argent : c'est le
moment de retrousser vos manches. Vous serez très
efficace aujourd'hui, profitez-en. Des dépenses inatten-
dues pourraient survenir et risquent de déstabiliser votre
budget. Santé : vous avez besoin de détente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous oscillerez entre le cynisme et le rêve sans
raison apparente. Vos brusques changements d'humeur
et de comportement risquent de déstabiliser votre entou-
rage. Travail-Argent : ne croyez pas trop aux belles pro-
messes que des personnes peu scrupuleuses vous feront.
Vous devriez être plus méfiant en affaires. Santé : la vita-
lité ne vous fera pas défaut.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si votre moral n'est pas excellent, ne restez pas
seul, cela vous évitera de ruminer de sombres pensées.
Travail-Argent : voir loin vous stimule, mais ne sur-
chargez pas pour autant votre agenda. Méfiez-vous des
nouvelles responsabilités. N'hésitez pas à déléguer cer-
taines responsabilités. Santé : il est temps de prendre
de bonnes résolutions.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous franchirez un seuil supplémentaire sur le
chemin de la maturité. Vous entrez dans une période au
cours de laquelle votre conjoint pourra vous apporter
beaucoup. Travail-Argent : les revenus du conjoint, des
nouvelles d'un héritage, peuvent marquer positivement
cette journée. Santé : votre forme est excellente, entre-
tenez-la.

espace blanc
50 x 43

C’est le même qui poursuit
sur Bernard. Ce trouillard
qui ne cesse de pleurnicher
qu’il n’a rien fait et qui sup-
plie chaque Vert-de-gris ou-
vrant la porte de le relâcher
parce qu’il est innocent, qu’il
a une femme et des enfants,
qu’il y a eu erreur sur lui…
– Non, dans mon village
j’n’ai pas eu l’occasion d’en
voir passer, des Juifs! Bon,
j’crois que j’suis complète-
ment crevé: j’vais dormir.
Bonne nuit, vous trois!
Et Bernard s’est allongé sur
son lit. Les autres ont fait de
même; le silence de la nuit
s’est installé tout à fait. Il
s’est enfoui la tête sous son
polochon, comme pour
mieux s’isoler des trois au-
tres. De celui-là en particu-
lier qui, bien souvent depuis
qu’il est arrivé, s’est mis à lui
taper sur les nerfs avec ses
incessantes jérémiades et
qui, ce soir, en plein dans le
mille, vient de réveiller quel-
ques souvenirs de ses passa-
ges avec des Juifs.
Des passages qu’il ne dirait
pas. Ni à ceux-là près de lui.
Ni à ceux qui ne manque-
raient pas de l’interroger en-
core.
Combien de Juifs avait-il
passé? Bernard ne saurait le
dire.
En tout cas, ce dont il est
sûr, c’est que depuis ce qui
s’était passé au Vel d’Hiv à
Paris, en juillet 42, les passa-
ges s’étaient multipliés.
Cette arrestation massive, et
puis toutes celles qui

avaient suivi à travers tout le
pays, zone libre comprise,
avaient fait fuir de nom-
breuses familles juives. La
Suisse avait semblé être
alors leur seule échappa-
toire. Même la fermeture de
ses frontières à leur encon-
tre, en août 1942, n’avait pas
empêché le flot de se tarir.
Bien au contraire: 1943
avait été, pour Bernard et
ses amis, l’année où les pas-
sages clandestins s’étaient
succédé dans une bien plus
grande fréquence que celle
des années antérieures. Et
les Juifs à passer étaient de-
venus largement majoritai-
res. Des familles entières
qui, souvent, étaient ame-
nées à Chapelle par Bully, le
marchand de vin de
Mouthe.
Celui-ci avait une camion-
nette à gazogène et l’autori-
sation de rouler. Comme elle
était bien bâchée, il en profi-
tait pour y installer, à l’ar-
rière, le plus de personnes
qu’il pouvait dissimuler der-
rière ses tonneaux de vin, ses
caisses de bière ou de limo-
nade. Chargements qui,
d’ailleurs, étaient souvent
destinés aux Allemands. Son
autre livraison, celle de ces
gens en plein désarroi qui lui
arrivaient par des voies qu’il
ne disait pas, il la faisait à la
Combe-des-Cives. A la
ferme de Gilbert. A celui-ci
d’organiser ensuite la fin du
voyage!
Et c’était vraiment une belle
organisation que celle qui
était établie: quand il avait
eu sa «livraison», Gilbert et
sa femme cachaient les fugi-
tifs, jusqu’au soir, dans la
grange de leur ferme. Il pré-
venait alors Bernard. Ne pas
aller seul pour passer des
gens était la règle établie
pour la sécurité des pas-
seurs. D’autant plus que,
presque toujours, ces «pas-
sagers» étaient en nombre.
S’ils n’étaient que deux ou
trois, Gilbert s’en venait à bi-
cyclette au Café du Centre
prévenir qu’il avait des ton-
neaux pour le fils.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 461

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
L’odyssée de Pi - 3D
Lu-ma 15h30, 18h. Lu 20h30. Ma 20h30,
VO. 10 ans. De A. Lee
Jack Raecher
Lu-ma 17h45, 20h30. 16 ans. De C. McQuarrie
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Lu-ma 14h. 14 ans. De P. Jackson
James Bond 23: Skyfall 007
Lu-ma 20h15. 14 ans. De S. Mendes
Hiver nomade
Lu-ma 15h45. Pour tous. De M. von Stürler
Beasts of the southern wild
Lu-ma 18h15. VO. 12 ans. De B. Zeitlin

ARCADES (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Lu 20h. Ma 20h, VO. 14 ans. De P. Jackson
The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Lu-ma 16h. 14 ans. De P. Jackson

BIO (0900 900 920)
Une Estonienne à Paris

Lu-ma 16h, 20h30. 12 ans. De I. Raag
More than honey
Lu-ma 14h. 7 ans. De M. Imhoof
Yossi
Lu-ma 18h. VO. 12 ans. De E. Fox

REX (0900 900 920)
De l’autre côté du périph
Lu-ma 16h, 18h, 20h15. Pour tous. De D. Charhon
Ernest et Célestine
Lu-ma 14h15. Pour tous. De S. Aubier

STUDIO (0900 900 920)
Maniac
Lu-ma 20h30. 18 ans. De F. Khalfoun
L’odyssé de Pi - 2D
Lu-ma 15h30. 10 ans. De A. Lee
Populaire
Lu-ma 18h. 7 ans. De R. Roinsard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La pirogue
Ma 20h30. V0. 10 ans. De M. Touré

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Une Estonienne à Paris
Lu 20h. VO. 12 ans. De I. Raag

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Trois mondes
Ma 20h. 14 ans. De C. Corsini

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

De l’autre côté du périph
3e semaine - 14/16

Acteurs: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina
Ouazani. Réalisateur: David Charhon.
Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny,
près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé le
corps sans vie de Constance Chaligny, femme du
très influent Jean-Eric Chaligny, premier patron de
France, au centre d’un climat social extrême qui
secoue la France depuis quelques semaines...

VF LU et MA 16h15, 20h15

Une Estonienne à Paris
2e semaine - 12/14

Acteurs: Jeanne Moreau, Laine Mägi, Patrick
Pineau. Réalisateur: Ilmar Raag.
Prix du jury Oecuménique au festival del film Locarno

VF LU et MA 18h15

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour reprendre
le Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis
longtemps auparavant par le dragon Smaug.

VF LU et MA 20h

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour reprendre
le Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis
longtemps auparavant par le dragon Smaug.

VF LU et MA 16h

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

L’odyssée de Pi - 3D
3e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.

EN DIGITAL 3D! A la suite d’un naufrage
spectaculaire en pleine mer, le jeune Pi Patel âgé
de 17 ans, se retrouve seul survivant à bord d’un
canot de sauvetage. Seul, ou presque...

LU et MA 15h30, 18h, 20h15

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

Jack Reacher 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.
Un homme armé fait retentir six coups de feu.
Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves
accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de
son interrogatoire, le suspect ne prononce
qu’une phrase : «Trouvez Jack Reacher».

VF LU et MA 17h45, 20h30

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour reprendre
le Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis
longtemps auparavant par le dragon Smaug.

VF LU et MA 14h

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

Maniac 2e semaine - 18/18
Acteurs: Elijah Wood, Americo Olivo.
Réalisateur: Franck Khalfoun.
PREMIÈRE SUISSE! Dans les rues qu’on croyait
tranquilles, un tueur en série en quête de
scalps se remet en chasse. Frank est le timide
propriétaire d’une boutique de mannequins.

VF LU et MA 20h30

L’odyssée de Pi - 2D 3e sem. - 10/12
Acteurs: Tobey Maguire, Gérard Depardieu.
Réalisateur: Ang Lee.
EN DIGITAL 2D! A la suite d’un naufrage
spectaculaire en pleine mer, le jeune Pi Patel
âgé de 17 ans, se retrouve seul survivant à
bord d’un canot de sauvetage. Seul, ou
presque...

VF LU et MA 15h45

Beasts Of The Southern Wilds
1re semaine - 12/14

Acteurs: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry.
Réalisateur: Benh Zeitlin.
PREMIÈRE VISION! La vie d’une petite fille
est radicalement transformée quand son
père est victime d’une étrange maladie,
alors même que le monde subit un déclin
brutal. La hausse des températures
entraine une montée des eaux et libère
des créatures préhistoriques. L’enfant
décide alors de partir à la recherche de sa
mère...

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Touristes 16/16
Acteurs: Alice Lowe, Steve Oram.
Réaisateur: Wheatley Ben.
Tina, vieille fille, a rencontré son premier
amour, Chris, une sorte de grand nounours. Il
l’embarque en caravane faire un tour
d’Angleterre. Mais très vite, les campings
bondés, les ados bruyants et les touristes
négligents viennent perturber l’idylle des
amoureux...

VO s-t fr LU et MA 20h45

CINÉMA

Non, Depardieu ne demande pas l’asile à l’Inde dans «L’odyssée de Pi». SP

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut. «Petit
aperçu de la Suisse», film de Chris Barnet
et Sue Knight et «Symphonie pastorale»,
extrait du film «Fantasia», de Walt Disney.
Lu 07.01, 14h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel Xamax :
100 ans d’histoire et de passions».
Visite commentée par Laurent Tissot.
Ma 08.01, 12h15.

Conférence publique
Lycée Jean Piaget - Aula. «Le Roi David
vu par Gilles Landini».
Me 09.01, 19h45.

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

Galerie Ditesheim
Raymond L’Epée. Peintures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.01.

Squat de la Main
(Rue de la Main 2). Christophe Cardinaux,
photographies de la vie quotidienne de
squatters.
Jusqu’au 12.01.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 06.01.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Non Raffine»
ABC. Trio de poche composé
du saxophoniste Lionel Perrinjaquet,
entouré de Frédéric Stalder à la trompette
et Dominic Frey à la batterie.
Ma 08.01, 20h30.

Atelier pour enfants
Musée des beaux-arts. «Oh! mes dessins
bougent!» Pour enfants de 8 à 12 ans.
Création d'un «jouet» optique.
Animation par Cinthy Béguin.
Me 09.01, 14h-16h.

«Double faces»
Théâtre ABC.
Me 09, ve 11, sa 12.01, 20h30. Je 10.01, 19h.
Di 13.01, 17h30.

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.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles
de la vie d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie».
Jusqu’au 13.01.
«L'Expérience de la Ville».
Par les photographes Yann Amstutz,
Matthieu Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.
Ma-di 10h-17h.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

SPECTACLE
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Best Of des 10 ans
de la Zap Revue, Ca va mieux en l’disant».
Textes de Thierry Meury et Vincent Kohler.
Jusqu’au 02.02, 20h30.

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

CERNIER

SPECTACLE
«Silence... On détourne!
Salle de la Fontenelle, Revue 2012
de «La décharge».
Je 10, ve 11, sa 12.01, 20h. Di 13.01, 17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Les hommes préfèrent mentir»
Théâtre de Colombier.
Jusqu’au 13.01, 20h et 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Domenico Sorrenti. «Tout en crayon».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.01.

CORTAILLOD

SPECTACLE
«Le dîner de cons»
Cort'Agora. Par la troupe La Claque.
Ve-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 20.01.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle
Marianne Schneeberger.
Me-sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 31.01.

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.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Le Rêve»
Salle de spectacle. Comédie musicale
du Niki’s Dance.
Jusqu’au 13.01, 20h, sauf les di à 15h.

HAUTERIVE

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Huit étapes
à évoquer la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous
avec commentaires.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des Arts
Exposition de Noël. 143 artistes.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.01.

PORRENTRUY

EXPOSITION
Les halles, espace d’art
contemporain
Marrakech Press.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 20.01.

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
Musée de l'Hôtel-Dieu. Rolf Iseli. «Traces».
Ma-di, 14-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 27.01.

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.

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.

AGENDA



Après nous avoir bercés, il y a deux
ans, avec les mélodies folk de l’al-
bum «Music Maelström», Dorothée
Hannequin alias The Rodeo revient
avec l’EP «Cold Heart». Ces deux der-
nières années, la chanteuse française
a renforcé son expérience musicale
au fil des voyages et des rencontres.
En six titres, elle désarme, car elle
s’aventure dans des contrées sono-
res encore inconnues et nous offre
des perles d’une rare intensité. Tou-
jours un regard porté en direction des
espaces folk americana (le titre «Mys-
tery Train»), The Rodeo se plonge tou-
tefois dans un registre cinématogra-
phique et fait défiler des séquences
tantôt très sixties comme le titre «Cold
Heart», tantôt mélancoliques pous-
sant jusqu’à une dimension catharti-
que. «Suzhou River» en est le mor-
ceau le plus représentatif où la
passion rencontre la foudre et sème
alors une tempête d’émotions. Rien
de tel pour débuter l’année 2013.
�ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Rodéo
émotionnel

ÉRIC NEUHOFF

Il ne l’a sûrement pas lu, mais
Rodriguez fait mentir l’adage de
Fitzgerald selon lequel il n’y a pas
de deuxième acte dans la vie d’un
Américain. Ce chanteur d’ori-
gine mexicaine avait enregistré
pour la firme Motown deux al-
bums, en 1970 et 1971. Bide terri-
ble. Rodriguez disparaît de la cir-
culation. Les fossés du
show-business sont remplis de
ces victimes collatérales. Tirons
un trait. La réalité n’est pas si sim-
ple. Durant les années 1980, en
Afrique du Sud, ses disques de-
viennent un mot de passe, les si-
gnes de ralliement de toute une
génération qui en a assez de
l’apartheid. Par on ne sait quel
mystère, par une sorte de miracle
inexpliqué, il se transforme en
symbole. Là-bas, la liberté s’épelle
en trois syllabes: Ro-dri-guez. Les
33-tours se vendent à tour de bras.
Les Beatles, à côté, zéro. A Cape
Town, Elvis ne valait pas un clou.
Les chansons de ce fantôme ra-
contaient la misère, les amours ra-
tées, les dealers qu’on
attendait des nuits entières. Per-
sonnen’auraitpudireoùil se trou-
vait.

Rumeurs folles
Des rumeurs folles galopaient.

Il se serait immolé sur scène, au-
rait pointé un revolver contre sa
tempe. En apprenant cette
étrange histoire, Malik Bendjel-
loul est allé enquêter. Il s’est ren-
du au Cap, a rencontré des fans.
Certains ont remué ciel et terre,
donné des coups de fil à l’aveu-
glette. Ils ont fini par dénicher
l’artiste dans son taudis de De-
troit. Il n’avait pas bougé, avait
enchaîné les petits boulots sur
des chantiers, continué à se

montrer dans des clubs mina-
bles. Pas de rancœur. A l’époque,
le label n’a pas levé le petit doigt
pour son poulain. Les produc-
teurs font semblant de s’interro-
ger. Dans leur regard flotte un
soupçon de regret.

Un sacre à retardement
Le réalisateur passe les témoi-

gnages au microscope. Il y a des
larmes de crocodile. Où est pas-
sé l’argent? Pourquoi a-t-on lais-
sé tomber ce prodigieux croise-
ment entre Neil Young et Bob
Dylan? Ces questions restent

sans réponse. En 1998, Rodri-
guez est invité à donner un con-
cert à Johannesburg. Il n’en croit
pas ses oreilles. Le public se de-
mande s’il ne s’agit pas d’un im-
posteur. Un premier accord de
guitare, et le doute se dissipe. La
jeunesse revient, intacte, malgré
le temps, les déceptions, la tou-
che de désastre. Les espoirs re-
prennent. «Merci de me garder
en vie», lance-t-il aux specta-
teurs qui battent des mains. Cela
tient du sacre à retardement, de
la révélation en mode différé. Le
film a quelque chose de dramati-

que, de majestueux. On y vérifie
que l’homme demeure effrayé
par son propre succès. La discré-
tion va bien à ce baladin aux che-
veux longs et aux lunettes noires,
avec sa voix puissante, éraillée,
son chapeau de mac à la Harvey
Keitel dans «Taxi Driver». Ce
maudit a le sourire. Il est descen-
du en lui-même. Il en est revenu
sage, aguerri. Ses deux vinyles
s’intitulent «Cold Fact» et «Co-
ming From Reality». Ils ont tout
pour devenir cultes. Ou alors,
c’est à désespérer de tout, et
d’abord du cinéma.�Le Figaro

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Mylène, le retour des années 90

DOCUMENTAIRE Remarquable film, «Searching For Sugar Man» évoque la disparition et la résurrection
du chanteur américain, croisement entre Neil Young et Bob Dylan. A voir dès fin janvier en Suisse romande.

Rodriguez, de l’oubli aux écrans

The Rodeo, «Cold Heart» (Allo Floride)

Une rencontre impromptue au festival
Menuhin de Gstaad en 2011, une conni-
vence humaine et musicale immédiate,
undisquedécidéenquelquesmois, en-
registréenmoinsdedeux jours, telest ce
duo exceptionnel d’Hélène Grimaud et
de Sol Gabetta qui a gagné le prix du
Diapason d’or 2012.
Deux tempéraments que tout oppose,
l’un de terre, l’autre de ciel, deux destins
qui se croisent… Rencontre des contrai-
res, avoue Hélène Grimaud, suggérant
ainsi l’union des complémentaires
idéale qu’il faut pour interpréter pleine-
ment les quatre magnifiques sonates
pour piano et violoncelle de Schumann,
Brahms, Debussy et Shostakovich qu’el-
les ont choisies.
Et nous voici, auditeurs émerveillés, les
bénéficiaires d’un instant de grâce
qu’une technique d’enregistrement par-
faite a pu éterniser pour nous donner de
goûter à notre tour, et surtout de réécou-
ter inlassablement ce qui a surgi un jour
dans l’esprit de ces quatre compositeurs
aux prises avec l’absolu de la musique
pure.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Symbiose
musicale

DUO, Hélène Grimaud et Sol Gabetta
Deutsche Grammophon 479 0090

LE MAG MUSIQUE
1. Mylène Farmer
«Monkey Me»
2. Céline Dion
«Sans attendre»
3. Various
«Génération Goldman»
4. Johnny Hallyday

«L’attente»
5. Patrick Bruel,
«Lequel de nous»
6. Bruno Mars,
«Unorthodox Jukebox»
7. Rihanna,
«Unapologetic»

8. Eros Ramazzotti
«Noi»
9. Muse,
«The 2nd Law»
10. Garou
«Rhythm and Blues»

Rodriguez a connu le succès en Afrique du Sud, dans les années 1980, auprès d’une génération qui en avait assez de l’apartheid. ARP SÉLECTION
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Le songwriter revenu d’entre les morts
La légende le disait carbonisé,

au sens propre du terme. Selon
les rumeurs, Rodriguez se serait
immolé par le feu à l’issue d’un
concert. Il lui a fallu des années
pour être informé de cette his-
toire, qui le fait sourire au-
jourd’hui. «A mon sujet, les gens
ont dit: «Il s’est envolé en fumée, il
s’est consumé, il a terminé en apo-
théose». Ils ont dû prendre ça au
pied de la lettre», explique-t-il.

Aujourd’hui, à 70 ans, le chan-
teur américain revient d’entre
les morts à la faveur de «Sugar
Man», le documentaire stupé-
fiant de Malik Bendjelloul, qui
vient de transformer sa vie radi-
calement. «L’année a été chargée:
nous sommes en tournée de pro-
motion depuis janvier pour le film,
entre les projections, les con-
certs…» Cet homme humble et
mystérieux, qui porte toujours
des lunettes noires, avait com-
plètement renoncé à être sous
les feux des projecteurs.

Sa carrière brutalement inter-
rompue en 1974, suite à l’insuc-

cès de ses deux albums et la dé-
fectiondesonlabel.«Jen’aipaseu
trop d’états d’âme, j’ai décidé de re-
prendre le travail.» C’est dans le
secteur du bâtiment que Rodri-
guez travaillera toutes ces an-
nées, afin d’élever ses filles. «J’ai
démoli des maisons, démontant les

murs, les plafonds, les sols. J’ai aus-
si été ouvrier chez Chrysler pen-
dant des années», confie-t-il sans
une once d’amertume.

Il aurait pu pourtant en ressen-
tir, apprenant que les rééditions
sud-africaines de ses enregistre-
ments s’étaient vendues à des

centaines de milliers d’exem-
plaires sans qu’il touche un dol-
lar. Une des nombreuses zones
d’ombre auxquelles le film peine
à donner une réponse, incapable
d’identifier un responsable,
même si Clarence Avant, fonda-
teur de Sussex Records, a tout du
coupable idéal.

Diplôme de philosophie
L’homme de peine est retour-

né à l’université afin de décro-
cher en 1981 un diplôme de phi-
losophie, qui l’a rendu d’un
calme olympien. «C’est une dis-
cipline utile», confirme-t-il. «Je
voulais en savoir plus sur le
monde, connaître d’autres cultu-
res.» A 16 ans, ce fils d’immigrés
mexicains quitta l’école, pen-
sant vivre de la musique. «J’ima-
ginais jouer suffisamment bien
pour gagner ma vie ainsi.» Ce
n’est qu’à la cinquantaine qu’il
chantera enfin devant des salles
pleines, d’abord en Australie,
puis en Afrique du Sud, grâce à
l’activisme de fans dédiés,

comme «Sugar» Segerman, qui
en avaient fait un musicien
culte.

Il aura fallu attendre l’été 2008
et une réédition enfin digne de
ce nom de son album «Cold
Fact» pour faire connaissance
avec la musique de Rodriguez.
Grâce à l’initiative du label amé-
ricain Light in The Attic, on put
bientôt découvrir un second al-
bum, «Coming From Reality».
Quarante ans après leur paru-
tion initiale – et confidentielle
–, ces deux disques révélaient le
bonhomme comme une ma-
nière de chaînon manquant en-
tre un folk à la Donovan, le rock
psychédélique et la conscience
politique de la scène de Detroit.

Que ce type ait pu rester un se-
cret si bien gardé aussi long-
temps est sidérant. L’ère du
MP3, de YouTube et de Face-
book allait permettre sa résur-
rection et restaurer la réputation
de cet Américain si discret qu’il
avait été permis de le donner
pour mort.� Le Figaro

«Searching For Sugar Man»
Documentaire de Malik Bendjelloul. Sur
les écrans romands dès le 30 janvier

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

Rodriguez, un homme humble et mystérieux, qui avait complètement
renoncé à être sous les feux des projecteurs. SP
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BILAN En 2012, les conseillers fédéraux ont fait le moins de vagues possibles.
Pour 2013, des élus souhaitent les voir passer la vitesse supérieure.

Les sept Sages vraiment très sages
BERTRAND FISCHER

Il est fini, le temps de la ziza-
nie où les conseillers fédéraux
réglaient leurs comptes par
médias interposés, en laissant
filtrer des indiscrétions dans
les journaux du dimanche.
Les dissensions révélées par
l’affaire libyenne (2008-2010)
ou les prises de bec du temps
de Couchepin, Merz et Blo-
cher, sont révolues. Alors que
l’heure de la rentrée politique
a sonné – ce matin, Doris
Leuthard lance la campagne
en faveur de la modification
de la loi sur l’aménagement
du territoire, mise en votation
le 3 mars –, c’est l’occasion de
dresser le bilan du Conseil fé-
déral en 2012.

L’an dernier, la jeune équipe
dirigeante, entièrement re-
nouvelée en moins de six ans,
a fait très peu de vagues, au
risque d’apparaître plus en-
nuyeuse dans l’exercice du
pouvoir.

Est-ce pour autant que le
gouvernement a moins bien
travaillé? «Il a été très occupé
l’an dernier, notamment dans
des dossiers complexes en lien
avec l’Union européenne. Et il
s’en est relativement bien sorti»,
évalue le président du Parti
socialiste, Christian Levrat.
D’autres élus attendent du
collège, qui fait sa rentrée po-
litique ce lundi, un coup d’ac-
célérateur. La période de ro-
dage est terminée.

«Dans le dossier fiscal notam-
ment, il est temps d’adopter une
ligne claire, en se montrant plus
intransigeant et plus offensif»,
s’impatiente Urs Schwaller,
chef du groupe parlementaire
PDC.

Profils consensuels
La relative discrétion du

Conseil fédéral est avant tout
une affaire de personnes. En
dix-huit mois, le parlement a
élu trois nouveaux ministres
au profil consensuel.

En septembre 2010, Simo-
netta Sommaruga — dont la

politique d’asile fâche cer-
tains camarades du PS—l’em-
portait sur Jacqueline Fehr,
alors que le PLR Johann
Schneider-Ammann — plutôt
bien vu des syndicats — était
choisi au détriment de Karin
Keller-Sutter, plus marquée à
droite.

En décembre 2011, l’élection
du socialiste Alain Berset,
préféré à Pierre-Yves
Maillard, s’inscrivait dans la
même logique. Urs Schwaller
confirme: «L’Assemblée fédé-
rale a voulu un gouvernement
plus consensuel, capable de col-
laborer.»

Sur la photo du Conseil fédé-
ral publiée le 1er janvier, on
cherche en vain une tête qui

dépasse. Par le passé, Kurt
Furgler, Flavio Cotti ou Jean-
Pascal Delamuraz avaient im-

posé leur stature d’homme
d’Etat. Et aujourd’hui? «Un
leader n’est pas forcément celui
qui parle plus fort que les au-
tres, c’est surtout celui qui ob-
tient le plus de résultats», fait
d’abord remarquer Isabelle
Moret. Pour la vice-prési-
dente du PLR, cet homme fort
pourrait être dorénavant
«son» ministre Didier
Burkhalter.

«Il est certainement le seul qui
s’entend bien avec tous ses collè-
gues», nous dit-elle.

Une chose est sûre: le chef
de la diplomatie suscitera
beaucoup d’attentes en 2013.

«On compte sur lui pour trouver
des solutions avec l’UE ou pour
ouvrir de nouveaux débouchés
sur d’autres continents.»

Pas de grande option
En 2011, la Suisse était l’un

des premiers pays à tirer les
enseignements de la catastro-
phe de Fukushima en renon-
çant au nucléaire. L’an der-
nier, rien de tel. Les grandes
options politiques ont fait
place à une gestion laborieuse
des dossiers.

A l’exemple des conflits fis-
caux, où l’on négocie pas à
pas, sans trancher sur des
questions fondamentales
comme le maintien du secret
bancaire ou l’échange auto-
matique d’informations avec
des pays tiers.

Le conseiller aux Etats
Christian Levrat (FR) regrette
«un tâtonnement» de la straté-
gie du gouvernement. «En fé-
vrier, il décide d’introduire une
forme d’auto-déclaration (im-
posée aux clients des banques,
ndlr.).

En décembre, Eveline Wid-
mer-Schlumpf revient en arrière
mais, au cours de la même con-
férence de presse, elle ouvre la
porte à l’échange automatique
d’informations!»

Chacun son pré carré
Plus que jamais, les con-

seillers fédéraux s’en tiennent à
leurs prérogatives. Le principe
est simple: en évitant de se mê-
ler des affaires des autres, ils
s’assurent que leurs collègues
en fassent autant…

Ce n’est pas vraiment la collé-
gialité au sens où l’entend Isa-
belle Moret. «Il faudrait tout de
même qu’une force commune s’en
dégage», implore la conseillère
nationale vaudoise.

Elle aussi prend pour exemple
la crise fiscale, dans laquelle
Eveline Widmer-Schlumpf
s’est retrouvée empêtrée et
bien seule: «Elle avait beau être
présidente, on aurait voulu que
plus de monde s’engage à ses cô-
tés.»� La Liberté

Le Conseil fédéral de gauche à droite: Johann Schneider-Ammann, Simonetta Sommaruga, Didier Burkhalter (vice-président), Eveline Widmer-
Schlumpf, Ueli Maurer (président), Alain Berset et Doris Leuthard, ainsi que la chancelière Corina Casanova. KEYSTONE

Si Christian Levrat juge favorablement le
travail du Conseil fédéral l’an dernier, il se
montre «plus inquiet» pour 2013.

Ce qui le préoccupe par-dessus tout, c’est la
présidence de la Confédération, confiée à
l’UDC Ueli Maurer. «Il a très mal commencé
son mandat!»

Ce constat, le président du Parti socialiste
a déjà pu le dresser le jour de l’An... «Ses
vœux étaient atterrants!»

Le Gruérien n’en revient toujours pas. «Je
ne sais pas ce qui m’inquiète le plus: le conser-
vatisme extrême dont Ueli Maurer a fait
preuve à travers ses vœux du Nouvel-An, ou
l’indigence avec laquelle il les a présentés...»

Et de citer le refus du nouveau président
«de maintenir les contacts que sa fonction im-
pose avec nos partenaires étrangers». «J’es-
père que ses collègues vont savoir l’encadrer»,
conclut Christian Levrat.

Urs Schwaller a les mêmes craintes. «On
ne pourra pas attendre 12 mois, soit la pro-
chaine présidence, pour régler nos problèmes
avec l’Allemagne ou les Etats-Unis.»

Le Singinois met aussi la pression sur son
ancien collègue des Etats, le ministre de
l’Intérieur Alain Berset.

«Pour l’AVS, le 2e pilier ou la caisse unique, on
a maintenant besoin de propositions très con-
crètes.»�

2013, année de tous les dangers

�«Un leader n’est pas
forcément celui
qui parle plus fort que
les autres, c’est surtout
celui qui obtient le plus
de résultats.»

ISABELLE MORET VICE-PRÉSIDENTE DU PLR

La cohésion du collège repose aussi sur le fait
que cette équipe est faite pour durer. Qui sera
le premier des sept Sages à annoncer son dé-
part? Les paris sont ouverts. Pour la première
fois depuis longtemps, aucune démission n’est
attendue. Urs Schwaller souhaite que les ac-
tuels dirigeants restent en place jusqu’à la fin
de la législature, soit jusqu’à fin 2015. Le séna-
teur fribourgeois part de l’idée qu’il en sera ain-
si. «Mais cette stabilité ne doit pas les empêcher
d’avancer.»

La doyenne de fonction Doris Leuthard, élue
en juin 2006, aura prochainement de gros dos-
siers à défendre (sortie du nucléaire, 2e tunnel
routier au Gothard), mais l’Argovienne en a vu

d’autres. Ueli Maurer raccrochera-t-il à la suite
de son année présidentielle? C’est la rumeur la
plus persistante à Berne. On y verra plus clair
après les sessions de mars ou juin, lorsque la
décision du parlement sur l’acquisition de
l’avion de combat Gripen sera tombée.

Sous la Coupole, d’aucuns s’interrogent sur
l’avenir de Johann Schneider-Ammann au sein
du collège. Le chef de l’Economie, aussi à la
tête de la Formation depuis le 1er janvier, n’a
pas hérité du département le plus lourd. Pour
lui, c’est surtout la communication qui est à re-
voir. Son image de bon patron d’entreprise,
peu à l’aise dans le débat politique, continue à
le desservir.�

Bien installés

VENEZUELA
Le soutien des chavistes
Ce week-end, les partisans
de Hugo Chavez avaient investi
les rues de Caracas qui entourent
le Parlement national. A l’intérieur,
les députés élisaient
leur représentant. PAGE 17
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IMPÔTS Paris revoit certaines modalités d’application de la convention fiscale.

La France durcit le ton contre
ses exilés fiscaux en Suisse

La France durcit le ton contre
ses expatriés fiscaux en Suisse
avec une nouvelle instruction
publiée le lendemain de Noël.
Cette décision pourrait avoir de
lourdes conséquences pour les
Français au bénéfice d’un forfait
fiscal. Le ministre vaudois des fi-
nances Pascal Broulis parle de
«déclaration de guerre».

Le texte, publié le 26 décembre
au Bulletin officiel des finances
publiques, concerne les Français
établis en Suisse au bénéfice
d’un forfait fiscal qui exercent
encore une activité profession-
nelle en France ou y perçoivent
des dividendes.

En vertu de la modification,
qui a pris effet le 1er janvier, la
France n’accordera plus le béné-
fice de la convention de double-
imposition pour les Français ins-
tallés en Suisse et payant un
forfait fiscal dit «majoré».

«Une déclaration
de guerre de plus «
«La Suisse n’a pas été avertie offi-

ciellement», a précisé samedi Ro-
land Meier, porte-parole du Dé-
partement fédéral des finances
(DFF), confirmant une informa-
tion du «Temps». «Nous l’avons

appris par des tiers», a-t-il ajouté.
Réagissant sur les ondes de la

RTS, le conseiller d’Etat vaudois
Pascal Broulis (PLR) s’est dit
«surpris» et «choqué». Paris «dé-
nonce des conventions, mais une
convention, c’est un partenariat. Si
c’est unilatéral, c’est une déclara-
tion de guerre, une de plus de la
part de la France», a encore affir-
mé Pascal Broulis.

«Il y a un risque d’une montée de
tension entre deux pays amis, ce
n’est pas très sain», a-t-il estimé.
«La France est un partenaire im-
portant. Beaucoup de frontaliers
travaillent en Suisse, et 5 à 7 mil-
liards de francs de salaire quittent
la Suisse pour la France», a-t-il
rappelé. «Le gouvernement Hol-
lande a des déboires sur la fiscalité
avec d’autres pays européens
comme la Belgique et la Grande-
Bretagne», a-t-il relevé.

La «tolérance» appliquée par
la France existait depuis 1972 et
permettait à ses bénéficiaires de
ne payer des impôts qu’en Suisse
– hormis un prélèvement forfai-
taire sur les dividendes –, étant
considérés comme domiciliés
fiscalement dans ce pays.

Ils acceptaient en échange de
payer leurs impôts en Suisse

sous forme d’un forfait fiscal dit
«majoré», qui prend comme as-
siette les dépenses estimées et
non les revenus.

Sécurité du droit
L’administration fiscale suisse

leur délivrait de son côté une at-
testation de domicile fiscal leur
permettant de bénéficier de la
convention de double imposi-
tion franco-suisse signée en
1966. Les personnes concernées
ne payaient alors que 15% d’im-
pôt à la source en France sur les
dividendes, contre 30% hors
convention.

«Nous allons continuer de déli-
vrer cette attestation», a précisé
Pascal Broulis. Mais la décision
de Paris «crée une insécurité», y
compris pour «des Suisses qui rési-
dent en France et sont également
au bénéfice de la convention, et
des Français ayant des intérêts en
Suisse». Dans «des Etats démo-
cratiques comme la France ou la
Suisse, il faut une sécurité du
droit» pour le contribuable, a
souligné le conseiller d’Etat.

Fin 2010, la Suisse comptait
5445 résidents étrangers multi-
millionnaires bénéficiant du for-
fait fiscal. Sur ce nombre, 2000

étaient français. C’est en Suisse
romande que le régime des for-
faits fiscaux est le plus utilisé.
Vaud en offre quelque 1400, le
Valais plus de 1100, Genève 690
et Neuchâtel 28.

La décision française inter-
vient peu après la visite en dé-
cembre à Paris de la présidente
de la Confédération Eveline
Widmer-Schlumpf. Celle-ci
avait alors fait part de son opti-
misme quant à la capacité des
deux pays à trouver un terrain
d’entente «par le dialogue» sur
les dossiers épineux.

Outre l’entraide administrative
fiscale, ceux-ci comprennent
également l’accord«Rubik»,assi-
milé par le président français
François Hollande à une «am-
nistie fiscale», et la convention
d’imposition sur les successions.

Sur ce dernier dossier, un nou-
veau texte négocié à l’initiative
de Paris prévoit que la taxation
des successions se ferait non
plus en fonction du domicile du
défunt mais de celui des héri-
tiers. Pas encore ratifié, il fait
l’objet de nombreuses critiques
en Suisse. Paris menace de rési-
lier l’ancien texte de 1953 sans
alternative.� ATS

Le canton de Vaud accueille de nombreux Français au bénéfice d’un forfait fiscal, loin devant le Valais, Genève et Neuchâtel. KEYSTONE

AVIONS DE COMBAT

La Suisse sur ses gardes
La Suisse veut négocier dans

les prochains mois avec la Suède
une sorte de clause pénale dans
le contrat d’acquisition des Gri-
pen. Elle introduirait des sanc-
tions pour le cas où le contrat sur
l’achat des avions de combat
n’est pas entièrement rempli.

La Suisse doit toutefois se
montrer prudente afin d’éviter
elle-même des exigences de la
part de la Suède. Celle-ci pour-
rait par exemple demander des
assurances au cas où les Gripen
sont refusés en votation. Jusqu’à
présent, le Conseil fédéral était
d’avis que l’ajout d’une clause pé-
nale est «diplomatiquement dé-
placé». Dans le cas où les condi-

tions ne sont pas remplies, des
compensations pécuniaires doi-
vent être négociées. C’est pour-
quoi aucune sanction n’a été pré-
vue dans l’accord-cadre. Le
Département de la défense
(DDPS) va également inclure
dans cette négociation le droit
pour la Suisse de résilier son
contrat au cas où la Suède ne
peut livrer qu’une partie des Gri-
pen. Le DDPS veut aussi des rap-
ports réguliers et un calendrier
d’achat précis. Les 22 Gripen E
doivent remplacer les vieux F-5
Tiger. Le premier d’entre eux de-
vrait être livré en 2018, le der-
nier en 2021. Ils coûteront
3,126 milliards de francs.� ATS

A nos lecteurs: en raison de contraintes techniques, nous n’avons pas pu diffuser
aujourd’hui la suite de notre reportage consacré aux requérants d’asile dans les
Grisons. Sa publication s’opérera dans notre édition de demain. Avec nos excuses.

DAILLON

L’hommage du village
Une marche silencieuse en

hommage aux victimes de la fu-
sillade a réuni près de 300 per-
sonnes samedi soir à Daillon,
alors que les premières cérémo-
nies funèbres auront lieu au-
jourd’hui. Quant au père de fa-
mille de 33 ans grièvement
blessé par le forcené, sa vie n’est
plus en danger. Il va rester aux
soins intensifs à Sion, où il est
hospitalisé, a indiqué la police
cantonale.

Il avait été gravement touché
au bassin par l’auteur de la fu-
sillade, un homme de 33 ans qui
affirme avoir voulu régler un
problème familial de longue
date. L’épouse du blessé, 32 ans,
mère de deux enfants en bas âge,
a perdu la vie dans la tuerie de
mercredi soir. Deux autres fem-
mes âgées de 54 et 79 ans sont
également décédées. Près de
300 personnes leur ont rendu
hommage samedi soir dans la lo-
calité de 400 âmes. Des bougies
à la main, elles se sont rendues
depuis la place du village vers
l’église, devant laquelle avait été
érigé un autel avec les portraits
des victimes. L’assemblée silen-
cieuse y a déposé les lumières.

Les cérémonies funèbres des
trois victimes auront lieu au-
jourd’hui et demain à la cathé-
drale de Sion et dans une église
de la localité d’Erde.

Au Conseil national
Le drame de Daillon sera aussi

dans les esprits des membres de
la Commission de la politique de

sécurité du Conseil national, qui
siégera les mêmes jours. Les dis-
cussions porteront sur l’usage
abusif d’armes militaires. La pré-
sidente de la commission Chan-
tal Galladé (PS/ZH) estime pos-
sible un consensus pour
combler les lacunes de la loi sur
les armes.

La plateforme commune ras-
semblant les registres canto-
naux des armes ne fonctionnera
qu’à l’horizon 2016, alors que le
Conseil fédéral prévoyait initia-
lement qu’elle serait pleinement
opérationnelle dès 2014. Cet ou-
til pourrait remplacer en partie
le registre central des armes pro-
posé dans l’initiative populaire
«Pour la protection contre la
violence des armes» refusée en
février 2011.�ATS

Les villageois ont rendu un dernier
hommage aux victimes. KEYSTONE

BERNE
L’accès des Suisses aux USA serait facilité
L’ambassadeur américain Donald S. Beyer a proposé à la Suisse un accord
pour la placer dans la liste des «pays sélectionnés» pour un enregistre-
ment plus rapide lors du contrôle des passeports. Le Global Online
Enrollment System (système d’enregistrement en ligne global) permet de
remplir les formalités de douane sur un automate lors de l’entrée aux
Etats-Unis. Pour être un «voyageur fiable», il faut une photo biométrique,
les empreintes digitales et passer une entrevue.� ATS

FORUM DE DAVOS
Une brochette de chefs d’Etats attendus
Une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus au 43e
Forum économique mondial (WEF) de Davos qui s’ouvre le 23 janvier. La
présence de la chancelière allemande Angela Merkel n’est pas encore
décidée. La Chine, dont le gouvernement vient d’être renouvelé, et les
Etats-Unis, où Barack Obama entame son deuxième mandat présidentiel,
ne seront pour leur part pas représentés au haut niveau habituel.�ATS

Vos compatriotes se sont-ils tour-
nés vers vous après la décision
unilatérale de Paris de revoir
l’application de certains aspects
de la convention fiscale?
L’affaire est encore chaude et on manque
de recul mais, bien sûr que je reçois des
messages. Mais il faut bien préciser les
choses. La convention fiscale n’est pas
remise en question.
L’instruction publiée au «Journal Officiel»
ne concerne pas tous les expatriés et je
ne suis même pas sûre qu’elle affecte
tous les bénéficiaires d’un forfait fiscal.
Sont surtout concernés ceux qui ont con-
servé une activité directe en France ou
qui perçoivent des dividendes.
Ce qui est remis en question, c’est une
instruction annexe. La France a décidé
d’appliquer la convention à la lettre. Mais
vous savez les personnes concernées
disposent d’avocats et de fiscalistes et el-

les ne se tournent pas d’abord vers leur
député!

On a même parlé de «crispation
idéologique», comment interpré-
tez-vous ce changement?
le gouvernement est en pleine confusion
et cherche de l’argent partout, sans ligne
ni stratégie, c’est effarant.
Le débat parlementaire d’avant Noël était
déjà empreint de confusion entre la loi de
finances rectificative 2012 et la loi de fi-
nances 2013. Les socialistes ont pensé
taxer les propriétaires de résidences se-
condaires à hauteur de 5% de leur valeur
locative alors qu’elles sont déjà soumises
aux taxes locales.
J’ai le sentiment que les choses se déci-
dent à la petite semaine…

Pensez-vous que cette décision
est de nature à braquer les Fran-

çais de l’étranger et les autorités
helvétiques?
On se dirige vers une chasse aux Français
n’importe où qu’ils se trouvent. C’est diffi-
cile pour les chefs d’entreprises et ceux
qui créent des emplois… Ceux qui sont
expatriés ont gardé leur cœur en France,
mais ça devient moins vrai et c’est dom-
mage. Renoncer à son passeport est une
procédure lourde qui passe par un décret
présidentiel.
Pour le faire, il faut disposer d’une se-
conde nationalité. Il faudrait donc voir si,
entre 2012 et 2013, plus de Français dési-
rent acquérir la nationalité suisse. En ce
qui concerne les rapports avec la Suisse,
mon sentiment c’est que le désenchante-
ment domine.
L’élection de François Hollande avait sus-
cité l’espoir que les choses évoluent dans
un meilleur sens et l’on se réveille déçu
d’avoir espéré en lui.� PHV

CLAUDINE
SCHMID
DÉPUTÉE UMP
DES FRANÇAIS
DE L’ÉTRANGER
POUR LA 6E
CIRCONSCRIPTION,
SUISSE
LIECHTENSTEIN

= TROIS QUESTIONS À…

«On se dirige vers une chasse aux Français»

SP
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CARACAS
PATRICK BÈLE

Casquette rouge du Parti so-
cialiste unifié du Venezuela
(PSUV) ou de la compagnie pé-
trolière nationale PDVSA, tee-
shirts de la même couleur,
«celle de la révolution», précise
un manifestant, les partisans
d’Hugo Chavez avaient investi
les rues qui entourent le Parle-
ment national, dans le centre
de la capitale vénézuélienne,
samedi. Beaucoup brandis-
saient des portraits du leader
bolivarien réélu à la tête de
l’Etat le 7 octobre dernier, mais
retenu à Cuba après une qua-
trième opération pour un can-
cer découvert en juin 2011.

A l’intérieur, les députés ou-
vraient la nouvelle législature
avec l’élection du bureau de
l’Assemblée et surtout de son
président, qui, constitutionnel-
lement, pourrait remplacer le
chef de l’État en cas d’empêche-
ment.

Tout le gouvernement était
présent, avec à sa tête Nicolas
Maduro, vice-président et mi-
nistre des Affaires étrangères,
désigné par Hugo Chavez
comme son successeur. Le dé-
puté chaviste Fernando Soto
Rojas, chargé de présenter les
noms des candidats au nouveau
bureau, a assuré en introduc-
tion: «nous continuerons le pro-
cessus bolivarien dans le respect
de la Constitution. Nous sommes
en transition mais pas pour une
maladie, une transition du capi-
talisme vers le socialisme.»

Acte symbolique
L’opposition, qui dispose de

40% des sièges, réclamait une
vice-présidence conformément
à l’appel au dialogue prononcé
par Hugo Chavez le 9 octobre
dernier. Mais le moment n’est
pas à l’apaisement.

Diosdado Cabello a donc été
réélu à la présidence du Parle-
ment avec à ses côtés des fidèles
du chavisme: Dario Vivas, qui a
troqué son tee-shirt rouge con-
tre une chemise blanche juste
avant la séance, et Blanca

Eekhout, ancienne ministre de
la Communication. «Ici, il n’y a
de négociation d’aucune sorte», a
clamé le nouveau président de
la Chambre en faisant réfé-
rence aux pratiques politiques
des années 1980 et 1990,
quand deux partis se parta-
geaient tous les postes.

Plusieurs élus de l’opposition
se sont plaints d’avoir été bous-
culés aux abords du Parlement
par les partisans d’Hugo Cha-
vez. Jamais une ouverture de lé-
gislature n’avait autant mobilisé
de manifestants, d’officiels et
de journalistes.

Ce qui normalement n’est
qu’une formalité a cette fois
pris la forme d’un acte symboli-
que et d’une affirmation de
l’unité des chavistes. Une es-
trade avait été dressée aux
abords du Parlement où Nico-
las Maduro et Diosdado Cabello
se sont efforcés de montrer leur
totale concordance. Après une
accolade chaleureuse et prolon-

gée, Cabello a déclaré à Maduro:
«Vous êtes mon frère, et cela, ils
(l’opposition) ne peuvent pas le
comprendre.»

L’objectif était clair: démentir
les rumeurs de dissensions
dans le clan chaviste qui agitent
Caracas. La tension est montée
d’un cran après les déclarations
de Nicolas Maduro estimant
que le président Chavez n’avait
pas besoin de venir prêter ser-
ment le 10 janvier prochain
pour continuer à être prési-
dent.

«C’est un formalisme inutile»,
a-t-il déclaré. Des constitution-
nalistes estiment au contraire
que le respect de la loi fonda-
mentale oblige à constater une
incapacité temporaire d’assu-
mer le pouvoir si Hugo Chavez
ne se présente pas jeudi pro-
chain devant le Parlement.
Diosdado Cabello devrait alors
assurer l’intérim pendant 90
jours, renouvelables une fois.
�Le Figaro

Hier Gérard Depardieu a été
accueilli en fanfare à Saransk,
ville de 300 000 habitants et ca-
pitale de la Mordovie, dans la
Volga. Portant un manteau et
une chemise à col ouvert, l’ac-
teur français a aussitôt exhibé
son nouveau passeport russe de-
vant une nuée de cameramen et
photographes qui l’attendaient à
l’aéroport sous la neige. Le gou-
verneur de la région lui a ensuite
offert, au choix, un appartement
ou un endroit pour se faire cons-
truire une maison au milieu
d’une forêt et près d’une rivière.
Selon une source locale, citée
par l’agence Ria Novosti, le gou-
verneur a même proposé à l’ac-
teur de devenir ministre de la
culture de Mordovie: «si Gérard
Depardieu le souhaite, nous pou-
vons lui proposer ce poste», a-t-il
dit.� ATS-AFP

VENEZUELA À Caracas, le parti de la «révolution bolivarienne» a voulu démontrer son unité
à l’orée de la nouvelle législature.

Les chavistes soutiennent leur leader

Le vice-président du Venezuela Nicolas Maduro (à g.) et Diosdado Cabello, fraîchement élu à la tête du Parlement, dans les rues de Caracas. KEYSTONE

CENTRAFRIQUE Le porte-parole de la rébellion veut discuter du départ de Bozizé.

Négociation avec les rebelles à Libreville
Le porte-parole de la rébel-

lion centrafricaine du Séléka,
Eric Massi, s’est déclaré prêt
hier à participer à des négocia-
tions à Libreville sous l’égide de
l’Afrique centrale, pour discu-
ter des «conditions de départ»
du président François Bozizé.
Les rebelles ont pris deux villes
samedi.

«Je souhaite un report pour
qu’on puisse se préparer et trouver
une solution politique et faire
avancer la cause de la paix», a in-
diqué Eric Massi.

«Le départ de Bozizé n’est pas
négociable. Il ne veut pas partir
mais il n’a pas les moyens de res-
ter», a-t-il estimé. «Ce dont nous
devons parler avec les chefs d’Etat
d’Afrique centrale, c’est des condi-
tions du départ de François Bozizé,

des garanties pour sa sécurité et
celle de sa famille, afin qu’il puisse
se retirer dans la dignité», a-t-il
ajouté.

Eric Massi a regretté que la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC) ait fixé une date aux
pourparlers, mardi prochain,
«sans qu’on sache de quoi on va
discuter».

Bozizé attendu sur place
Le vol qui devait aller chercher

hier en Centrafrique une délé-
gation de la rébellion pour les
négociations au Gabon a été re-
porté à aujourd’hui en raison de
«problèmes», ont indiqué des
sources concordantes.

Le départ des délégations cen-
trafricaines de l’opposition et du

pouvoir, d’abord prévu hier,
avait déjà été décalé à lundi.

Le président Bozizé ne se ren-
dra lui à Libreville que «plus

tard», une fois les négociations
entamées, a indiqué une source
proche de la présidence. � ATS-
AFP

La rébellion du Séléka a pris samedi deux nouvelles villes
près de Bambari au centre du pays. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Chuck Hagel au Pentagone
Le président américain Barack

Obama va nommer, peut-être
dès aujourd’hui, l’ancien séna-
teur républicain Chuck Hagel
comme secrétaire à la Défense, a
déclaré hier un responsable dé-
mocrate au Congrès. Mais la ra-
tification de cette mesure au Sé-
nat risque d’être difficile.

Plusieurs parlementaires ne
sont pas assurés du soutien de
l’ancien sénateur du Nebraska à
Israël.

L’influent sénateur républicain
Lindsey Graham a affirmé hier
sur la chaîne de télévision CNN
que Chuck Hagel «serait le secré-
taireà laDéfense leplushostileàIs-
raël de toute l’histoire des Etats-
Unis» et qu’il serait un «pont trop
lointain de (lui) et de beaucoup
d’autres». Il a évoqué un «choix
incroyablement controversé»,

laissant entendre néanmoins
que Chuck Hagel pourrait «réta-
blir le tir» lors de son audition
devant le Sénat.� ATS-AFP

Chuck Hagel nommé comme
secrétaire à la Défense. KEYSTONE

RUSSIE
Passeport russe
pour Depardieu

L’acteur français exhibe son
passeport russe. KEYSTONE

INDE
Le nom de la victime
pourrait être divulgué
Le père de la jeune étudiante
indienne décédée des suites d’un
viol en réunion à New Delhi veut
que le nom de sa fille soit rendu
public dans un entretien publié
par le journal britannique «Sun-
day People». Il souhaite aider les
victimes d’agressions.� ATS-AFP

SYRIE
Un président en
dehors des réalités
Le président syrien Bachar al-
Assad a dévoilé hier un plan
«politique» pour mettre fin à la
guerre civile en Syrie, impliquant
son maintien au pouvoir. Cette
proposition a aussitôt été rejetée
par l’opposition qui exige son
départ à toute solution au conflit.
� ATS-AFP

CE QUE HUGO CHAVEZ A CHANGÉ EN AMÉRIQUE DU SUD
L’ambition diplomatique de Chavez a été de donner une réalité au rêve
d’union des peuples d’Amérique du Sud de Simon Bolivar, le «libérateur», et
de faire reculer l’influence des Etats-Unis. Force est de constater que le sous-
continent a beaucoup changé depuis 2000 et que les organisations sous-ré-
gionales se sont multipliées. «La Celac (Communauté des Etats américains) a
été créée il y a un an à Caracas, détaille Georges Couffignal, professeur de scien-
ces politiques à l’Institut des hautes études de l’Amérique latine, à Paris. C’est
une initiative du Brésil qui a été reprise au vol par Hugo Chavez. Pour lui, c’est
une alternative à l’OEA (Organisation des Etats américains, dans laquelle les
États-Unis ont un rôle prépondérant).» La Celac est cette année présidée par
Sebastian Pinera, président de droite du Chili, flanqué de deux vice-prési-
dents: Raul Castro et Hugo Chavez, une preuve que les Sud-Américains ont su
dépasser leurs différends idéologiques. L’Alba (Alliance bolivarienne pour les
Amériques) est, elle, une initiative de Fidel Castro et Hugo Chavez financée par
le pétrole vénézuélien, ce qui a poussé certains à parler de «diplomatie pétro-
lière». Elle regroupe Antigua, la Bolivie, Cuba, la Dominique, l’Equateur, le Nica-
ragua, Saint Vincent et le Venezuela. Le Honduras en est sorti après le coup
d’Etat contre Manuel Zelaya en juin 2009. Pour Georges Couffignal, Hugo
Chavez a exercé une réelle influence sur l’intégration régionale. «La pre-
mière chose qu’a faite le Mercosur (le Marché commun du Sud) après l’ex-
clusion du Paraguay de l’organisation à cause du coup d’Etat contre Fernan-
do Lugo, c’est d’intégrer le Venezuela. Du coup, cette union douanière a pris
une nouvelle dimension car le Brésil n’est désormais plus le seul partenaire
de l’Argentine. La Bolivie en a profité pour poser sa candidature». «Le pa-
norama géopolitique risque de changer si Chavez disparaît», ajoute-t-il.�
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SAUT À SKIS
Gregor Schlierenzauer
remporte la Tournée
La Tournée des Quatre tremplins
a souri une nouvelle fois
à l’Autriche avec le succès
de «Schlieri». Simon Ammann
méconnaissable. PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont remporté leur plus large succès.

Le HCC s’est royaumé à Bâle
BÂLE
JULIÁN CERVIÑO

«Il nous fallait surtout les trois
points. La manière importait peu.
L’équipe a su prendre ses respon-
sabilités.» Pour Gary Sheehan et
sa troupe, la plus large victoire
de la saison est tombée au bon
moment. Vainqueur 8-1 à Bâle,
le HCC a retrouvé de belle ma-
nière le chemin du succès après
quatre revers de rang. Remis en
selle, les Chaux-de-Fonniers
peuvent préparer sereinement
le choc de vendredi à Lausanne.
Avec onze points en 14 mat-
ches, ils ne peuvent plus s’en-
dormir.

En cette Epiphanie, les Abeilles
se sont royaumées dans la co-
quette patinoire bâloise. Pour la
première fois depuis longtemps,
les choses ont totalement tourné
en faveur de Mondou et de ses
potes. Le gardien remplaçant lo-
cal, Dominic Nyffeler leur a faci-
lité la tâche en début de partie.
En face, l’autre remplaçant, Lio-
nel Favre a sorti les arrêts qu’il
fallait pour permettre à son
équipe de prendre les devants.
Le scénario idéal avec une réus-
site retrouvée à la clé.

«Circonstances
particulières»
«Les circonstances étaient parti-

culières», reconnaissait Timothy
Kast. «Nous avons affronté une
équipe moins disciplinée que nos
adversaires précédents. Nous
avons surtout abordé cette partie
avec une bonne énergie. Il nous te-
nait à cœur de démontrer que
nous pouvions encore gagner des
matches et relever la tête. La situa-
tion devenait pesante pour tout le
monde et nous avons démontré
une belle réaction.»

L’excellente performance de
cet attaquant a symbolisé la re-
prise du HCC. Le centre, aligné
avec Neininger et Jinman
comme en début de saison, a

travaillé et distillé de belles pas-
ses à ses partenaires (3 assists) et
même signé un but. La plus im-
portante réussite a certaine-
ment été l’ouverture du score
réalisée par Mondou. «Le fait
d’avoir marqué en premier a été
un vrai soulagement», admettait
«Tim» Kast. «Nous avons pu en-
suite inscrire deux autres buts et
cela nous a mis en confiance.»

La bonne formule?
Si les attaquants s’en sont don-

né à cœur joie, derrière chacun a
aussi rempli son rôle. «Nous
avons livré un match solide défen-
sivement, même si nous avons en-
caissé un but évitable à la fin», re-
prenait Kast. «Nous avons tous
démontré du caractère. Toute
l’équipe et toutes les lignes ont bien
travaillé. La triplette de Bonnet
(avec Gemperli et Zigerli) a four-
ni un gros boulot en muselant le
premier bloc bâlois. Cela nous a
laissé un peu plus de liberté pour
les autres blocs.»

Avec Régis Fuchs en défense
(lire ci-dessous) et Julien Stau-
denmann à son poste naturel –
au centre du quatrième bloc –,
Gary Sheehan a appliqué la
bonne formule. «Nous avons re-
trouvé l’alignement du début de
saison, chose que nous n’avions
pas pu faire depuis longtemps à
cause des blessures ou de joueurs
qui performaient moins», rele-
vait-il. «Il n’y a pas de miracle:
quand chacun joue mieux, le ren-
dement de l’équipe est bien
meilleur. La preuve, il y a un mois,
nous avions connu mille peines
pour marquer un but à ce gardien
et là nous parvenons à le sortir
après 14 minutes. Chacun a fait
son boulot et s’est adapté à l’ab-
sence d’un de nos meilleurs défen-
seurs défensifs (Valentin Du
Bois).»

«Pas totalement relancés»
Ce succès évite certainement

une crise majeure aux Mélèzes.

Il faudra pourtant confirmer
vendredi à Malley. «On ne peut
pas dire que nous sommes totale-
ment relancés», relativisait Ti-
mothy Kast. «Rien n’est jamais
vraiment acquis. Vendredi, ce
sera beaucoup plus dur à Lau-
sanne. Il faut qu’on se remette en
selle.»

Gary Sheehan entonnait le
même discours. «Avec notre ca-
lendrier particulier, ce n’est pas
évident d’enchaîner», convenait-
il. «Si nous n’avions pas gagné
cette rencontre à Bâle, les choses
seraient devenues très difficiles.
Là, nous avons une semaine pour

préparer notre match à Lausanne.
Il faudra être encore meilleur, sur-
tout en zone neutre et à la ligne
bleue. Cette fois, nous avons réussi
à limiter nos erreurs et à beaucoup
plus provoquer notre chance en al-
lant plus vite au filet.» Tellement
simple comme recette, mais
parfois tellement compliquée à
appliquer. Les mystères du
hockey.

En tous les cas, il y avait long-
temps qu’on n’avait pas vu au-
tant de sourires devant les ves-
tiaires du HCC. «Il a tellement
plus de plaisir», se réjouissait
Gary Sheehan. Et comment!�

Julien Staudenmann (à droite) ne lâche pas le Bâlois Dario Gartmann. Le HCC s’est repris de la plus belle des manières hier à l’Arena Saint-Jacques.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BANDEROLE Les supporters du HCC n’étaient pas nombreux hier à
Bâle, mais les ultras se sont fait remarquer en déployant une
banderole qui traduisait leurs sentiments avant la rencontre: «Mouillez
le maillot ou cassez-vous avec Gary». Ce qui n’a pas empêché les fans
en question d’encourager leur équipe tout au long de la partie et de la
féliciter au coup de sifflet final. La banderole peut être rangée au
placard. Pour de bon?

STAFF Le préposé au programme du EHC Bâle a commis deux fautes
dans la composition du HCC. En effet, dans ce dépliant Heinz Ehlers
était présenté comme entraîneur principal du club chaux-de-fonnier et
Oliver Horak comme son assistant. Pas certain que Gary Sheehan et
Bernard Bauer, qui a déjà été confondu avec l’adjoint de Langenthal,
aient vraiment apprécié cette méprise.

SUCCESSION Le futur entraîneur de Bâle, Dino Stecher, a assisté au
match de son prochain team hier. On ne peut pas dire que la présence
de l’actuel assistant de Kevin Schläpfer à Bienne soit passée inaperçue
dans la tribune de presse, où il a été assailli par les médias locaux. La
succession est en route à Saint-Jacques.

ÉLITES Vainqueurs vendredi contre FR Gottéron (3-2), les juniors élites
du HCC n’ont pas récidivé hier face à GE Servette (défaite 1-5). Pour
son deuxième match à la tête de cette formation, Andrei Khomutov
n’a donc pas réalisé le doublé malgré la présence de Jason Fuchs
dans sa formation. Faudra corriger le tir demain soir à Lausanne.�

EN COULISSES

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre de
nouvelles choses dans la vie et dans le
hockey. A 42 ans, Régis Fuchs s’est retrou-
vé en défense durant toute la partie à Bâle.
«J’avais déjà évolué à ce poste lors de ma der-
nière saison à Lugano», précisait le routi-
nier des Mélèzes. «Je suis également aligné
comme défenseur en supériorité numérique,
mais c’est totalement différent à cinq contre
cinq durant toute une partie. Pour moi, il n’y
a pas de soucis. Si ça peut aider l’équipe, je
suis prêt à le faire.»

S’il a livré un bon match, Régis Fuchs a
parfois connu quelques problèmes à la re-
lance. «Il y a eu deux ou trois moments
chauds et délicats. Heureusement, cela n’a
pas porté à conséquence», convenait-il. «Le
timing est totalement différent par rapport
au rôle d’attaquant. Les avants arrivent
beaucoup plus vite sur les défenseurs. En
tant que défenseur, il y a plus de responsabi-
lités. Il faut parvenir à s’ajuster.»

Comme tous ses coéquipiers, Régis
Fuchs a accueilli ce succès avec joie. «Cela

faisait longtemps que l’on discutait de cette
situationetquenous travaillionspournousen
sortir», avouait-il. «Nous avons été souvent
mal payés et là tout s’est bien passé. Nous ne
nous sommes certainement pas sortis de no-
tre crise. C’est juste un point positif, mais
nous avons su rester solidaires et nous som-
mes récompensés.»

Auteur d’une très bonne prestation, Lio-
nel Favre a frôlé son premier blanchissage
(un but à 2’04’’ de la fin) pour sa sixième
titularisation de la saison. «Cela m’aurait
fait plaisir de ne pas encaisser de but, mais ce
sera pour une prochaine fois. Le plus vite
possible», espérait le portier No 2 du
HCC. «L’essentiel était surtout de gagner. Il
fallait battre Bâle, qui est derrière nous au
classement, pour encore pouvoir viser les
premières places. Ce match était important.
Pourmapart, lespremiersarrêtsm’ontmisen
confiance.» Faute d’avoir signé un blan-
chissage, Lionel Favre est reparti avec le
prix au meilleur joueur de son équipe.
Amplement mérité.�

Régis Fuchs se reconvertit à 42 ans

Arena Saint-Jacques: 1167 spectateurs.
Arbitres: Bielmann, Gnemmi et Micheli.
Buts: 10e Mondou (R. Fuchs, Daucourt) 0-1. 12e Daucourt (Jinman, Kast) 0-2. 14e Kast (Neinin-
ger) 0-3. 25e Gemperli (Bonnet, Zigerli) 0-4. 32e Neininger (Jinman, Kast) 0-5. 43e Ruhnke (Kast,
Bonnet, à 5 contre 4) 0-6. 47e Bochatay 0-7. 52e Mondou (Bochatay, Neininger) 0-8. 58e
Schäublin (Pienitz, Chiriaev) 1-8.
Pénalités: 4 x 2’contre Bâle; 8 x 2’(Vacheron, Bonnet (3x), Neininger, R.Fuchs, Zigerli, Erb) contre
La Chaux-de-Fonds.
Bâle: D. Nyffeler (14e Leimbacher); Pienitz, Schäublin; Sandro Gartmann, Snell; Sataric, Heinis;
Wittwer, Roy, Scherwey; Frunz, Chiriaev, Arnold; Gfeller, Loichat, Dario Gartmann; Wright, Theo-
doris, Hunziker.
LaChaux-de-Fonds: Favre; Vacheron, Daucourt, R. Fuchs; Stettler, Jaquet; Vacheron, Dällenbach;
Vidmer, Erb; Jinman, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Ruhnke; Zigerli, Bonnet, Gemperli; Tur-
ler, Staudenmann, Pochon.
Notes: Bâle joue sans Weisskopf ni Scheidegger (blessés) et Boss et Gerber (en surnombre);
La Chaux-de-Fonds sans Du Bois ni Bärtschi (blessés) et J. Fuchs (avec les juniors élites).
Temps-mort demandé par Bâle (14e). Leimbacher remplace D. Nyffeler dans les buts de Bâle
(14e). Remo Hunziker et Lionel Favre sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-8 (0-3 0-2 1-3)

Régis Fuchs a accepté sans sourciller
d’évoluer en défense. ARCHIVES DAVID MARCHON
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ANDREA FLOREZ

Le miracle n’a pas eu lieu same-
di à la patinoire du Littoral. Le
poisson était trop gros pour Uni-
versité qui s’est incliné 6-2 face
au leader du classement, Sion
dans le premier match du Mas-
terround de première ligue.

Le score sévère ne reflète pour-
tant pas la réalité du match. Les
Neuchâtelois n’ont pas démérité
durant les deux premières pério-
des, mais ont manqué de lucidi-
té devant le but adverse. «Nous
avions un plan de match et nous
l’avons partiellement suivi. Mal-
heureusement, il y a eu de grands
moments d’égarement. A force de
vouloir trop en faire, tu commen-
ces à faire n’importe quoi. Et dans
un sport d’équipe, ce n’est jamais
bon parce que cela pénalise les au-
tres. Dans ce match, il nous a man-
qué de la discipline pour pouvoir
venir les titiller», analyse l’entraî-
neur des Aigles Gil Montandon.

A peine entrés sur la glace que
les Valaisans ouvraient la mar-
que dès la 2e minute, mais les

Aigles parvenaient à réagir pres-
que immédiatement grâce au
but de Langel.

Les Neuchâtelois tenaient bon
contre une équipe physique-
ment plus imposante qu’eux et
se créaient même de franches
occasions. Malheureusement, la
réalité du classement revenait
au galop et le HC Sion marquait
deux buts avant de retourner
aux vestiaires à la fin du premier
tiers-temps.

Un sursaut d’orgueil permet-
tait à Montandon de marquer
depuis la ligne bleue en début de
deuxième période, mais les
Neuchâtelois ne reviendront ja-
mais dans ce match déjà plié
psychologiquement.

Forger le mental
«J’ai eu un peu de chance sur

mon tir. Un défenseur le dévie, le
gardien ne le voit pas et le puck ter-
mine sa course au fond du filet.
C’est dommage que nous n’ayons
pas réussi à concrétiser davantage
d’actions dans cette rencontre, car
nous étions dans le rythme. Sion a

eu plus de réussite comparé à
nous», explique le joueur.

Après cette défaite, Université
Neuchâtel stagne donc à la 6e et
dernière place du Masterround.
Les «rouge et blanc» affronte-
ront à l’extérieur les dauphins
Forward-Morges mardi pro-
chain et espèrent pouvoir récol-
ter quelques points.

«Mes joueurs sontassezvitedépi-
tés quand un match tourne mal. Et
il faut faire attention parce qu’ils
ont tendance à croire que le suffi-
sant est déjà bien. Ils n’ont pas la

culture de la gagne. Je m’insurge
quelque peu contre cela parce qu’il
faut se forger une mentalité de bat-
tant si nous voulons gagner. Physi-
quement et techniquement nous
sommes bons, notre équipe est
compétitive, je n’ai pas de soucis de
ce côté-là. Mais il nous manque un
peu de mental. La force, c’est ce qui
se passe entre les deux oreilles. Il
faut réduire l’écart qui nous sépare
avec les équipes leaders. Il nous
reste encore neuf rencontres pour
pouvoir le faire», conclut Gil
Montandon.�

Andy Béring échappe au Neuchâtelois Yann Langel et ouvre le score pour Sion. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois battus par Sion au premier match du Masterround.

Université commence mal

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Masterround supérieur
Guin - Franches-Montagnes . . . . . . . . .ap 2-3
Université Neuchâtel - Sion . . . . . . . . . . . . .2-6
Saastal - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Sion 1 1 0 0 0 6-2 48
2. For. Morges 1 1 0 0 0 3-2 45
3. Fr.-Montagnes 1 0 1 0 0 3-2 43
4. Guin 1 0 0 1 0 2-3 40
5. Saastal 1 0 0 0 1 2-3 33
6. Université 1 0 0 0 1 2-6 29

Mardi 8 janvier. 20h15: Forward Morges -
Université
Masterround inférieur
Star Lausanne - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Bulle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. St-Imier 1 1 0 0 0 4-2 29
2. Star Lausanne 1 1 0 0 0 6-3 28
3. Villars 0 0 0 0 0 0-0 21
4. Yverdon 1 0 0 0 1 3-6 20
5. Bulle 1 0 0 0 1 2-4 9

Mardi 8 janvier. 20h15: Yverdon - St-Imier

DEUXIÈME LIGUE
Franches-Montagnes II - Fleurier ap 8-7
Serrières-Peseux - Moutier . . . . . . . . . . . .3-4
Sarine^- Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Star Chaux-de-Fonds - Le Mouret . . . . . .4-1
SenSee - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .3-1

1. Vallée de J. 15 14 1 0 0 92-25 44
2. Star Chx-Fds 16 13 0 0 3 84-38 39
3. Moutier 16 10 2 0 4 73-41 34
4 Serrières-P. 15 10 0 3 2 73-40 33
5. Tramelan 16 8 2 0 6 69-52 28
6. Fr.-Mont. II 16 6 2 2 6 60-53 24
7. SenSee 16 6 3 0 7 63-56 24
8. Le Locle 15 4 1 2 8 47-62 16
9. Sarine 16 4 1 2 9 58-90 16

10. Fleurier 16 4 1 1 10 44-84 15
11 Le Mouret 16 1 0 2 13 29-94 5
12 Pts-Martel 15 1 0 1 13 23-80 4

Mardi8 janvier.20h30: Les Ponts-de-Martel
- Serrières-Peseux. Vendredi 11 janvier.
20h15:StarChaux-de-Fonds -LeLocle.20h45:

Sarine-Eagles - Les Ponts-de-Martel. Samedi
12 janvier. 16h45: Franches-Montagnes II -
Serrières-Peseux. 17h30: Vallée de Joux -
Tramelan. 18h: Fleurier - SenSee. Dimanche
12 janvier. 19h30: Le Mouret - Moutier.

BASKETBALL
NBA
Vendredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/7 points) - Philadelphia 76ers 109-
85. Toronto Raptors - Sacramento Kings 96-105.
Cleveland Cavaliers - Charlotte Bobcats 106-
104. Brooklyn Nets - Washington Wizards 115-
113 ap. Detroit Pistons - Atlanta Hawks 85-84.
Boston Celtics - IndianaPacers94-75.Memphis
Grizzlies - Portland Trail Blazers 84-86. Miami
Heat - Chicago Bulls 89-96. Milwaukee Bucks
- HoustonRockets 101-115. PhœnixSuns -Utah
Jazz 80-87. Los Angeles Clippers - Los Angeles
Lakers 107-102. Samedi: Atlanta Hawks -
Boston Celtics 81-89. Indiana Pacers -
Milwaukee Bucks 95-80. Orlando Magic -
New York Knicks 106-114. Cleveland Cavaliers
- Houston Rockets 104-112. Brooklyn Nets -
Sacramento Kings 113-93. Minnesota
Timberwolves - Portland Trail Blazers 97-102.
Dallas Mavericks - New Orleans Hornets 96-
99 ap. San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers
109-86. Denver Nuggets - Utah Jazz 110-91.
Los Angeles Clippers - Golden State Warriors
115-89.Dimanche: TorontoRaptors -Oklahoma
City Thunder (avec Thabo Sefolosha/3 points)
92-104.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classementhierà20h: 1. François Gabart (Fr),
Macif, à 5711,2 milles de l’arrivée. 2. Armel Le
Cléac’h (Fr), Banque Populaire, à 41,5 milles du
premier. 3. Jean-Pierre Dick (Fr), Virbac-Paprec 3,
à238,2.4.AlexThomson(GB),HugoBoss,à615,4.
5. Jean Le Cam (Fr), SynerCiel, à 1.774,8. 6. Mike
Golding (GB), Gamesa, à 2083. 7. Dominique
Wavre (S),Mirabaud,à2140,7. 8.BernardStamm
(S), Cheminées Poujoulat, à 2155,5.

EN VRAC

Littoral: 218 spectateurs.

Arbitre: Matthey, Jean-Mairet et Micheli.

Buts: 2e (1’53’’) Bering (Imsand, Holden) 0-1. 3e (2’58’’) Langel (Teuscher, Gnädinger) 1-1. 14e Be-
ring (Imsand) 1-2. 20e Gastaldo (Imsand)1-3. 25e Montandon (Teuscher) 2-3. 31e Jacquier (Guex)
2-4. 46e Pannatier (Guex) 2-5. 51e Guex (Coppey, Bering) 2-6.

Pénalités: : 5 x 2’ (Kolly, Jorray (2x), Ferry, Franzin) contre Université. 8 x 2’ (Holden, Morard (2x),
Pannatier, Locher, Coppey(2x), Zara) contre Sion.

Université: Wildhaber; Brusa, Kaufmann ; Kolly, Joray; Montandon; Gnädinger, Van Vlaenderen,
Jacot; Fleuty, Molliet, Fuerbringer; Langel, Curty, Ferry; Teuscher, Dormond;

Sion: : Brugger; Constantin, Morad; Imstand, Bürgin; Schaad, Coppey; Bergin, Gastaldo, Imsand;
Jacquier, Rapit, Zara; Pannatier, Guex, Locher; Sammali, Pannatier, Wyssen; Holden;

Notes: Temps-mort demandé par Université (51e). Teuscher et Bering sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

UNIVERSITE NEUCHÂTEL – SION 2-6 (1-3 1-1 0-2)

PREMIÈRE LIGUE Les «Bats» commencent le Masterround inférieur par un succès à Bulle.

Saint-Imier se rapproche des play-off
En ouverture de ce Masterround inférieur

qui doit permettre aux deux premières for-
mations de rejoindre les play-off, Saint-
Imier a dicté sa loi face à Bulle (4-2), la lan-
terne rouge. Après une assez longue pause,
on a visiblement mieux digéré la dinde du
côté de l’Erguël qu’en Gruyère.

Même si la rencontre n’a pas atteint des
sommets techniques extraordinaires c’est
somme toute naturellement que les visi-
teurs se sont imposés. C’est dans la période
médiane que les Imériens ont construit leur
succès, Gaëtan Siegrist se faisant l’œuvre de
deux réussites successives.

Bulle n’a cependant pas baissé les bras et
s’est lancé dans le troisième tiers en prenant
le jeu à son compte, profitant aussi du
laxisme des Imériens. Ceux-ci ont baissé en
régime, désirant maintenir l’acquis plutôt
que de déployer un grand engagement. Pas
sûr que ce soit la meilleure des stratégies,
quand bien même la victoire fut préservée.

Face à un adversaire plus capé, Saint-Imier
aurait pu faire les frais de cette attitude, par-
ticulièrement en situations spéciales. Mais
qu’à cela ne tienne, l’essentiel était de l’em-
porter pour les hommes de Freddy Rein-
hard, et ça a été chose faite.� GDE

Espace Gruyère: 107 spectateurs.
Arbitres: Hug, Steiner et Trüffer
Buts: 18e Mano (Morgan Vuilleumier, Bastian Girardin) 0-1.
24e Morgan Vuilleumier (Mafille, Bastian Girardin) 0-2. 30e
Duerst 1-2. 33e Siegrist (Mano, Sébastien Kohler) 1-3. 40e Sie-
grist (Mano, Bastian Girardin à 5 contre 4) 1-4. 44e Dousse
(Mivelaz à 5 contre 3) 2-4.
Pénalités: 5x2’ contre Bulle et 5x2’ contre Saint-Imier.
Bulle: Mayor; Perlmann, Cudré-Mauroux; Jérémy Perler, Ba-
ruchet; Baeriswyl; Mivelaz, Duerst, Purro; Fabrice Eisenring,
Damien Eisenring, Dousse; Buchs, Santoro, Laspina; Florian
Perler.
Saint-Imier: Kohler; Mafille, Bastian Girardin ; Vallat, Célien Gi-
rardin; Buehler, Kolly; Siegrist, Mano, Morgan Vuilleumier ;
Scheidegger, Stengel, Oppliger; Duplan, Augsburger, Abgotts-
pon; Vuilleumier, Berthoud.
Notes: Bulle-La-Gruyère sans Weiswaal (blessé). St-Imier
Sandy Vuilleumier (blessé), Houriet (Star Chaux-de-Fonds),
Pasquini (Le Locle), Pellet et Schneider (Elites La Chaux-de-
Fonds). Tirs sur les montants de Perlmann (07’30), Siegrist
(20’50). Blessé, Duplan ne réapparaît plus au 3ème tiers. 58’24
Bulle demande son temps mort. 59’26 Bulle sort son gardien
pour un sixième joueur de champs. Fabrice Eisenring et Jéré-
my Mano sont nommés meilleures joueurs de leur équipe.

BULLE – SAINT-IMIER 2-4 (0-1 1-3 1-0)

Jérémy Mano et Saint-Imier ont gagné
en Gruyère. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL
Union s’impose à Fribourg en amical
Pourtant privé de sa meilleure gâchette Ray Reese (malade), Union
Neuchâtel s’est imposé 72-68 (14-19 19-27 22-10 17-12) en match amical
face à Fribourg Olympic, samedi sur le parquet de Saint-Léonard.
Aligné pour la première fois, le pivot américain Thomas Coleman – qui
a remplacé son compatriote Desmond Blue durant la trêve de Noël –
a fait une entrée prometteuse en inscrivant 15 points. Les autres
marqueurs neuchâtelois ont été Aw (16), Day (13), Quidome (10), Badji
(8), Louissaint (6), Lang (2) et Abbet (2). Luca Vertel (0) s’est fait une
légère entorse durant cette partie.� PTU

COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier brille en Coupe du monde
Le Neuchâtelois Baptiste Rollier a pris une belle sixième place lors de
l’épreuve de Coupe du monde disputée à Waikawa Beach, en
Nouvelle-Zélande. Cette compétition a souri aux Suisses puisque Fabian
Hertner s’est imposé et Matthias Merz a fini quatrième.� SI-RÉD

VOLLEYBALL
VFM en demi-finale de la Coupe de Suisse
Franches-Montagnes s’est qualifié pour la demi-finale de la Coupe de
Suisse en battant hier à domicile Aesch-Pfeffingen sur le score de 3-1
(21-25 25-15 25-20 25-15). Les Jurassiennes connaîtront leur adversaire
pour la demi-finale (20 janvier) aujourd’hui à midi. Leurs adversaires
potentiels sont Volero Zurich, Kanti Schaffhouse et Köniz.� SI-RÉD

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi dans le top 20 à Rome
Bryan Falaschi a pris le 19e rang hier de l’épreuve de Coupe du monde
disputée à Rome. Sur un parcours très roulant (effectué à 28 km/h de
moyenne), l’Italo-Chaux-de-Fonnier est parvenu à rester dans le groupe
de tête jusqu’à deux tours du terme avant de caler quelque peu.� RÉD

BIATHLON
Benjamin Weger revient aux avant-postes
Benjamin Weger s’est classé au 5e rang de la poursuite de 12,5 km
d’Oberhof (All), au lendemain d’une 9e place en sprint. Le Valaisan
n’avait pas encore intégré le top 10 jusqu’ici cet hiver.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Les Etats-Unis champions du monde M20
En battant la Suède 3-1, les Etats-Unis sont devenus champions du
monde M20 pour la troisième fois de leur histoire. La médaille de
bronze échoit à la Russie, vainqueur d’un Canada qui repart sans
breloque pour la première fois depuis 1998.� SI

Rytz de Fribourg à Martigny
Simon Rytz, le gardien remplaçant de Fribourg Gottéron, jouera durant
les prochaines semaines avec Martigny, grâce à sa licence B. Le club
fribourgeois peut le rappeler à tout moment en cas de besoin.� SI
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SKI DE FOND Le Grison monte pour la cinquième fois consécutive sur le podium du Tour de Ski.

Legkov trop fort pour Dario Cologna
ALPE CERMIS
EMILE PERRIN

Dario Cologna attendra pour
gagner un quatrième Tour de
Ski. Le double tenant du titre a
trouvé plus fort que lui hier lors
de la redoutable ascension de
l’Alpe Cermis, traditionnelle
étape finale. En effet, le Russe
Alexander Legkov a réalisé un
véritable festival sur les 3,5 kilo-
mètres de l’«escalade» finale
pour devancer le Grison de 18’’7
et son compatriote Maxim Vy-
legzhanin de 40’’7. Le Norvé-
gien Petter Northug, le grand
battu, qui a couru le jour de ses
27 ans avec les mollets et les
avant-bras à l’air par 10 degrés,
ne prend que la quatrième place
à plus d’une minute.

«C’estungrandjourpourmoiet la
plusgrandevictoiredemacarrière.
Au début du Tour, je pensais pou-
voir viser un top-3. Cette victoire est
vraiment très spéciale», avouait le
lauréat, entraîné par l’ancien
fondeur suisse Reto Bürgermeis-
ter, dans une structure en marge
de l’équipe de Russie.

Parti avec le dossard rouge de
leader suite à la pénalité de 15
secondes infligée samedi à Leg-
kov (voir ci-dessous), Dario Co-
logna ne s’avouait pas déçu le
moins du monde. «J’ai remporté
le Tour trois fois, terminé une fois
troisième et maintenant
deuxième. Je suis très heureux,
c’était un bon Tour», assurait-il.
En le voyant lever les bras en
franchissant la ligne d’arrivée, la
joie de Dario Cologna n’est pas
feinte. «Legkov était un cran au-
dessus», appuyait l’Helvète.

Les Mondiaux en vue
Très rapidement regroupés, les

quatre hommes de tête se sont
observés – «le scénario n’avait
rien de surprenant. Tout le monde
voulait garder des forces pour la
montée et ne pas assurer la ca-
dence», relevait Dario Cologna –
avant d’attaquer la montée. C’est
à deux kilomètres du but que
Legkov a placé son accélération

décisive. «Il a attaqué tôt, mais il
était le plus fort. Si j’avais essayé de
le suivre, je ne pense pas que j’au-
rais pu tenir jusqu’en haut», rele-
vait sportivement le skieur du
Val Müstair. «Dès lors, je me suis
focalisé sur cette deuxième place.»
Northug lâché, le Suisse a alors
réglé le cas de Vylegzhanin grâce
à sa puissance.

Dario Cologna a aussi profité
des deux dernières étapes du

Tour de Ski pour prendre ren-
dez-vous en vue des Mondiaux
qui se tiendront dans le Val di
Fiemme (20 février - 3 mars),
son autre objectif de la saison.
«Nous avons encore cinq semai-
nes, et quelques étapes de Coupe
du monde, avant les champion-
nats du monde. Mais ce Tour de
Ski m’a apporté de la confiance»,
relevait encore le Grison, qui
n’a pas encore de médaille

mondiale dans son palmarès.
Le Grison, qui remonte au troi-
sième rang du classement gé-
néral de la Coupe du monde (à
8 points de Northug et 48 de
Legkov), a toutefois prouvé
qu’il savait répondre présent
quand il se fixait des objectifs.
Quelque peu en retrait en dé-
but de saison, il s’est montré ré-
gulier sur ce Tour de Ski (trois
fois 4e, deux fois 3e) pour s’offrir

cette deuxième place. «Désor-
mais, le plus important est de
prendre un peu de repos», glis-
sait-il encore sans s’enflammer.
Mais le rendez-vous est déjà
pris pour les Mondiaux.

Quatre autres Suisses ont ter-
miné ce Tour de Ski. Curdin Perl
a pris le 17e rang (16e temps
hier), Remo Fischer le 29e (12e)
Toni Livers le 50e et Jonas Bau-
mann le 58e.�

Alexander Legkov a écrasé tout le monde hier dans l’ascension finale. KEYSTONE

FOOTBALL
Et de quatre pour
Lionel Messi?

Lionel Messi est une nouvelle
fois le grandissime favori pour le
Ballon d’Or, qui sera décerné ce
soir à Zurich, ce qui ferait de
l’Argentin du Barça (25 ans) le
premier joueur dans l’histoire à
recevoir quatre fois ce prix, et
qui plus est quatre fois d’affilée.
Avec quatre Ballons d’Or, dis-
tinction individuelle la plus
prestigieuse, «Leo» serait seul
au monde dans l’histoire du foot.

Jusqu’ici, avec trois Ballons
d’Or, la «puce» avait inscrit son
nom aux côtés des légendes Mi-
chel Platini, seul joueur à en
avoir gagné trois de suite, et de
Johan Cruyff et Marco van Bas-
ten, qui en avaient également
glané trois, mais pas consécutifs.

Messi n’a pas gagné la Ligue
des champions l’an passé, ni la
Liga. Mais ce joueur de classe
folle a inscrit 91 buts sur l’année
2012, renvoyant aux oubliettes
le précédent record de l’Alle-
mand Gerd Müller, qui avait lui
signé 85 réalisations en 1972.

Les deux autres finalistes du
Ballon d’Or, le Portugais Cristia-
no Ronaldo (Real Madrid) et
l’Espagnol Andres Iniesta (Bar-
celone), sont eux aussi des gé-
nies du ballon rond. Mais ils
sont tombés dans la mauvaise
génération: celle de Messi.

«Comme en cadets»
Cristiano Ronaldo a marqué 46

buts dans le championnat espa-
gnol la saison passée, mais Messi
l’a devancé avec... 50 buts! Le
Portugais a également remporté
la Liga et a porté sa sélection en
demi-finales de l’Euro 2012.
Mais le Ballon d’Or 2008 semble
s’être fait une raison. «J’adorerais
le gagner, ce Ballon d’Or. Mais la
vie ne s’arrête pas si je ne le gagne
pas. Ce n’est pas grave», a déclaré
«CR7» début janvier.

Cristiano Ronaldo est un créa-
teur et un finisseur fantastique.
Mais ses qualités techniques
sont souvent ternies par son atti-
tude de diva et ses caprices.
Comme son spleen affiché cette
saison et interprété comme un
appel à la revalorisation sala-
riale, en dépit de ses démentis.

Messi, lui, c’est l’antistar. L’Ar-
gentin n’est pas bling-bling et ne
plonge pas au moindre tacle ad-
verse, contrairement à son ho-
mologue gominé du Real. Messi
est un vent de fraîcheur dans
l’univers hyperindividualiste du
foot. «La grande qualité de Leo,
c’est qu’il continue de jouer comme
il jouait en cadets. C’est sa diffé-
rence», salue ainsi son entraî-
neur au Barça, Tito Vilanova,
qui était aussi son éducateur à la
Masia, la pépinière du Barça.

Iniesta est un des grands archi-
tectes du jeu de l’Espagne et de
son triplé inédit Euro 2008
/Mondial 2010 /Euro 2012. Dési-
gné meilleur joueur de l’Euro-
2012 et meilleur joueur UEFA
de la saison 201-2012, il fait aus-
si partie de ces rares stars hum-
bles, au profil de gendre idéal.
Mais que peut-il faire face à un
Messi qui fait l’unanimité?

Ronaldo, le «vrai», Brésilien
celui-là, ex-gloire de la Seleçao, a
luiaussiestiméque«Messiesten-
core un cran devant Cristiano Ro-
naldo. Ses récompenses sont tout à
fait justifiées,monorgueilnesouffre
pas qu’il me dépasse en records. Je
serai très heureux de pouvoir conti-
nuer à admirer Messi».� SI

Chez les dames, Justyna Kowalczyk a réussi l’exploit de s’im-
poser pour la quatrième fois consécutive dans le Tour de Ski.
La Polonaise a devancé les Norvégiennes Therese Johaug (de
27’’9) et Kristin Stoermer Steira (de 2’39’’5). Grandissime fa-
vorite à sa propre succession, qui plus est en l’absence de sa
grande rivale Marit Bjoergen, elle avait déjà fait un grand pas
vers son sacre samedi en reléguant ses poursuivantes très
loin au terme des 10 km en style classique, où elle avait fait
siennes toutes les bonifications jalonnant le parcours.

Partie hier avec un bonus de 2’08’’ sur Therese Johaug, la Po-
lonaise a géré son effort pour s’offrir le droit de lever les bras
une quatrième fois au sommet de la terrible montée de l’Alpe
Cermis. «J’ai vite compris que ce serait difficile, mais je savais
aussique jedevraismebattrepour l’emporter.Finalement,peu im-
porte l’écart qui me sépare des autres, l’important est juste d’arri-
ver la première en haut»,relevaituneJustynaKowalczykquine
cachait pas sa soif de succès à l’occasion des Mondiaux qui se
dérouleront dans le Val di Fiemme fin février. «Chaque succès
dans ce Tour de Ski est différent. Mais je ne m’étais pas spécifique-
ment préparée pour ça. Je le considérais plutôt comme un entraî-
nement en vue des championnats du monde.»

Derrière l’intouchable Polonaise, les Norvégiennes se satis-
faisaient de leur rang. «Je savais que je devais tout donner dès le
départ pour tenter de combler ces deux minutes. Je n’ai aucun re-
gret et me satisfait pleinement de cette deuxième place», livrait
Therese Johaug, qui a signé le meilleur temps de l’étape d’hier
(en 34’12’’4), loin devant l’Américaine Elizabeth Stephen (à
39’’5) et sa compatriote Heidi Weng (à 1’10’’8). «Je suis très sa-
tisfaite de figurer sur le podium au terme de cette belle et grosse
bataille», disait quant à elle Kristin Stoermer Steira.�

Kowalczyk, bien sûr
COLOGNA A EU CHAUD Samedi, au terme des 15 km classique, Dario Cologna a eu droit à une petite frayeur
alors qu’il répondait, sur la piste de décrassage, aux journalistes. Une violente rafale de vent a fait voler une
tente arrimée 50 mètres plus loin en direction du petit groupe de personnes. Tout le monde a pris ses jambes
à son cou pour éviter l’objet volant avant de continuer le petit jeu des questions-réponses.

CAPOL SATISFAIT Inventeur du Tour de Ski et directeur marketing du secteur nordique de la FIS, Jürg Capol se
montrait satisfait samedi à l’aube de la dernière montée. «Quand nous avions décidé de terminer le Tour ici,
le but consistait à assurer le spectacle jusqu’au bout. Avec quatre hommes en 24 secondes, nous aurons droit
à un beau spectacle demain», se félicitait-il. C’était avant que le jury n’inflige une pénalité à Alexander
Legkov, qui ramenait les quatre hommes de tête en 16 petites secondes.

LEGKOV PÉNALISÉ Suite à une réclamation de l’équipe allemande, Alexander Legkov s’est vu infliger 15
secondes de pénalité au terme de l’étape de samedi. En cause, le sprint irrégulier du Russe, lequel s’est
«incrusté» entre deux traces lors de l’emballage final, manœuvre qui a considérablement gêné Tobias Angerer.

SANS PEAUX DE PHOQUE Pour la septième année en autant d’éditions, le Tour de Ski s’est terminé à l’Alpe
Cermis. Toutefois, les débuts de cette montée furent un peu chaotiques. «Je l’avais testée moi-même. Donc, si
j’y étais arrivé, les coureurs pouvaient le faire», se souvient Jürg Capol. «Mais avant la première édition,
certaines équipes voulaient mettre des peaux de phoque. Nous ne voulions pas du concours de la meilleure
peau, mais des meilleures jambes. J’ai alors envoyé des SMS aux chefs d’équipe pour leur signifier qu’ils
risquaient la disqualification s’ils utilisaient cette tactique. J’ai ensuite éteint mon téléphone et quand je l’ai
rallumé une heure plus tard, j’avais une soixantaine d’appels en absence. Je n’ai pas rappelé et personne n’a
utilisé de peaux.»

UN TOUR LUCRATIF Si le programme du Tour de Ski est corsé, les récompenses allouées lors de l’épreuve
sont tout de même alléchantes. Ainsi, les vainqueurs ont empoché 90 000 francs, contre 50 000 à leurs
dauphins respectifs et 30 000 pour les troisièmes. Les dix premiers du classement général final sont
rétribués, de manière égale entre hommes et femmes.

ACCIDENT Le Mont Cermis a été le théâtre d’un drame vendredi soir. Six touristes russes ont trouvé la mort et
deux autres ont été gravement blessés dans un accident de motoneige à 600 m de l’arrivée de la dernière
étape. Les organisateurs ont donc décidé d’annuler toutes les festivités prévues en marge de la dernière
étape. Une minute de silence a, par ailleurs, été respectée avant chacune des épreuves du week-end.�

HORS-PISTE
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Samedi
Bienne - Langnau Tigers . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Davos - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fribourg - Ambri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Genève-Servette - Kloten . . . . . . . . . . . . . .5-2
Lugano - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Zoug - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Dimanche
Ambri - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Rapperswil - Genève-Servette . . . . . . . . . .3-0

1. Fribourg 36 18 7 3 8 119-85 71
2. Berne 36 20 2 3 11 121-80 67
3. Genève 36 20 2 2 12 109-86 66
4. Zoug 35 18 3 3 11 121-107 63
5. ZSC Lions 37 16 5 3 13 106-100 61
6. Kloten 36 13 6 3 14 107-102 54
7. Davos 36 14 4 4 14 125-109 54
8. Lugano 36 14 2 7 13 121-106 53
9. Bienne 37 13 4 4 16 118-133 51

10. Rapperswil 37 12 3 3 19 107-147 45
11. Ambri 36 10 2 3 21 86-128 37
12. Langnau 34 6 2 4 22 72-129 26
Mardi 8 janvier. 19h45: Langnau - Ambri.
Vendredi11 janvier.19h45:Fribourg - Berne,
Lugano-Zoug,Rapperswil - ZSCLions.Samedi
12 janvier. 19h45: Bienne - Fribourg, Berne
- Genève-Servette, Davos - Rapperswil,
Langnau - Lugano. Dimanche 13 janvier.
15h45: Ambri - Langnau, Kloten - Davos.
Classement des compteurs: 1. Damien
Brunner (Zoug) 57 points (25 buts/32 assists).
2. Glen Metropolit (Lugano) 46 (12/34). 3. Linus
Omark (Zoug) 45 (13/32)

BIENNE - LANGNAU 5-4 (1-2 0-1 4-1)
Stade de Glace: 4962 spectateurs.
Arbitres: Koch/Wiegand, Mauron/Tscherrig.
Buts: 1re Ehlers (Peter, Huguenin) 1-0. 7e
Pelletier (McLean,Bucher) 1-1. 15ePelletier (Rytz,
McLean) 1-2. 40e Gerber (Haas, Reber) 1-3. 43e
Kellenberger (Wieser, Tschantré) 2-3. 44e
Micflikier (Kane) 3-3. 47e Kane (Wieser,
Trutmann) 4-3. 52e Ehrenspreger (Grieder,
Beaudoin) 5-3. 58e Genazzi (El Assaoui) 5-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne; 10 x 2’ +
1 x 10’ (Rytz) + pénalité de match (Rytz,
méconduite) contre Langnau.

DAVOS - ZSC LIONS 3-1 (2-1 1-0 0-0)
Vaillant Arena: 5923 spectateurs.
Arbitres: Küng/Mandioni, Espinoza/Kohler.
Buts:5eCunti (Seger) 0-1. 14eWieser (Sciaroni)
1-1. 20e Thornton (Reto von Arx, Forster,
à 5 contre 4) 2-1. 40e Thornton (Reto von Arx,
Forster, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos; 5 x 2’, 1 x 10’
(Seger) contre les ZSC Lions.

FRIBOURG - AMBRI 7-3 (2-0 3-2 2-1)
St-Léonard: 6700 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Popovic, Abegglen/Rohrer.
Buts: 10e Kwiatkowski (Desharnais, Dubé,
à 5 contre 3) 1-0. 13e Knoepfli (Hasani,
Desharnais) 2-0. 25e Sprunger (Plüss, Bykov)
3-0. 29e Sprunger (Bykov, Abplanalp) 4-0. 31e
Williams (Park, Kutlak) 4-1. 39e Schlagenhauf
(Lakhmatov, Trunz) 4-2. 40e Sprunger (Bykov)
5-2. 46e Sprunger (Bykov, Plüss) 6-2. 58e Duca
(Kutlak, Miéville, à 5 contre 4) 6-3. 60e Ngoy
(Hasani) 7-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

GENÈVE-SERVETTE - KLOTEN 5-2
(1-1 1-0 3-1)
Vernets: 7059 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Dumoulin/Zosso.
Buts:3eLundberg (Frick)0-1. 6eRomy (Bezina,
Simek, à 5 contre4) 1-1. 39eWeber (Randegger,
Simek) 2-1. 43e Schelling (Santala, Stoop) 2-2.
48e Picard (Fata, Walker) 3-2. 49e Dan Fritsche
(Walsky, Vukovic) 4-2. 53e Picard (Fata) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Genève-Servette;
5 x 2’ contre Kloten.

LUGANO - RAPPERSWIL 7-1 (1-0 3-0 3-1)
Resega: 4407 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Fluri/Müller.
Buts: 20e Rüfenacht (Rosa, Metropolit,
à 5 contre 4) 1-0. 21e Hirschi (Murray, Kostner)
2-0. 30e Kamber (Reuille) 3-0. 36e Profico
(Sbisa, Conne) 4-0. 41e Murray (McLean,
Vauclair) 5-0. 48e Kolnik (à 5 contre 4) 5-1. 58e
Heikkinen (Metropolit, Rosa, à 5 contre 4)
6-1. 60e McLean (Kostner, Murray) 7-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 2 x 2’ contre
Rapperswil.

ZOUG - BERNE 0-4 (0-2 0-1 0-1)
Bossard Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Reiber, Bürgi/Kehrli.
Buts: 1re Tavares Roche, Vermin) 0-1. 20e
Vermin (Ritchie, Furrer) 0-2. 30e Gardner
(Vermin, Furrer) 0-3. 58e Roche (Ritchie, dans
la cage vide) 0-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug; 7 x 2’ contre
Berne.
RAPPERSWIL - GE-SERVETTE 3-0
(1-0 1-0 1-0)
Diners Club Arena: 4191 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Bürgi/Kehrli.
Buts: 16e Kolnik (Sejna, Earl, à 5 contre 4) 1-0.
25eWalser 2-0. 50eSejna (Wichser, Collenberg,
à 5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil; 5 x 2’ +
1 x 10’ (Picard) contre Genève-Servette.

AMBRI - LUGANO 2-0 (1-0 1-0 0.0)
Valascia: 6500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kämpfer/Rochette, Arm/Küng.
Buts: 3e Mattia Bianchi (Raffainer) 1-0. 25e
Reichert (Lakhmatov, Miéville) 2-0.
Pénalités: 4 x 2’contre Ambri; 3 x 2’ contre
Lugano.

LNB
Bâle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . .1-8
Thurgovie - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Langenthal - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Olten - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-4
Viège - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Olten 39 26 1 2 10 171-111 82
2. Ajoie 39 23 5 1 10 145-107 80
3. Lausanne 39 25 2 0 12 165-102 79
4. Langenthal 39 22 4 4 9 142-94 78
5. Chaux-Fds 39 18 3 4 14 149-124 64
6. Viège 39 15 6 3 15 149-133 60
7. Martigny 39 15 1 7 16 115-135 54
8. GCK Lions 39 17 0 3 19 117-139 54
9. Bâle 39 15 3 2 19 114-123 53

10. Thurgovie 39 5 2 2 30 102-177 21
11. Sierre 40 5 2 1 32 83-207 20

Jeudi 10 janvier. 20h: Martigny - Viège.
Vendredi 11 janvier. 20h: Ajoie - GCK Lions,
Bâle - Olten, Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
Thurgovie - Langenthal. Dimanche13janvier.
17h30: Ajoie - Martigny, GCK Lions - Sierre,
Langenthal - Bâle, Olten - Thurgovie. 18h30:
Lausanne - Viège.

Classement des compteurs: 1. Marco
Truttmann (Olten)64points (26buts/38assists).
2. James Desmarais (Ajoie) 64 (20/44). 3. Lee
Jinman (La Chaux-de-Fonds) 58 (25/33). 4.
Dominic Forget (Viège) 58 (22/36). 5. Brent Kelly
(Langenthal) 57 (22/35). 6. Benoit Mondou (La
Chaux-de-Fonds) 54 (30/24).

OLTEN - LAUSANNE 9-4 (3-2 5-0 1-2)
Kleinholz: 4882 spectateurs.
Arbitres: Erard Huguet/Wermeille.
Buts:13eSertich (Hirt,Meister) 1-0. 16eDostoinov
(Genoway) 1-1. 18e Schild (Cormier, Truttmann)
2-1. 18e Conz (Helfenstein, Kamerzin) 2-2. 20e
Sertich (Hirt, Schwarzenbach) 3-2. 27e Cormier
(à 5 contre 3) 4-2. 29e Schwarzenbach (Hirt, à
5 contre 4) 5-2. 32e Sertich (Schwarzenbach,
Marolf) 6-2. 39e Di Pietro (Truttmann, Schild) 7-
2. 40eMarcon (Wüst,Meister)8-2. 52eAntonietti
8-3. 52e Dostoinov (Primeau, Chavaillaz) 8-4.
56e Tschuor (Wüthrich, Marcon) 9-4.
Pénalités: aucune contre Olten; 3 x 2’ contre
Lausanne.

THURGOVIE - MARTIGNY 2-3 (0-0 1-0 1-3)
GüttingersreutiWeinfelden:555 spectateurs.
Arbitres: Wehrli Blatter/Schmid.
Buts:28e Küng (Indra, Dietrich) 1-0. 42e Sutter
(Sirokovs, à5 contre4) 1-1. 47eGrezet (Rinmann,
Posse) 1-2. 52eUlmer (Girardin, Sutter, à 5 contre
4) 1-3. 56e Bloch (Roos, Rohner) 2-3.
Pénalités:5 x 2’ contre Thurgovie; 3 x 2’ contre
Martigny.

LANGENTHAL - SIERRE 5-0 (1-0 2-0 2-0)
Schoren: 1782 spectateurs.
Arbitres: Unterfinger Brunner/Wüst.
Buts:14eCampbell (Carbis,Kämpf) 1-0. 33eHobi
(Schnyder, Guyaz) 2-0. 34e Tschannen
(Cadonau, Guyaz, à 5 contre 4) 3-0. 53e
Campbell (Hobi, Schnyder) 4-0.60eBodemann
(Lemm, Moser) 5-0.
Pénalités: 1 x2’ contre Langenthal; 2 x2’ contre
Sierre.

VIÈGE - AJOIE 0-4 (0-0 0-3 0-1)
Litternahalle: 3071 spectateurs.
Arbitres:Clément,Huggenberger/Zimmermann.
Buts: 28e Desmarais (Orlando, Mottet, à 5
contre4)0-1. 28eSchlapbach (Schmutz, Sigrist)
0-2. 38eDesmarais (Mottet,Hostettler) 0-3. 58e
Mäder (Lüthi, Fey, à 4 contre 5!) 0-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Dolana) contre Viège;
9 x 2’ contre Ajoie.

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

1. Barcelone 18 17 1 0 61-19 52
2. Atletico Madrid 18 13 2 3 38-18 41
3. Real Madrid 18 11 3 4 45-20 36
4. Malaga 18 9 4 5 28-13 31
5. Betis Séville 18 10 1 7 28-29 31
6. Levante 18 9 3 6 24-25 30
7. Valence 18 8 3 7 25-27 27
8. Rayo Vallecano 17 8 1 8 22-32 25
9. Real Sociedad 18 7 4 7 27-24 25

10. Getafe 17 7 3 7 21-25 24
11. Valladolid 18 6 4 8 24-24 22
12. Séville 18 6 4 8 23-26 22
13. Real Saragosse 18 7 1 10 21-26 22
14. Athletic Bilbao 18 6 3 9 22-37 21
15. Celta Vigo 18 5 3 10 19-23 18
16. Majorque 18 4 5 9 17-30 17
17. Grenade 18 4 4 10 14-27 16
18. Espanyol 18 3 6 9 19-30 15
19. La Corogne 18 3 6 9 22-39 15
20. Osasuna 18 3 5 10 14-20 14

ANGLETERRE
Coupe(32esdefinale).Principauxrésultats:
Brighton (2e division) - Newcastle 2-0. Aston
Villa - Ipswich (2) 2-1. Bolton (2) - Sunderland
2-2. Crawley (3) - Reading 1-3. Crystal Palace (2)
- Stoke 0-0. Fulham - Blackpool (2) 1-1.
Manchester City -Watford (2) 3-0. Peterborough
(2) -Norwich0-3.QueensPark -WestBromwich
1-1. Southampton - Chelsea 1-5. Tottenham -
Coventry (3) 3-0. Wigan - Bournemouth (3) 1-
1.WestHam-ManchesterUnited2-2. Swansea
- Arsenal 2-2. Mansfield (5) - Liverpool 1-2.

FRANCE
Coupe (32es de finale). Principaux résultats:
Amiens (4e division) - Evian TG 1-1 ap, 3-5 tab.
Thaon (5) - Sochaux 0-1. Montceau-les-Mines
(4) - Troyes 0-1. Dreux (6) - Nancy 1-5. Chauray
(5) - Lorient 1-5.Rouen (3) -Ajaccio 1-1ap, 3-2 tab.
Boulogne-sur-Mer (3) -Toulouse0-1.Plabennec
(4) - Reims 1-0. Lille - Nîmes (2e) 3-2. Bourg-
Péronnas (3) - Montpellier 1-2. Epinal (3) - Lyon
3-3 ap, 4-2 tab. Metz (3) - Nice 2-3 ap. Caen (2) -
Saint-Etienne2-3. Châteauroux (2) -Bordeaux2-
3. Marseille - Guingamp (2) 2-1 ap. Lens (2) -
Rennes 1-1 ap, 2-4 tab. CA Bastia (3) - Bastia 2-
0. Arras (5) - Paris Saint-Germain 3-4.

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

1. Juventus 19 14 2 3 40-13 44
2. Lazio Rome 19 12 3 4 28-19 39
3. Naples (-2) 19 12 3 4 37-18 37
4. Fiorentina 19 10 5 4 36-21 35
5. Inter Milan 19 11 2 6 30-22 35
6. AS Rome 19 10 2 7 43-33 32
7. AC Milan 19 9 3 7 36-27 30
8. Parme 19 8 5 6 27-25 29
9. Udinese 19 6 9 4 29-26 27

10. Catane 19 7 5 7 26-27 26
11. Chievo Vérone 19 7 3 9 21-29 24
12. Atalanta (-2) 19 7 3 9 18-28 22
13. Torino (-1) 19 4 9 6 20-22 20
14. Sampdoria (-1) 19 6 3 10 22-28 20
15. Pescara 19 6 2 11 17-35 20
16. Bologne 19 5 3 11 21-26 18
17. Genoa 19 4 5 10 20-30 17
18. Cagliari 19 4 4 11 17-35 16
19. Palerme 19 3 6 10 16-29 15
20. Sienne (-6) 19 4 5 10 17-28 11

PORTUGAL
Gil Vicente - Vitoria Guimarãres . . . . . . . . . 0-0
Rio Ave - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Academica - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . .4-2
Sporting du Portugal - Paços Ferreira . . . .0-1
Porto - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Maritimo - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Braga - Moreirense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Benfica 12 10 2 0 32-8 32
2. Porto 12 10 2 0 28-6 32
3. Braga 13 8 2 3 28-15 26
4. Paços Ferreira 13 5 7 1 16-10 22
5. Rio Ave 13 5 3 5 16-17 18
6. Vit. Guimarãres 13 4 4 5 13-20 16
7. Estoril 12 4 3 5 18-17 15
8. Olhanense 13 3 5 5 16-20 14
9. Beira-Mar 13 3 5 5 19-24 14

10. Maritimo 13 3 5 5 11-21 14
11. Academica 13 2 7 4 19-22 13
12. Sport. Portugal 13 2 6 5 11-16 12
13. Gil Vicente 13 2 6 5 12-18 12
14. Nacional 13 3 3 7 16-24 12
15. Vitoria Setubal 12 2 5 5 13-24 11
16. Moreirense 13 1 5 7 14-20 8

AUTO-MOTO
RALLYE-RAID DAKAR 2013
1re étape, Lima - Pisco (13 km spéciale).
Autos: 1. Sainz-Gottschalk (Esp-All), Buggy,
7’40. 2. Alvarez-Graue (Arg), Toyota, à 0’08. 3.
Chicherit-Garcin (Fr), SMG, à 0’10. Puis: 48.
Huzink-Decré (PB-S),Ford,à2’21.2eétape,Pisco
- Pisco (242 km spéciale). 1. Peterhansel-
Cottret (Fr), Mini, 2h25’38. 2. De Villiers-Von
Zitzewitz (AfS-All), Toyota, à2’35. 3. Chabot-Pillot
(Fr), SMG, à 3’52. Puis: 76. Huzink-Decré (PB-
S), Ford, à 2h41’48. Général: 1. Peterhansel
3h00’20. 2. De Villiers à 2’38. 3. Chabot à 2’46.
Puis: 76. Huzink à 2h47’09.
1reétapemotos:1. FranciscoLopez (Chili), KTM,
7’51. 2. Frans Verhoeven (PB), Yamaha, à 0’01.
3. Pablo Quintanilla (Chili), Honda, à 0’05. Puis:
96. Philippe Cottet (S), KTM, à 2’22. 98. Michel
Pythoud (S), KTM, à 2’28. 2e étape: 1. Joan
BarredaBort (Esp),Husqvarna, 2h42’31. 2. Juan
Pedrero (Esp), KTM, à 3’16. 3. Matt Fish (Aus),
Husqvarna, à 5’53. Puis: 132. Michel Pythoud
(S), KTM, à 1h17’13. 134. Philippe Cottet (S),
KTM, à 1h17’57. Général: 1. Barreda Bort,
3h24’11. 2. Faria à 5’36. 3. Pedrero à 6’36. Puis:
128. Pythoud à 1h27’08. 129. Cottet à 1h27’22.

BOBSLEIGH
COUPE DU MONDE
Altenberg (All). Samedi. Bob à 2: 1. Thomas
Florschütz/Kevin Kuske (All) et Francesco
Friedrich/Jannis Bäcker (All) 1’54’’15. 3. Manuel
Machata/Christian Poser (All) à 0’’61.
Coupe du monde (6/9): 1. Fredrich 165 pts. 2.
Rush 1063. 3. Steven Holcomb (EU) 1059. Puis:
9. Beat Hefti (S) 859.
Dimanche.Bobà4:1.MaximilianArndt/Marko
Huebenbecker/AlexanderRödiger/MartinPutze
(All) 1’51’’26. 2.ManuelMachata/AlexMann/Jan
Speer/Christian Poser (All) à 0’’06. 3. Thomas
Florschütz/Andreas Bredau/Kevin
Kuske/Thorsten Margis (All) à 0’’19.
Coupe du monde (6/9): 1. Arndt 1139. 2.
Alexander Zubkov (Rus) 1110. 3. Machata 1074.
Puis: 11. Hefti 777. 18. Peter 616.

SAUT À SKIS
TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS
Bischofshofen (Aut). Classement final:
1.GregorSchlierenzauer (Aut) 272,7 (133m/137,5
m). 2. Anders Jacobsen (No) 270,4 (131,5/139).
3. StefanKraft (Aut) 261,3 (131/131). 4. KamilStoch
(Pol) 260,2 (131/131,5). 5. AndersBardal (No)257,3
(130/130). 6. Thomas Morgenstern (Aut) 253,7
(132/127). 7. Dimitri Vassiliev (Rus) 252,9
(132/130,5). 8. Michael Neumayer (All) 251,5
(132/128,5). 9. Tom Hilde (No) 250,9 (126,5/131).
10. Maciej Kot (Pol) 250,8 (132/126). Puis, pas
en finale: 33. Severin Freund (All) 118,0 (126).
40. Simon Ammann (S) 113,5 (122,5). 48. Gregor
Deschwanden (S) 104,7 (119,5).
Tournée (4/4): 1. Schlierenzauer 1100,2. 2.
Jacobsen à 13,0. 3. Hilde 71,0. 4. Stoch 73,0. 5.
Bardal 73,4. 6. Neumayer 103,5. 7. Vassiliev
105,4. 8. Peter Prevc (Sln) 110,3. 9. Andreas
Wellinger (All) 111,5. 10. Martin Schmitt (All) 119,4.
Puis: 27. Ammann 377,5.
Coupe du monde (11/28): 1. Schlierenzauer
808. 2. Freund 556. 3. Bardal 475. 4. Jacobsen
462. 5. Kofler 436. 6. Wellinger 367. Puis: 15.
Ammann 217. 52.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Zagreb (Cro). Slalom messieurs: 1. Marcel
Hirscher (Aut) 1’56’’17. 2. André Myhrer (Su) à
0’’57. 3. Mario Matt (Aut) à 1’’09. 4. Stefano Gross
(It) à 1’’15. 5. Felix Neureuther (All) à 1’’31. Puis:
27. Markus Vogel (S) à 4’’09.

Coupe du monde. Classement général:
1.MarcelHirscher (Aut) 740points. 2. Aksel Lund
Svindal (No) 689. 3. Ted Ligety (EU) 552. 4. Felix
Neureuther (All) 441. 5. Andre Myhrer (Su) 334.
6. Kjetil Jansrud (No) 322. 7. Manfred Mölgg (It)
317. 8. Alexis Pinturault (Fr) 296. 9. Hannes
Reichelt (Aut) 289. 10. Werner Heel (It) 241. Puis:
28. Didier Défago (S) 109. 55. Markus Vogel (S)
71. 58. Patrick Küng (S) 58.
Slalom: 1. Marcel Hirscher (Aut) 420 points. 2.
Felix Neureuther (All) 341. 3. Andre Myhrer
(Su) 330. 4. Alexis Pinturault (Fr) 208. 5. Manfred
Mölgg (It) 155. 6. Jens Byggmark (Su) 150. 7.
Puis:16. Markus Vogel (S) 71.
Nations: 1. Autriche 5201 points (messieurs
2682+dames 2519). 2. Italie 2759 (1892+867).
3. États-Unis 2697 (963+1734). Puis: 7. Suisse
1543 (368+1175).

SKI DE FOND
TOUR DE SKI
Val di Fiemme (It). Classement final.
Messieurs: 1. Alexander Legkov (Rus)
3h29’28’’6. 2. Dario Cologna (S) à 18’’7. 3. Maxim
Vylegzhanin (Rus) à 40’’7. 4. Petter Northug (No)
à 1’07’’7. 5. Marcus Hellner (Su) à 1’12’’4. 6. Lukas
Bauer (Tch) à 1’41’’7. 7. Ivan Babikov (Can) à
2’04’’4. 8. Giorgo Di Centa (It) à 2’15’’5. 9. Johan
Olsson (Su) à 2’2’0’’7. 10. Ilia Chernousov (Rus)
à 2’47’’5. Puis 17. Curdin Perl à 3’35’’7. 29. Remo
Fischer à 7’02’’8. 50. Toni Livers à 12’28’’8.
7eétape(dimanche).9km(style libre).Les
meilleurstempsdecourse: 1.Hellner 29’59’’6.
2. Babikovà13’’3. 4. RolandClara (It) à 14’’6. Puis:
10. Legkov à 57’’3. 12. Fischer à 1’02’’3. 16. Perl
à 1’13’’0. 18. Cologna à 1’22’’5.
6e étape (samedi). 15 km (départ en ligne,
classique): 1. Alexei Poltoranin (Kaz) 39’01’’5. 2.
LenValjas (Can)à0’’1. 3.AlexHarvey (Can)à0’’4.
4. Giorgio Di Centa (It) à 0’’7. 5. Tobias Angerer
(All) à 0’’9. Puis: 11. Dario Cologna (S) à 10’’7: 17.*
Alexander Legkov (Rus) à 15’’9. 18. Maxim
Vylegzhanin (Rus) à 16’’1. 26. Curdin Perl (S) à
23’’6. 28. Petter Northug (No) à 29’’3. 37. Jonas
Baumann(S)à58’’1.45.RemoFischer (S)à1’32’’8.
62. Toni Livers (S) à 3’11’’4. 67 classés. * = 15
secondesdepénalitéen raisond’une infraction
commise dans la dernière ligne droite.
Coupe du monde (17/31): 1. Legkov 799 pts.
2. Northug 759. 3. Cologna 751. 4. Vylegzhanin
691. 5. Hellner 554. 6. Poltoranin 528. Puis: 26.
Perl 191. 70. Fischer 31.
Dames. Classement final: 1. Justyna
Kowalczyk (Pol) 2h25’21’’6. 2. Therese Johaug
(No)à27’’9. 3. KristinStörmerSteira (No)à2’39’’5.
4. Krista Lahteenmäki (Fin) à 3’04’’7. 5. Astrid
Jacobsen (No) à 3’13’’5.
7eétape(dimanche).Poursuite9km(style
libre). Les meilleurs temps de course: 1.
Johaug 34’12’’4. 2. Elizabethb Stephen (EU) à
39’’5. 3. Weng à 1’10’’8. 4. Roponen à 1’33’’3. 5.
Lahteenmäki à 1’33’’5.
6e étape (samedi). 10 km (départ en ligne,
style classique): 1. Kowalczyk 28’12’’9. 2.
Steira à 33’’2. 3. Lahteenmäki à 39’’0. 4. Johaug
à 41’’1. 5. Saarinen à 1’01’’6.
Coupe du monde (17/31): 1. Kowalczyk 1222
pts. 2. Johaug 852. 3. Randall 774. 4. Steira 702.
5. Kyllönen 619. 6. Weng 575. Puis: 50. Laurien
van der Graaff 54. 77. Bettina Gruber 17.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Tour final. 1re journée: VFM - Volero Zurich
0-3 (14-25 22-25 20-25). Kanti Schaffhouse -
Köniz 3-2 (20-25 25-13 25-19 22-25 15-10).
Classement: 1. Volero Zurich 1/6 (3-0). 2.
Kanti Schaffhouse 1/3 (3-2). 3. Köniz 1/3 (2-3).
4. Neuchâtel UC 0/0 (0-0). 5. VFM 1/0 (0-3).

Tour contre la relégation. 1re journée: Guin
- Aesch-Pfeffingen 3-2 (20-25 25-22 25-19 19-
25 15-12). Cossonay - Toggenburg 3-0 (25-19
25-20 25-18). Classement: 1. Guin 1/4 (3-2). 2.
Aesch-Pfeffingen 1/4 (2-3). 3. Cossonay 1/3
(3-0). 4. Toggenburg 1/1 (0-3).

COUPE DE SUISSE DAMES
Quarts de finale: Cossonay - Kanti
Schaffhouse 1-3 (14-25 22-25 25-17 19-25).
Guin - Köniz 0-3 (20-25 8-25 15-25). VFM -
Aesch-Pfeffingen 3-1 (21-25 25-15 25-20 25-15).
Galina Schaan (LNB) - Volero Zurich 0-3 (11-25
14-25 10-25).

EN VRAC

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de l’Aveyron 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Reine Du Landais 2850 P. Kloess P. Kloess 52/1 7a7aDa
2. Quéridamaria 2850 D. Bonne JJ Roulland 80/1 0a3a9a
3. Simardière 2850 M. Abrivard D. Béthouart 13/1 3aDa5a
4. Saga De Virmont 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 12/1 5a2a0a
5. Rosina De Rosa 2850 M. Mottier Y. Ledoyen 78/1 5m0a2m
6. Scylla De Corbery 2850 F. Ouvrie Y. Docquin 14/1 6a2a3a
7. Scarla D’Ortige 2850 JM Bazire LC Abrivard 6/1 3a5a0a
8. Scarlet Kep 2850 M. Fribault S. Chopin 15/1 4a0a1a
9. Sensas Girl 2850 Y. Dreux Y. Dreux 23/1 0a7a9a

10. Rizona 2850 F. Nivard F. Leblanc 11/1 8a9aDa
11. Régina 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 21/1 5aDa0a
12. Rive De Viretaute 2875 C. Hallais JLC Dersoir 64/1 0m7a4m
13. Surprise Du Lupin 2875 A. Barrier JP Marmion 3/1 Da1a2a
14. Rhune Sautonne 2875 B. Piton JP Piton 16/1 5a7a0a
15. Star Du Coglais 2875 P. Levesque M. Lenders 4/1 2a2a2a

Notre opinion: 13 – Une favorite très nette. 15 – Elle sera dans l’emballage final. 7 – Elle peut réussir
avec Bazire. 14 – Elle a pour elle l’expérience. 3 – Elle sera appuyée à la cote. 4 – Mieux vaut ne pas
l’oublier. 6 – Elle est très régulière. 11 – Une belle limite du recul.

Remplaçants: 8 – C’est une belle chance théorique. 10 – C’est un très bon engagement.

Notre jeu: 
13* - 15* - 7* - 14 - 3 - 4 - 6 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 13 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 15
Le gros lot: 
13 - 15 - 8 - 10 - 6 - 11 - 7 - 14
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Maisons-Alfort 
Tiercé: 16 - 10 - 4 Quarté+: 16 - 10 - 4 - 14
Quinté+: 16 - 10 - 4 - 14 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’757.50 Dans un ordre différent: Fr. 351.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9’091.20
Dans un ordre différent: Fr. 542.40 Trio/Bonus: Fr. 135.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 275’640.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’297.–
Bonus 4: Fr. 122.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 61.10 Bonus 3: Fr. 40.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.50
Hier à Vincennes, Prix de Lille 
Tiercé: 10 - 13 - 15 Quarté+: 10 - 13 - 15 - 5
Quinté+: 10 - 13 - 15 - 5 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 249.– Dans un ordre différent: Fr. 49.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’631.60
Dans un ordre différent: Fr. 328.95 Trio/Bonus: Fr. 16.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 28’584.75
Dans un ordre différent: Fr. 500.–
Bonus 4: Fr. 51.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 17.50 Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50.–
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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!

Tirage du 4 janvier 2013
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Tirages du 5 janvier 2013
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SKI DE FOND
CHAMPIONNATS ROMANDS
Le Cernil (Grand Frédéric). Samedi. Courses
individuellesenskating.Messieurs(15km):
1. Dominik Volpen (Obergoms) 40’31’’0. 2.
Sébastien Testuz (Bex) à 1‘52‘‘0. 3. Fabrice
Pellaton (LaBrévine)à1’57’’2. 4. ChristophePittier
(Saignelégier) à 1’57’’5. Puis:7. Damien Pellaton
(La Brévine) à 3’03’’2. 9. Mael Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 3’09’’1. 10. Pascal Schneider (La
Brévine) à 3’33’’1. 17. Adamir Huguenin (La
Brévine)à5’20’’9. 19.MarcelDubois (LesBreuleux)
à 6’18’’7. 20. Gilles Surdez (Les Breuleux) à
6’19’’4. 24. Marc Baume (Les Breuleux) à 7’15’’3.
26. Dimitri Engel (La Sagne) à 8’32’’2. 28. Yann
Dubois (Les Breuleux) à 9’45’’3. 32. André
«Mucho» Boillat (Les Breuleux) à 15’08’’8. 34.
Manuel Crivelli (La Sagne) à 16’22’’7. 37 classés.
Messieurs M20 (10 km): 1. Jules Cuenot (La
Brévine) 26’51’’8. 2. Sylvain Couplan (Romont)
à 14’’6. 3. Alvin Thétaz (Val Ferret) à 15’’4. Puis:
5. Alix Mercier (La Brévine) à 1’06’’8. 9. Yoann
Moullet (La Brévine) à 7’36’’5. 10. Yann Aeby (La
Brévine) à 7’42’’7. 10 classés.
Messieurs M18 (10 km): 1. Alec Käser (Bex)
27’42’’3. 2. Pierre-Yves Golay (Vallée de Joux) à
32’’0. 3. Fabian Bieri (Les Pionniers) à 35’’0. Puis:
8. Rémy Simon-Vermot (La Brévine) à 8’19’’5.
9 classés.
Garçons M16 (7,5 km): 1. Dario Imwinkelried
(Obergoms)23‘24‘‘7. 2. ColinSchwab (LaBrévine)
à 1‘18‘‘1. 3. Simon Gerber (Obergoms) à 1’30’’2.
Puis: 5. Benjamin Rosselet (La Brévine) à
3’22’’3. 11 classés.
Garçons M14 (5 km, pas de titre): 1. Florian
Imwinkelried (Obergoms) 18’02’’1. 2. Benjamin
Schwab (La Brévine) à 16’’0. 3. Julian Rauber
(Hochmatt Im Fang) à 44‘‘4. Puis: 10. Ismaël
Jacot (La Brévine) à 5‘17‘‘7. 11. Jérôme Benoit (La
Brévine) à 5’26’’0. 12 classés.

Dames(7,5km):1. Chantal Carlen (Obergoms)
22’40’’6. 2. Nicole Donzallaz (Riaz) à 35’’9. 3.
Jéromine Mercier (La Brévine) à 1’04’’2. Puis: 5.
KimMaradan (LaBrévine) à 3’00’’6. 9 classées.
Dames M20 (7,5 km): 1. Flurina Volken
(Obergoms) 22‘41‘‘1. 2. Sabine Di Iallo
(Obergoms) à 1‘24‘‘2. 3. Déborah Rochat (Vallée
de Joux) à 4’34’’9. Puis: 5. Lydie Blättler (La
Brévine) à 15’22’’4.
DamesM18(7,5km):1. JuliaVolken(Obergoms)
24‘01‘‘6. 2. Amélie Parolini (Bex) à 30’’3. 3.
Melissa Cerutti (Vallée de Joux) à 1’15’’8. Puis:
5. Carine Aeby (La Brévine) à 3’10’’6. 6 classées.
Filles M16 (5 km): 1. Léontine Parolini (Bex)
19’11’’7. 2. Alison Jacot (La Brévine) à 5’’3. 3. Laura
Jeanneret (La Brévine) à 5’’6. Puis: 8. Charline
Moullet (La Brévine) à 2’23’’0. 11. Emilie Simon-
Vermot (La Brévine) à 10’21’’0.
Filles M14 (3,75 km, pas de titre): 1. Katja
Rauber (Hochmatt Im Fang) 12‘23‘‘4. 2. Solène
Faivre (La Brévine) à 41‘‘7. 3. Perrine Boucard (La
Brévine) à 1‘37‘‘2. Puis: 7. Estelle Rosselet (La
Brévine) à 1’43’’6. 12. Maelle Jeanneret (La
Brévine) à 3’05’’6. 14. Emma Wüthrich (La
Brévine) à 3’25’’0. 17 classées.

Hier.Relais.Styleclassique.Messieurs(3x10
km):1.Bex1 (DamienHediger28‘10‘‘7, Sébastien
Testuz 28‘02‘‘8, Peter von Allmen 27‘18‘‘8)
1h23‘32‘‘3. 2. Bex 2 (Alec Käser 27‘45‘‘5, Vincent
Caccamo28‘10‘‘5,Dimitri Lüthi27‘46‘‘9) 1h23‘42‘‘9.
3. La Brévine 1 (Jules Cuenot 27‘29‘‘0, Alix
Mercier 28‘32‘‘0, Fabrice Pellaton 28‘48‘‘4)
1h24‘50‘‘4. Puis: 6. La Brévine 3 (Pascal
Schneider 29’15’’2, Damien Pellaton 29’06’’4,
Adamir Huguenin 29’54’’0) 1h28’15’’6. 11. Les
Breuleux 1 (MarcelDubois 33’26’’9, YannDubois
34’19’’6, Gilles Surdez 32’43’’3) 1h40’29’’8. 12. La
Brévine 2 (Sandy Huguenin 35’13’’6, Alexandre
Moser 34’56’’6, Paulet Rosselet 35’13’’2)
1h45’23’’4. 14. Les Breuleux 2 (Marc Baume
36’34’’4, André «Mucho» Boillat 36’39’’8, Vincent
Theurillat 32’25’’8) 1h45’40’’0.
Juniors (3x10 km): 1. Les Pionniers du Val
d’Hérens (Yann Bieri 28’58’’3, Fabian Bieri
30’04’’2, Philippe Nicolier 27’41’’2) 1h26’43’’7. 2.
Vallée de Joux 3 1h28’42’’6. 3. Val Ferret 1
1h29’01’’3. Puis: 5. La Brévine 4 (Yann Aebi
32’09’’2, Rémy Simon-Vermot 34’45’’4, Yoann
Moulet 35’45’’7) 1h42’40’’3.
Dames (3x5 km): 1. Obergoms (Julia Di Lallo
16‘31‘‘9, Sabine Di Lallo 15’43’’2, Flurina Volken
15’50’’7) 48’05’’8. 2. Vallée de Joux (Rébecca
Aubert 15‘52‘‘4, Florence Golay 17‘13‘‘5, Edwige
Capt 17‘12‘‘0) 50‘17‘‘9. 3. La Brévine 1 (Jéromine
Mercier 15‘47‘‘8, KimMaradan16‘46‘‘8,Nadège
Rosselet 18‘24‘‘5) 50‘59‘‘1. Puis:6. La Vue-des-
Alpes (Annick Béguin 18’02’’3, Emma Wüthrich
21’25’’7, Mireille Pittier 21’18’’6) 1h00’46’’6.
OJ (M16) filles (3x5 km): 1. La Brévine 4
(Alison Jacot 17‘19‘‘2, Charline Moulet 18’25’’0,
Laura Jeanneret 18’58’’8) 54’43’’0. 2. La Brévine
5 (SolèneFaivre 17’35’’4, PerrineBoucard 19’02’’7,
Prisca Schneider 19’40’’6) 56’18’’7. 3. Bex 2
59’25’’0. Puis: 6. La Brévine 2 (Estelle Rosselet
19’52’’5, AnaïsPellaton22’25’’3.Maelle Jeanneret
21’52’’2) 1h04’10’’0.
OJ (M16) garçons (3x5 km): 1. Obergoms 2
(Simon Gerber 14’53’’3, Bjorn Rohweder 16‘14‘‘7,
Dario Imwinkelried 14‘23‘‘6) 45‘31‘‘6. 2. La
Brévine 3 (Colin Schwab 14‘55‘‘1, Benjamin
Schwab 16‘50‘‘1, Benjamin Rosselet 15‘39‘‘3)
47‘24‘‘5. 3. Hochmatt Im Fang 2 50’03’’0. Puis:
7. La Brévine 6 (Quentin Pellaton 19’06’’3,
Jérôme Benoit 22’04’’8, Ismaël Jacot 20’42’’2)
1h01’53’’3.
Lesautresclassementsdesrégionauxseront
publiés dans une prochaine édition.

CLASSEMENTSSKI DE FOND Les athlètes du Giron ont fêté onze podiums sur leur neige lors des championnats romands au Cernil.

De l’or et du bronze pour Jules Cuenot
PATRICK TURUVANI

Jules Cuenot a été sacré cham-
pion romand junior de ski de
fond samedi au Cernil, dans le
brouillard et la neige de prin-
temps, apportant au Giron juras-
sien son seul titre du week-end
en individuel. Chez les élites, Fa-
brice Pellaton, un autre Brévi-
nier, est monté sur l’estrade (3e)
sur 15 km et en relais.

Au total, les skieurs régionaux
ont compilé onze podiums (6 en
individuel et 5 en relais), fêtant
encore onze top 3 dans les caté-
gories où aucun titre romand
n’était attribué (M14, M12, M10
et M8). Prisca Schneider (SC La
Brévine) s’est notamment impo-
sée en M12 filles.

Après Les Breuleux (2004), La
Sagne (2007) et les Cernets-Ver-
rières (2010), c’est la quatrième
fois que les championnats ro-
mands – réapparus en 2003 –
faisaient halte dans l’Arc juras-
sien. Prévus à La Brévine, ils se
sont finalement déroulés dans la
région du Grand Frédéric (au-
dessus des Bayards) en raison du
manque de neige.

Prêt pour les Mondiaux
En voisin du Cerneux-Péqui-

gnot, Jules Cuenot – champion
de Suisse junior de sprint l’hiver
dernier – a mis un point d’hon-
neur à remporter une épreuve
qu’il n’avait pas soulignée en
rouge dans son agenda. «Je
n’avais pas de course ailleurs et
cela me faisait plaisir de participer
à ces championnats organisés par
mon club de La Brévine», glissait
le biathlète du centre national de
Brigue. «Mais à partir du moment
oùj’étais là,c’estclairque jevisais le
titre!» Le Neuchâtelois a devan-
cé d’une quinzaine de secondes
le Vaudois Sylvain Couplan et le
Valaisan Alvin Thétaz, au terme
d’un 10 km en skating parfaite-
ment géré, avec une ultime atta-
que à 400 m de l’arrivée.

Jules Cuenot va désormais se
focaliser sur son «gros point fort
de la saison», à savoir les Mon-

diaux juniors de biathlon qui au-
ront lieu à la fin du mois à Ober-
tilliach. «Ce n’est pas sûr à 100%,
mais j’ai de grandes chances d’y al-
ler dans la mesure où j’ai déjà réus-
si les critères», précisait le Brévi-
nier, qui visera le top 10 en
Autriche.

Il participera le week-end pro-
chain aux deux dernières cour-
ses de sélection à Ridnaun, en
Italie. «A partir de janvier, on ar-
rive dans le tout sérieux!»

En vieux briscard
Chez les élites (15 km), Domi-

nik Volken (Obergoms) a con-
servé son titre de l’année der-
nière avec près de deux minutes
d’avance sur Sébastien Testuz
(Bex). «Je me sentais bien, alors
j’ai attaqué d’entrée. Quand j’ai vu
que ça ne suivait pas, j’ai poursuivi
sur ma lancée, j’avais beaucoup de
réserves», souriait le Haut-Valai-
san, que personne n’a revu avant
la banderole.

Fabrice Pellaton (42 ans) a
complété le podium en vieux
briscard, à l’expérience. «C’est
parti très vite et j’ai dû laisser filer
le groupe de tête (Volken, Testuz,
Peter von Allmen). J’ai continué à
mon rythme, sans tenir compte
des autres, et j’ai finalement réussi
à rattraper Peter. Mais j’ai fini à
l’arrache, c’était juste!»

Fabrice Pellaton n’exagère pas.
Revenu comme une fusée dans
le dernier kilomètre, Christophe
Pittier (38 ans) a manqué le po-
dium pour... trois centièmes de
seconde! «C’est un autre ancien,
un gars de mon âge qui y croit tou-
jours, même quand la course est
perdue», admirait le Brévinier.

Malgré sa vingtaine de secon-
des de retard à 1500 mètres de la
ligne, Christophe Pittier n’a rien
lâché, sauf les chevaux. «En ski
de fond, tout peut changer très vite.
Il suffit que ça lâche devant et que
tu récupères un peu», souriait le
Vaudruzien, dont le seul regret
était de ne pas s’être réveillé plus
vite. «Ma foi, c’est comme ça, les
vieux diesels mettent du temps à
chauffer! Il aurait fallu un tour de

plus.» Quelques mètres auraient
peut-être déjà suffi. «En plus,
avec mon gabarit assez lourd, je ne
suis pas du tout à l’aise quand il
faut piocher et brasser dans 15 cm
de neige molle à la montée, sans
pouvoir donner de véritables ap-
puis. Ce n’est pas vraiment pour
moi de skier sur des œufs!»

Le bronze en relais
Hier, sous un soleil retrouvé et

une neige bien plus dure que la
veille, Fabrice Pellaton – lancé
par Jules Cuenot et Alix Mercier
– a offert une nouvelle médaille
de bronze à La Brévine lors du
relais 3x10 km en style classique,
derrière deux trios du SC Bex.

«Jules et Alix ont fait un superbou-
lot. Je suis parti ski dans ski avec la
tête de course, mais j’ai tout de
suite senti que ça irait trop vite
pour moi», glissait le Brévinier.
«Avec l’expérience, je savais que je
ne tiendrais pas. Les autres étaient
plus forts, il n’y a aucun regret à
avoir. L’objectif est atteint.»�

Quatrième samedi du 7,5 km féminin en skating
derrière Chantal Carlen (Obergoms), Flurina
Volken (Obergoms) – première junior – et Nicole
Donzallaz (Riaz), la Brévinière Jéromine Mercier
s’est malgré tout hissée sur la troisième marche du
podium des dames élites. Sa camarade de club Kim
Maradan a pris la cinquième place. Accompagnées
de Nadège Rosselet, les deux jeunes femmes ont
encore cueilli la médaille de bronze hier lors du re-
lais 3x5 km disputé en style classique.

«Ce n’est pas allé comme je le voulais», soufflait Jéro-
mine Mercier, qui a vu ses rêves de victoire indivi-
duelle s’envoler en chutant «bêtement» lors de la
première descente du premier des trois tours, après
un excellent départ (2e). «Je me suis emmêlé les skis
dans la neige molle et la tête de la course est partie sans
moi. J’ai dû tout donner pour essayer de revenir, en
vain. Si j’avais pu rester avec les meilleures, une place
dans le top 3 était jouable.» Pour sa première saison
enélite, laNeuchâteloise(20 ans)aéchouéàmoins
de 30 secondes du podium toutes catégories.

Troisième en septembre du test physique de
Swiss-Ski (devant Laurien van der Graaf notam-
ment), Jéromine Mercier fait partie des six ou huit
meilleures fondeuses du pays. L’étudiante à la
Haute Ecole de santé Arc de Neuchâtel a fait des
championnats de Suisse (9-10 février à Len-
zerheide) et de la Swiss Cup ses objectifs de la sai-
son. Avec une idée précise derrière la tête. «J’aime-
raispouvoirmequalifierpouruneCouped’Europe.»�

«Je me suis emmêlé les skis...»

Jules Cuenot (en haut) a décroché le titre romand chez les juniors, alors que Fabrice Pellaton (en bas, devant)
a réussi à sauver sa médaille de bronze en élites pour 0’’3 face à Christophe Pittier. RICHARD LEUENBERGER

Quatrième toutes catégories, Jéromine Mercier est
montée sur le podium (3e) en élite. RICHARD LEUENBERGER

Vainqueur l’an dernier en M14, Colin Schwab s’est classé
deuxième samedi du 7,5 km M16, à 1’18’’ de Dario Imwinkel-
ried (Obergoms). «On peut toujours faire mieux, mais cela me
convient», glissait le solide Brévinier, qui visera le podium lors
des championnats de Suisse, ainsi qu’une sélection pour la
courseOPA(championnatdespaysalpins)de findesaison.«Il
faut figurer dans le top 3 au général du Nordic Trophy, et j’ai fait
deuxième à Davos lors de la première course.» Avec Benjamin
Rosselet (5e en M16) et Benjamin Schwab (2e en M14), Colin
Schwab s’est adjugé la médaille d’argent hier en OJ lors du re-
lais 3x5 km. Chez les filles M16, les Brévinières Alison Jacot
(2e) et Laura Jeanneret (3e) sont aussi montées sur le podium,
avant de glaner le titre en relais OJ avec Charline Moulet.�

Colin Schwab argenté

Colin Schwab (au centre) et Benjamin Rosselet (à droite)
ont terminé deuxième et cinquième en M16. RICHARD LEUENBERGER
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Gregor Schlierenzauer est
bien le meilleur sauteur actuel,
et probablement bientôt le
meilleur sauteur de tous les
temps. L’Autrichien a remporté
sa deuxième Tournée des Qua-
tre-Tremplins d’affilée, hier à
Bischofshofen (Aut), au terme
d’un concours qui a débouché
sur un nouvel échec de Simon
Ammann (40e, élimination
après la première manche).

A la veille de son 23e anniver-
saire, Schlierenzauer a fait coup
double en gagnant le dernier
concours de cette Tournée ainsi
que la victoire finale, avec 13
points d’avance au total sur le
Norvégien Anders Jacobsen. Ce
dernier, vainqueur des deux pre-
mières étapes, aura tenu tête au
prodige tyrolien jusqu’au bout. Il
a encore pris la 2e place à
Bischofshofen.

Mais Schlierenzauer était à la
fois trop régulier et brillant
(deux deuxièmes places, deux
victoires) pour laisser échapper
le trophée. Il a tout pour lui: les
sauts les plus longs, souvent de
l’audace, des nerfs d’acier et un
style très pur qui, hier, aura fait la
différence au final, sous la pluie
de Bischofshofen.

Maturité nouvelle
Depuis 2006, le champion

d’Innsbruck a amassé déjà 45
victoires en Coupe du monde. Il
n’est plus qu’à une unité du re-
cord absolu du Finlandais Matti
Nykänen. «C’est clair, je veux bat-
tre ce record. Je veux devenir le
meilleur sauteur du monde»,
avait-il déclaré avant le début de
la Tournée. Sa constance – il ter-
mine en moyenne sur le podium
un concours sur deux depuis ses
débuts en Coupe du monde –
fait de lui une exception.

Les observateurs germanopho-
nes soulignent à quel point
Schlierenzauer a gagné en matu-
rité ces deux dernières saisons.
Deux événements l’ont libéré et
détendu: sa première victoire
sur la Tournée, l’hiver dernier,
qui lui a permis de réaliser son
rêve de gosse. Et sa blessure à un

genou il y a deux saisons, cou-
plée aux succès de son compa-
triote Thomas Morgenstern, qui
lui avait alors fait de l’ombre.
«Auparavant, Gregor avait un ca-
ractère difficile et se pourrissait
souvent lui-même la vie», expli-
que l’entraîneur des Autrichiens
Alexander Pointner. «Au-
jourd’hui, il ne pense plus seule-
ment qu’à lui-même mais laisse vi-
vre les autres autour de lui.»

«Schlieri» n’a plus qu’un joyau
à conquérir, le plus beau: le titre

olympique individuel. Sinon, il
a absolument tout gagné: le clas-
sement général de la Coupe du
monde, des titres mondiaux aux
grand et petit tremplins, ainsi
qu’en vol à skis, le titre mondial
juniors, le Grand Prix d’été, la
Tournée nordique, les Quatre-
Tremplins, les plus grands titres
par équipes...

Ammann largué
Pour Simon Ammann, il s’agit

du deuxième (sérieux) revers

consécutif sur la Tournée. Il s’y
était classé 19e l’an dernier. Cet
hiver, le Saint-Gallois n’aura fait
illusion que lors du premier con-
cours à Oberstdorf (6e), avant
de se classer 42e, 25e et 38e. Il se
classe cette année 27e au géné-
ral, son plus mauvais résultat de-
puis 2005. «Simon n’est pas com-
pétitif en ce moment», admet son
coach Martin Künzle. «Il lui
manque la constance, mais il reste
motivé. Il doit retrouver ses auto-
matismes.»� SI

Gregor Schlierenzauer a brillé de mille feux dans cette Tournée des Quatre-Tremplins. KEYSTONE

SAUT À SKIS Simon Ammann seulement 27e au général de la Tournée des Quatre-Tremplins.

Schlierenzauer toujours
plus haut, toujours plus loin

SKI ALPIN

Impérial, Marcel Hirscher à
nouveau couronné à Zagreb

Marcel Hirscher a repris le
pouvoir en Coupe du monde.
Vainqueur du slalom de Zagreb,
l’Autrichien devance doréna-
vant Aksel Lund Svindal au clas-
sement général. Si le Norvégien
accumule les podiums en vi-
tesse, Hirscher en fait de même
en technique. Son bilan frise
même la perfection cet hiver
avec neuf podiums en autant
d’épreuves, parmi lesquels trois
succès (deux fois en slalom, une
fois en géant).

Sacré l’an dernier à Zagreb,
Hirscher est le premier à conser-
ver son titre dans la capitale
croate, ou plus précisément sa
couronne, offerte chaque année
au vainqueur. Deuxième après la
manche initiale, le phénomène
de Salzbourg a écœuré la concur-
rencesurlesecondtracé,malgréle
brouillard et une piste dégradée.

Seul son dauphin, le Suédois
Andre Myhrer, est parvenu à li-
miter la casse (à 0’’59). Tous les
autres ont perdu plus d’une se-

conde. A l’image de l’autre Sué-
dois Jens Byggmark, en tête le
matin et poussé à la faute l’après-
midi (26e temps final).

Au classement général de la
Coupedumonde,dont ilest le te-
nant du titre, Hirscher dispose
désormais de 51 points d’avance
sur Svindal. Un écart qui devrait
secreuserleweek-endprochainà
Adelboden, où Hirscher avait ra-
flé le slalom et le géant en 2012.

Côté suisse, Markus Vogel
n’est pas parvenu à enchaîner
après sa prometteuse 6e place
de Madonna di Campiglio (It),
juste avant Noël. A peine remis
d’une grippe et visiblement sans
jus, le Nidwaldien a dû se con-
tenter de la 27e place à Zagreb.
Les quatre autres Suisses enga-
gés ont tous échoué dès la pre-
mière manche. Il s’en est toute-
fois fallu de très peu pour Luca
Aerni. Parti avec le dossard 60,
l’espoir valaisan s’est classé au
31e rang, à seulement deux cen-
tièmes du «cut».� SI

AUTO/MOTO
Barredo Bort et Peterhansel en tête
Le motard espagnol Joan Barredo Bort (Husqvarna) a fait coup double
lors de la 2e étape du Dakar 2013, une boucle autour de Pisco au Pérou
avec une spéciale de 85 km. Il a gagné l’étape et pris la tête du général.
Il s’est imposé avec 3’16 d’avance sur son compatriote Juan Pedrero
(KTM). Au général, le leader compte une avance de 5’36 sur le Portugais
Ruben Faria (KTM). Sur quatre roues, le succès du jour est revenu à
l’éternel Stéphane Peterhansel (Mini), qui s’est du coup installé en tête
du classement général. Celui qui compte 10 victoires sur le Dakar (six en
moto, quatre en auto) a remporté l’étape devant le Sud-Africain Giniel
De Villiers (Toyota), devancé de 2’35. Vainqueur samedi de la 1re étape,
Carlos Sainz (Esp /Buggy) a perdu 18’03 sur le Français.� SI

TENNIS
Wawrinka sacré en double
Stanislas Wawrinka s’est consolé à Chennai (Inde). Sorti dès les quarts
de finale en simple, le Vaudois a remporté le tournoi en double,
associé au Français Benoît Paire. Très amis en dehors et sur les courts,
les deux hommes se sont imposés 6-2 6-1 en finale contre la paire
allemande Andre Begemann /Martin Emmrich. Il s’agit du deuxième
titre en double pour Wawrinka après sa victoire aux JO de Pékin en
2008 avec Roger Federer. Sur le circuit ATP, le joueur de St-Barthélemy
avait jusqu’ici disputé quatre finales pour autant de défaites.� SI

Murray conserve son titre à Brisbane
Le Britannique Andy Murray, No 3 mondial, a commencé sa saison
2013 comme en 2012 en remportant le tournoi ATP de Brisbane, grâce
à une victoire en finale sur le Bulgare Grigor Dmitrov en deux
manches. Il s’est imposé 7-6 (7 /0) 6-4.� SI

HOCKEY SUR GLACE Accord entre la NHL et les joueurs.

Le lock-out touche à sa fin
Les dirigeants de la NHL et le

syndicat des joueurs ont annon-
cé être parvenus à un accord de
principe dans la nuit de samedi à
dimanche à New York pour
mettre fin au lock-out qui paraly-
sait la saison. De nombreuses
stars s’apprêtent donc à quitter
la Suisse ou l’ont déjà fait.

«Don Fehr, le représentant des
joueurs, et moi-même sommes là
pour vous dire que nous avons pas-
sé un accord sur le cadre d’une
nouvelle convention collective,
qu’il convient de coucher sur pa-
pier maintenant», a expliqué
Gary Bettman, le commissaire
de la NHL, à la sortie de 16 heu-
res de négociation. Cet accord
de principe avait été rapporté,
dans un premier temps, par des
médias canadiens.

«Il y a encore beaucoup de tra-
vail, mais il y a accord sur les
grandes lignes. Il faut encore rati-
fier cet accord et les deux parties
doivent encore approuver tout
cela», a ajouté Bettman.

La saison, qui devrait débuter
le 19 janvier si la nouvelle con-
vention collective est bien si-
gnée par chacune des parties, a
déjà été amputée de 625 mat-
ches de saison régulière.

Ces derniers jours, responsa-
bles de la NHL et représentants
des joueurs s’étaient lancé dans
des négociations marathon sous
les yeux de médiateurs. Bettman
avait prévenu que si la saison ne
pouvait pas être lancée le 19 jan-
vier, elle serait annulée, comme
cela avait été le cas lors du précé-
dent lock-out en 2004 /05. La

saison régulière devrait compter
48 matches par équipe (au lieu
de 82).

Les négociations sur une nou-
velle convention collective
achoppaient notamment de-
puis trois mois sur la question
du partage des 3,2 milliards de
dollars de revenus générés par
la Ligue. Dans l’ancien accord,
qui a expiré le 15 septembre,
les joueurs touchaient 57% des
revenus. La dernière proposi-
tion des propriétaires faisait
état d’un partage à égalité, mais
le syndicat des joueurs n’avait
pas donné suite.

Le fonds de pension, le pla-
fond salarial de 2013 /14 et la
durée de la convention collec-
tive étaient aussi des points de
désaccord.� SI

VOILE Le Vaudois a heurté un objet flottant au Vendée Globe.

Nouveau couac pour Stamm
La guigne s’acharne sur Ber-

nard Stamm dans le Vendée
Globe. Le Vaudois a heurté un
objet flottant non identifié dans
la nuit de samedi à dimanche.
L’hydrogénérateur bâbord du
bateau a été arraché lors du
choc, et celui installé à tribord a
été sérieusement endommagé.

Du coup, le bateau ne bénéfi-
cie plus de réserves de carburant
nécessaires à faire tourner son
moteur pour fournir l’électricité
du bord. Seulement 5% du po-
tentiel de sa batterie principale
est encore disponible.

Stamm va donc devoir écono-
miser le peu d’énergie qui lui
reste, notamment en se passant
au maximum de son pilote auto-
matique. Le skipper de Chemi-
nées Poujoulat a aussi indiqué

qu’il envisageait de puiser dans
ses réserves d’eau potable, faute
de pouvoir en faire avec le désa-
linisateur installé à bord et fonc-
tionnant à l’électricité. Par
ailleurs, il ne rallumera ses ins-
truments de communication
que de manière épisodique pour
donner et prendre des nouvelles
à terre. Le marin de St-Prex a
également confirmé qu’il traver-
sait des conditions météo diffici-
les, comme la plupart des autres
concurrents du Vendée Globe
encore dans le Pacifique, avec
des vents de 35 à 40 nœuds. Il
fait route vers le cap Horn, qu’il
envisage d’atteindre le 9 janvier.

Pendant ce temps, son équipe
technique étudie diverses op-
tions: port, abri, voire navire qui
pourrait le ravitailler en mer.

Mais le mot «abandon» n’a pas
été (encore?) prononcé. «Il se
garde peut-être la possibilité de
bricoler l’hydrogénérateur qui lui
reste», a précisé son service de
presse.

Stamm avait déjà connu des
ennuis avec ses hydrogénéra-
teurs juste avant Noël. Contraint
de mouiller vers l’île néo-zélan-
daise d’Enderby pour procéder
aux réparations, il avait été aidé
«malgré lui» par un navire scien-
tifique russe. Le Vaudois avait pu
repartir, mais cette aide lui avait
valu une disqualification. Le dos-
sier de cette disqualification a
toutefois été rouvert par le jury
après l’appel du skipper et la ré-
ception du témoignage d’un
membre de l’équipage de ce na-
vire russe.� SI
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21.35 La juge et 
l'affaire des dioxines �

22.50 Le court du jour
23.00 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Prés.:
Darius Rochebin. 25 minutes.  
23.25 El Mocito
Documentaire. Politique. Chl.
2012. Réal.: Marcela Said et
Jean de Certeau. 50 minutes.
Inédit.  
0.15 Couleurs locales �

22.40 New York 
Unité Spéciale �

3 épisodes. 
1.05 Au Field de la nuit �

Invités: Valérie Tong Cuong,
pour «L'Atelier des miracles»
(Lattès); Philippe Forest, pour
«Le Chat de Schrödinger» (Galli-
mard); Alain Mabanckou, pour
«Lumières de Pointe-Noire»
(Seuil)...
2.15 Sept à huit �

21.25 D'art d'art �

21.30 Castle �

2 épisodes. 
22.55 Mots croisés
0.15 Expression directe �

0.25 Journal de la nuit �

0.34 Météo 2 �

0.35 CD'aujourd'hui �

0.40 Bivouac �

1.05 Toute une histoire
2.10 Dans le secret 

du patronat �

23.05 Bon pour
le service militaire �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Juliette Cahen.
1 h 25.  
0.30 Flamenco 

entre deux suds �

1.20 Chabada �

2.15 Inspecteur Derrick �

3.05 Soir 3 �

4.05 Nous nous sommes
tant aimés �

22.30 L'amour est dans le
pré : que sont-ils devenus ?
(1/2) �

Retour sur les candidats de la
sixième saison de «L'amour est
dans le pré». 
0.25 Jericho �

Infiltré. 
1.10 Jericho �

Insurrection. 
1.50 Jericho �

Le prix de la liberté. 

22.55 Ultime Évasion �

Film. Thriller. GB - Irl. 2008.
Réal.: Rupert Wyatt. 1 h 40. Iné-
dit.  
0.35 Argentinian Lesson
1.35 Metropolis
2.35 Le Thé ou l'Électricité
4.10 Les vaisseaux du désert
Des chameaux et des
hommes. 
4.55 Fin des programmes

22.10 Lovely Bones �

Film. Fantastique. EU - NZ.
2009. Réal.: Peter Jackson.
2 h 20.  
0.30 Les Experts
Faute de preuves. 
1.15 Les Experts
Le révélateur. 
1.55 Couleurs locales �

2.15 Le journal �

2.45 Météo

11.35 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener �

Mme Tatin et M Foie Gras. 
12.05 Venise autrement
Innover pour préserver. 
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Ensemble, 

c'est tout �� �

Film. 
15.25 Karambolage
15.50 Campagnes de rêves
16.20 Sur les sommets 

de l'Iran
17.05 X:enius
17.30 Villages de France �

18.00 A la découverte 
d'une autre Afrique �

19.00 Cités portuaires
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

8.10 Télématin
9.35 Amour, gloire

et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment 

ça va bien ! �

16.20 Le jour où 
ut a basculé �

17.15 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal �

7.10 Garfield & Cie �

8.10 Oggy et les cafards �

8.45 Des histoires et des vies
10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 : Journal régional
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.15 Si près de chez vous �

14.55 Inspecteur Frost �

Film TV. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.05 Le journal du Dakar �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 Manny et ses outils �

7.45 Docteur La Peluche �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

11.00 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.40 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.40 Météo �

13.45 Rien ne sert de courir �

Film TV. 
15.30 L'Ancre des souvenirs �

Film TV. Drame. All. 2012. Réal.:
Nikolaus Leytner. 2 h 10. Inédit.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.15 Kung Fu Panda
8.40 Le petit Nicolas
9.05 Les 101 dalmatiens
9.50 SamSam
10.05 Babar : les aventures 

de Badou
10.30 Emilie
10.40 Shaun le mouton
10.50 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
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 Cougar Town �

6.05 Eliot Kid �

6.20 Spiez ! Nouvelle
génération �

6.40 TFou de yoga �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.45 Au coeur des Restos du
coeur �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Entre deux rives �� �

Film. 
16.35 American Wives �

17.25 Coup de foudre au
prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

8.25 Top Models �

9.15 Un monde à part �

Film. 
10.55 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
Iameneh Suisse. 
13.25 Toute une histoire
14.35 www.soeurtherese.com
Film TV. 
16.25 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Patrouille des mers
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.15 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2010. Réal.: Greg Berlanti.
1 h 55.  Avec : Katherine Heigl,
Josh Duhamel, Josh Lucas,
Alexis Clagett. Holly est une
jeune femme sérieuse. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.: Ro-
main Icard. 1 heure.  Chaque
jour à travers le monde, 1,5
milliard de canettes de Coca-
Cola sont consommées.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Réal.:
Bruno Garcia. 1 h 50.  Avec :
Laurent Ournac, Princess
Erika. Doc Love au camping.
«Radio Plein soleil» s'installe
au Camping.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Bill
Roe. 40 minutes. 17/23. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic, Susan Sullivan, Jon
Huertas. Il était une fois un
crime.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.:
Hervé Brèque et Jean-Bap-
tiste Gallot. 1 h 50. 1/2. Inédit.
La main tendue. Près de la
moitié des Français sont en
surpoids.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
1 h 40. Inédit.  Les portraits
(1/2). «L'amour est dans le
pré» a permis à des céliba-
taires de trouver l'âme soeur.

20.50 FILM

Comédie dramatique. EU.
2003. Réal.: Tim Burton. 2 h 5.
Avec : Ewan McGregor, Albert
Finney, Billy Crudup. Will ne
connaît son père qu'à travers
les récits fantastiques.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 L'isola
22.55 TG1 23.00 Porta a porta
0.35 TG1-Notte 1.05 Che
tempo fa 1.10 Sottovoce 1.40
Rai educational 2.10 Specchio
segreto 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.40 Thomas
Hugues présente � Invité:
Daniel Janneau, auteur-
réalisateur. 20.50 Le vernis
craque � 21.35 Le vernis
craque � 22.45 C dans l'air �
23.50 Dr CAC �

20.30 Journal (France 2) 20.55
Le journal du Dakar 21.00
Pierrot le fou ��� Film.
Comédie dramatique. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 23.25 Vendée
Globe 23.30 Le journal de
l'économie 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.50 Wetter vor acht �
19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Der
Edeka/Rewe-Check � 21.00
Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Winter
42/43 � Kriegswende. 

19.10 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy � 20.45
Private Practice � 21.35
Revenge � 22.25 Sportlounge
23.10 Mein cooler Onkel
Charlie � Bereit für die
Grossaufnahme. 23.35 Grey's
Anatomy �

19.15 Friends Celui qui n'osait
pas dire la vérité. 19.45
L'Agence tous risques Rio
Blanco. (1/2). 20.40 Mickey les
yeux bleus �� Film. Comédie.
EU. 1999. Réal.: Kelly Makin.
1 h 50.  22.30 Le Silence des
agneaux ��� Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Bébé 
mode d'emploi � 

Coca-Cola,
la formule secrète � 

Camping Paradis � Castle � 
Le combat contre
l'obésité � 

L'amour est 
dans le pré � 

Big Fish ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Carmen Opéra. 2 h 45.
19.45 Intermezzo 20.00 Valery
Gergiev dirige Chostakovitch
Concert. Classique. En direct.
3 h 15. Direction musicale:
Valery Gergiev.  23.15
Intermezzo 23.30 Hommage à
Cesária Evora 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Che bella giornata �
Film. Comédie. 22.45
Telegiornale notte 23.00 Meteo
notte 23.05 Segni dei tempi 

17.45 Marseille (L1)/Guingamp
(L2) Football. 18.45 Eurogoals
19.00 Arras (CFA2)/Paris-SG (L1)
Football. 20.00 Dakar 2013
Rallye-Raid. 20.30 Istres
(L2)/Valenciennes (L1) Football.
23.00 European Poker Tour
Poker. 

18.05 Soko 5113 � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Wiso � 20.15 Das Adlon : Eine
Familiensaga � Film TV. Drame.
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15 State of Play :
Der Stand der Dinge � Film.
Thriller. 

14.00 Para todos La 2 14.30
Corazón 15.00 Telediario 1a
Edicion 16.05 Saber y ganar
16.40 Cine 17.50 España en
24 horas 18.15 Miradas 2
18.30 Españoles en el mundo
20.30 Repor 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo 

19.45 Las Vegas � La folie des
grandeurs. 20.40 TMC Météo
20.45 La Ligue des gentlemen
extraordinaires � � Film.
Aventure. EU. 2003. Réal.:
Stephen Norrington. 1 h 50.
22.35 The Contractor � Film
TV. Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Canon en 10 leçons
Télé-réalité. Episode 1. 20.10
17 Ans et maman 21.00 Jersey
Shore 21.50 Jersey Shore Télé-
réalité. After Hour 606. 22.15
Jersey Shore 23.05 Jersey
Shore Bloopers Special. 23.30
Geordie Shore 

19.25 SRF Börse � 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 

16.15 Vivre au temps de Jésus
17.05 Une saison chez les ours
18.00 D comme débrouille
18.50 L'hebdo des JT 19.05
Les crimes de la côte Ouest
20.45 Ce jour-là tout a changé
22.20 La Danse, le Ballet de
l'Opéra de Paris 

17.40 Api assassine 18.35 La
signora in giallo La
maledizione della strega. 19.20
Fairly Legal � 20.10 Law &
Order : I due volti della giustizia
� 20.50 Insieme 21.00 60
Minuti � 22.10 La2 Doc �
23.50 Cult tv 

16.05 Portugal no Coração
18.45 Notícias RTP Madeira
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 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Spécial investigation �
French Connections: au coeur
des nouvelles mafias. 22.25
L'année du zapping 2012 �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.20 Les visiteurs 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 La
Raiffeisen soutient l’art
contemporain suisse. Kat et
Hortense sont à Fresens. Le
Panorama céramique de Morat

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«PROFILAGE»
Un voyage dans le temps
«Profilage» est actuellement en tournage. Pour pi-
menter sa 4e saison, la série de TF1 s’offre un
voyage dans le temps. Moustache pour Philippe
Bas et jolies boucles rousses pour Odile Vuillemin
(photo TF1): nous voilà transportés en 1945. «On
rêvait de faire un épisode comme celui-là, mais on at-
tendait que la série soit installée», explique Fanny
Robert l’une des scénaristes. Dans cet épisode, passé
et présent se superposent. Alors que Chloé et Ro-
cher sont sur une enquête, on replonge en 1945
quandlepolicierPierreBarreauet lapsychologue
Diane Danville (leurs sosies) essaient de ré-
soudre un crime. Les deux comédiens sem-

blent très à l’aise dans cet univers. «C’est intéres-
sant quand on incarne le même personnage depuis
quatre ans d’avoir la possibilité d’en créer un autre.

En plus, j’adore les films d’époque…», s’enthou-
siasme Odile Vuillemin.

«DR HOUSE»
Des bonus inédits sur MYTF1.fr

Dès le 8 janvier, 20h50, TF1 lance la dernière et ul-
time saison de «Dr House». Pour fêter l’événe-
ment, le site MYTF1.fr propose aux internautes
de découvrir quatre bonus vidéo exclusifs, tour-
nés alors que le Dr House se trouve derrière les
barreaux.

PIERRE MÉNÈS
Le nouveau Thierry Roland?
«Canal+ m’a offert un sacré cadeau de Noël.» Pierre
Ménès, que les téléspectateurs de la chaîne cryptée
ont eu la surprise samedi dernier d’entendre com-
menter Arsenal/Newcastle, n’aspire qu’à une chose:
que ça se renouvelle. «J’espère avoir fait mes preuves,
explique lepoilàgratterduPAF. J’ai gardé mon ton hu-
moristique et corrosif.» Et le chroniqueur du «Canal
Football Club» et des «Spécialistes» de reconnaître:
«Je n’ai jamais caché cette envie.» Peut-être aura-t-il
une bonne surprise à son retour du Kenya, où il
passe quelques jours en compagnie du photographe
Kyriakos Kaziras pour le tournage d’un documen-
taire Canal+.
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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

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
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
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
Pharmacie 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: Me 14h-16h30.
Patinage et école: Ve 13h30-16h.
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 Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00.

ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722
59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association 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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Après des années riches en émotions,

Charles HULIN
(6 mai 1920 - 6 janvier 2013)

a quitté ceux qu’il aimait, dans la discrétion comme à son habitude.
Nous lui dirons un dernier adieu mardi 8 janvier, à 14h au domicile
puis au cimetière de Bôle.

Sont dans la peine:
Son épouse: Monique Hulin;
Ses enfants:
Micheline Hulin:

Dominique et Dany van den Borre, Kevin et son amie Evelien,
Kenny et Yana,
Anne et Mario De Braeckeleer, Gerrit De Ville;

Annick et Denis Müller-Hulin:
Olivier Müller et sa fille Thaïs,
Pascal Müller, Alba Lacabe Azconegui et Edgar,
Joanne Müller et ses enfants Robin, Noah et Zoé;

Yves Hulin:
Karim Hulin et Macha, Antony, Mélissa et Jérémie,
Audrey Hulin et Emmanuel Neyt,
Luana Hulin;

Martine et Freddy Sommerhalder-Hulin:
Mylène,
Alexis;

Les familles parentes et amies en Suisse et en Belgique.
Domicile de la famille: Monique Hulin, Goutte d’Or 22, 2014 Bôle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Tu as quitté ceux que tu aimais et
tu vas retrouver celui que tu as tant aimé.

Ses enfants: Pierre-Alain et Eliane Lüthi-Vuillemez
Jacques Lüthi et Marie-Josée Prado

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michaël et Priscille, Anaïs et David, Elodie et Hervé,
Bryan et Jihane,
Nolan, Sohane, Lia et Ayden

Ses belles-sœurs: Annette Boissenin et famille
Lucy Perret

Les descendants de feu Roland Bétrisey
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Olga LÜTHI-BÉTRISEY
enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année.
Le Locle, le 6 janvier 2013
La cérémonie sera célébrée le mardi 8 janvier à 15 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domiciles de la famille: Pierre-Alain Lüthi Jacques Lüthi

Peupliers 4a Beau-Site 34
2056 Dombresson 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel de NOMAD pour son dévouement.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Jacques CARREL
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,

parents, amis, proches ou lointains, du soutien
que vous lui avez apporté par votre présence,

vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, janvier 2013.

132-257237

Profondément attristés et bouleversés par le départ
d’ici-bas pour l’au-delà de notre cher

Camille GOGNIAT
vous avez su par vos messages de sympathie,
vos dons, vos fleurs, votre présence à l’église

ou toute autre marque d’affection, nous réconforter
et nous accompagner dans ces moments

de très douloureuse séparation.
Dans l’impossibilité de s’adresser à chacune et chacun personnellement,

veuillez trouver, ici, le témoignage de notre profonde gratitude
et nos chaleureux remerciements.

Claire Gogniat et famille
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JAGUAR

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

L’entreprise BIASOTTO Instruments de Mesure
à La Chaux-de-Fonds ainsi que le personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Luigi G. BIASOTTO
028-720806

Son épouse Martine Biasotto à Hauterive,
Ses enfants Laure et Damien à Hauterive,
Sa sœur Gabriella Jenzer-Biasotto à Pully et ses nièces, Mélanie et Albane,
Sa maman Norma Biasotto et sa sœur Nadia Bortoluzzi en Italie,
Ses beaux-parents Matilde et Bernard Borel à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Luigi G. BIASOTTO
enlevé à leur tendre affection le 1er janvier 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Martine, Laure et Damien Biasotto

Ch. de la Marnière 11
2068 Hauterive

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la recherche suisse
contre le cancer, CP 30-3090-1, mention «deuil Monsieur Biasotto».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720807

La perte d’un être cher ne doit pas nous faire oublier
le bonheur qu’il nous a donné.

Son épouse: Gemma Besomi, à Cernier,
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Marguerite Besomi, à St-Aubin/FR,

Ludivine et son mari Gaëtan,
Mylène,

Nicole et Romeo Guiducci-Besomi, au Locle,
Sofia et son ami Carlos,
Fabio et son amie Coralie,

Alain Besomi et son amie Corinne Padovan, au Pâquier,
Joris Besomi,

ainsi que les familles parentes et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René BESOMI
qui les a quittés dans sa 80e année suite à un malaise cardiaque.
2053 Cernier, le 2 janvier 2013
(Rue du Bois Noir 1)
Selon son désir, les adieux ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En mémoire

Nathalie
NICOLET-BOUVIER

2008 – 6 janvier – 2013
En ce jour, nous pensons à toi,

aux moments heureux passés ensemble.
Cinq ans déjà que tu nous as été arrachée…

et que tu nous manques.
Tes filles Margot et Mathilde, tes parents,

ton frère et famille, tes amis
028-720800

Prov. 19: 21
Madame Sido Willer;
Monsieur et Madame Dominique et Isabelle Willer, Quentin, Shadia,
Marion et Killian;
Monsieur Antoine Willer et Sonia Colliard;
Madame Corine Willer;
Guillaume, Aziliz et Lindy;
Monsieur et Madame Philippe et Marie-Laurence Leuba-Willer,
Victoria et Baptiste;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame François Berthoud;
Madame Françoise de Pury, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Wolf, Decoppet, Montmollin, Morin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges WILLER
Docteur médecin-dentiste

qui s’en est allé paisiblement à l’âge de 81 ans.
1400 Yverdon-les-Bains, le 31 décembre 2012.
Chemin de Floreyres 41
Le culte d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
d’Yverdon-les-Bains, le jeudi 10 janvier 2013 à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
La crémation suivra sans cérémonie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720733

Son épouse:
Elsy Renaudin, à Neuchâtel;
Ses enfants:
Constant et Suzanne Renaudin, à Evolène;
Jean-Pierre et Marie-Louise Renaudin, à Schwarzenburg;
Evelyne et Charly Ducry-Renaudin, à Dompierre;
Ses petits-enfants:
Pascal et Marie, Olivier et Catherine; Michael et Nadia, Marc et Marion;
Julien et Maryline, Aurélie;
Ses arrière-petits-enfants:
Nathan, Manou, Julie, Marie, Lily, Emma, Soan,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Constant RENAUDIN
enlevé à leur tendre affection, le 2 janvier 2013, dans sa 94e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Evelyne Ducry, Le Bastillon 55, 1563 Dompierre
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720809

Pourquoi si tôt?
Toi qui avais encore
tant de rêves à réaliser!

Son épouse: Josette Blandenier
Ses enfants: Patrick et Tilla Blandenier et leur fille Lila

Isabelle Blandenier et Victor Pinho et leur fille Océane
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric BLANDENIER
qui nous a quittés à l’aube de ses 66 ans.
Le Locle, le 6 janvier 2013
Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 9 janvier 2013 à 14 heures.
Domicile de la famille: rue des Primevères 21 – 2400 Le Locle
Eric repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Si tu aimes une fleur qui se trouve sur une étoile,
c’est doux, la nuit, de regarder le ciel.

Antoine de Saint-Exupéry
Ses enfants:

Bernard et Heidy Hübscher, au Landeron;
Ariane Bart, à Cudrefin;

Ses petits-enfants:
Philippe Hübscher et son amie Maja Weber, à Boveresse;
Sébastien Bart et son amie Laure Müller, à Chabrey;
Véronique et Patrick Möckli, leur fille Eloise, à Colombier;
Céline Bart, à Cudrefin;

Ses belles-sœurs:
Suzanne Martinet, à Neuchâtel;
Madeleine Hübscher, à Saint-Blaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane HÜBSCHER
enlevée subitement à leur tendre affection, le 5 janvier 2013,
dans sa 86e année, suite à une courte maladie.
La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 9 janvier à 14 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Eliane repose au pavillon de Beauregard.
Adresse de la famille: Bernard Hübscher

Résidence Les Pêches, 2525 Le Landeron
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
7 janvier 1989: décès
de l’empereur Hirohito

Hirohito, empereur du Japon, doyen
des monarques régnants et dernier survi-
vant des grandes figures de la Seconde
Guerre mondiale, meurt à l’âge de 87
ans, après 63 ans de règne. Hirohito a
annoncé la capitulation sans condition
du Japon le 15 août 1945. Son fils aîné, le
prince héritier Akihito, lui succède sur le
trône.

1992 – L’armée de l’air serbe abat un
hélicoptère de la CEE transportant cinq
observateurs européens.

1990 – Pour la première fois depuis sa
construction il y a plus de 800 ans, la
tour penchée de Pise est fermée au pu-
blic. Son état ne permet plus d’assurer la
sécurité des visiteurs.

1979 – Des soldats vietnamiens et des
rebelles cambodgiens s’emparent de la
capitale du Cambodge, Phnom-Penh. Le
gouvernement de Pol Pot est renversé.

1970 – Max Yasgur, dont la ferme a été
le théâtre du Festival de Woodstock en
août de l’année précédente, est poursui-
vi en justice par les fermiers avoisinants
qui lui réclament 35000 dollars de dom-
mages et intérêts.

1959 – Les Etats-Unis reconnaissent le
régime cubain de Fidel Castro.

1953 – Quelques jours avant de termi-
ner son mandat à la présidence, Harry
Truman révèle que les Etats-Unis possè-
dent la bombe à hydrogène.

1929 – La bande dessinée Tarzan est
publiée pour la première fois.

1927 – Première conversation télépho-
nique outre-mer, entre W.S. Gifford,
président de l’American Telephone and
Telegraph de New York, et Sir Evelyn P.
Murphy, secrétaire d’Etat aux Postes du
gouvernement britannique à Londres.

1785 – Première traversée de la Man-
che en ballon.

1558 – Les Français reprennent Calais
aux Anglais.

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

Abandonne-toi au Seigneur
en silence, mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles et 
petite bise
Le stratus devrait avoir davantage de peine à 
se dissiper ce lundi que durant le week-end. 
Journée donc plutôt grise à prévoir en 
dessous de 1000m, alors qu'il fera beau et 
doux dans le Jura. Dès demain, on parlera 
plutôt de brouillards, avec un sommet vers 
800m. Le temps changera jeudi avec le retour 
de quelques averses. Ces conditions variables 
se prolongeront ensuite dans de l'air frais.751.00
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Les résolutions de Jules
Jules le bon Chaux-de-Fonnier

a pris de bonnes résolutions, ra-
conte-t-il à la table du diman-
che. Pour arrêter de fumer, il va
passer au e-brissago, le cigare
électronique suisse. Deuxième-
ment, il troquera le blanc contre
l’œil-de-perdrix. Trois, Jules a
décidé de s’inscrire sur Face-
bouc, pour être au top du top
question information. Et quatre,
dans un élan de suprême man-
suétude, il abreuvera le réseau
de vœux d’unité cantonale.

«Ça va pas!», crache le copain
Fritz par-dessus les restes de
dinde. «T’oublie le Transrun?!?!»
«Nonnnn», le calme d’un geste
auguste Jules. Il était en décem-
bre à Lausanne pour des cours
de travail sur soi-même payé par

le chômage. Quatre jours, qua-
tre fois en retard à cause de
trains de merde. Alors, faudra
commencer par virer tous les
responsables de l’échec.

«Tu parles du Conseil d’Etat?»
dit Fritz. «Tiens, écoute la der-
nière. Tu sais pourquoi y’a que des
hommes candidats aux élections?
Parce qu’après tous les problèmes
vécus, il faut des personnes capa-
bles et sérieuses...»

«Quel con», dit Trudi. Jules re-
garde tendrement sa femme en
croquant dans une miche du gâ-
teau des rois. «Mer-de, je me suis
pété une dent sur la fève!» Re-
mer-de, le dentiste d’office est à
Vaumarcus! Elles n’auront pas
tenu longtemps, les bonnes ré-
solutions.�

LA PHOTO DU JOUR Ouverture du Festival de la glace et de la neige, samedi à Harbin, dans le nord de la Chine. KEYSTONE

SUDOKU N° 534

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° 533

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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