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IMMIGRATION Un quart d’étrangers en plus en dix ans PAGE 17

PATINAGE ARTISTIQUE En franchissant pour la première fois de sa carrière les 200 points, Stéphane Walker,
Valaisan du CP Neuchâtel, a dominé les championnats de Suisse de patinage artistique
à La Chaux-de-Fonds. Le Jurassien bernois Nicola Todeschini a fini 3e et le «local» Nicolas Dubois 5e. PAGE 21
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SKI ALPIN
Lara Gut fête son quatrième
succès de la saison
Week-end faste pour le ski helvétique.
Samedi, le Glaronais Patrick Küng a mis
fin à 21 mois de disette chez les hommes
en remportant le super-G de Beaver Creek.
Hier à Lake Louise, la Tessinoise Lara Gut
s’est imposée, encore en super-G. PAGE 22
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Le commerce chaux-de-fonnier
concurrencé par sa périphérie
BAISSE Au niveau de l’emploi et du nombre
d’enseignes, le commerce chaux-de-fonnier
perd quelques plumes, mais pas plus
que sur l’ensemble du canton.

ATTRACTIVITÉ Au centre-ville, la situation est
cependant plutôt bonne qualitativement. Il y
a peu de vitrines vides et la diversité des
magasins a tendance à renforcer l’attractivité.

PROBLÈMES C’est aux Eplatures qu’il faut
chercher la concurrence, plus qu’à Marin,
Neuchâtel ou en France voisine. Et puis
il y a la question du stationnement... PAGE 5
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NEUCHÂTEL
Le beau cadeau
de Christophe Maé à Mélina
Emue aux larmes, Mélina, atteinte d’une ma-
ladie rare, a eu le privilège d’être reçue ven-
dredi soir par son idole, Christophe Maé,
juste avant son concert aux patinoires de
Neuchâtel. Un cadeau d’anniversaire inou-
bliable pour la petite fille. PAGE 3SP
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Trend et tradition

Sapin Nordmann
Coupé, origine: Danemark
07933 100–160 cm CHF 19.90
07934 160–200 cm CHF 39.90
07939 200–230 cm CHF 58.80
07999 230–260 cm CHF 69.90

Sapin Nordmann
Coupé, origine: Suisse
07936 100–160 cm CHF 36.90
07937 160–200 cm CHF 56.–
07935 200–230 cm CHF 75.–
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Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.
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Clémentines
En caissette en bois. Fr. 2.07/kg
20230

Choux de Bruxelles
En sachet. Fr. 5.60/kg
25347

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

24.90

Orchidée papillon
(Phalaenopsis)
2 panicules. Sans cache-pot. 02683

Super prix!
Comparez!

Terrine plantée avec
orchidée papillon (Phalaenopsis)
42680

29.90

soleil

demi-ombre

plante à fleurs

humide à sec

pot 12 cm

hauteur 60 – 70 cm

avant 9.95

8.95
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CONCOURS
DEL’AVENT

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

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

r
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Envoyez DUOAVENT09 au 363
(Fr. 1.-/SMS)
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Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
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NEUCHÂTEL Atteinte de maladie rare, elle rencontre son idole Christophe Maé.

Mélina, des étoiles plein les yeux
JACQUES GIRARD

Lorsqu’on prononce le nom de
Christophe Maé devant elle, les
grands yeux bleus de Mélina s’il-
luminent de milliers de petites
étoiles. Et, gagnée par une sou-
daine pudeur, elle baisse timide-
ment la tête, dans une moue
d’enfant qui semble dire, bien
mieux que les mots, «c’est mon
jardin secret à moi, pourquoi tu
veux en savoir plus?».

Mélina Kohler est fan de Chris-
tophe Maé depuis deux ans au
moins. Elle demande souvent à
écouter ses chansons, elle les fre-
donne chaque jour. Pour ses sept
ans, elle vient de recevoir un ca-
deau qu’elle n’est pas près d’ou-
blier: elle a été reçue en privé,
avec sa maman, dans la loge du
chanteur, qui donnait vendredi
soir un concert devant 5000 per-
sonnes aux patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel.

Un dessin et des chocolats
Son septième anniversaire

tombait samedi, Mélina a donc
reçu son cadeau avec un jour
d’avance. La petite Landeron-
naise en a gardé des souvenirs
émerveillés, qu’elle distille au
compte-gouttes, comme quel-
qu’un qui vient de vivre un évé-
nement trop intense pour qu’on
puisse le raconter tout de suite.
«C’était bien, il est sympa», con-
fesse simplement, rougissante,
Mélina. Qui n’était pas venue les
mains vides, puisqu’elle a offert à
«son» idole un portrait de lui
qu’elle a dessiné, le représentant
en haut-de-forme, comme il ap-
paraît dans le clip de sa chanson
préférée: «L’automne». Une te-

nue qu’il a revêtue aussi sur la
scène des Patinoires. Christophe
Maé n’a pas été en reste. La ve-
dette lui a dédicacé un poster
«Pour Mélina, bon anniv».

Si elle aime tant Christophe
Maé, risque Cindy, la maman de

Mélina, c’est peut-être par le
côté dansant de sa musique et
par la joie qui irradie de ses
chansons. «C’était d’ailleurs frap-
pant de voir, lors du concert, cette
complicité entre Christophe Maé
et son public, qu’il a même fait

danser. Et l’âge des spectateurs –
des enfants aux personnes d’âge
mûr – montre bien que son mes-
sage chaleureux est reçu par tous»

Mais si Christophe Maé a ac-
cepté de recevoir Mélina, un
honneur rare puisqu’elle a été la
seule, vendredi soir, à en bénéfi-
cier, ce n’était pas seulement
pour son anniversaire. La petite
fille est en effet atteinte de phé-
nylcétonurie, une maladie rare,
de celles que l’on qualifie «d’or-
phelines», qui l’empêche de
manger la quasi-totalité des ali-

ments ordinaires. Son petit frère
Thomas, 5 ans, souffre de la
même affection. Une pathologie
grave qui rend la vie de tous les
jours extrêmement compliquée,
pour les enfants comme pour les
parents.

La phénylcétonurie provoquait
autrefois des retards mentaux
graves et incurables. Elle est dé-
tectée aujourd’hui dès la nais-
sance, ce qui permet aux enfants
de vivre presque normalement,
mais au prix d’un régime extrê-
mement rigoureux, et coûteux,

auquel il ne faut jamais déroger.
Elle n’y croyait pas trop, Cindy,

à cette rencontre avec la vedette
préférée de sa fille. Mais, opti-
miste et déterminée de nature,
elle a actionné tous les relais
possibles. «J’ai essayé, ça a mar-
ché», résume-t-elle en souriant.
«Je pense que l’anniversaire de
Mélina et le contexte du Téléthon
ont été déterminants». Car la pe-
tite fille fêtait sonseptièmeanni-
versaire le jour même du Télé-
thon, dont le but est
précisément de venir à bout de
ce genre de pathologies.

Une lutte de chaque jour
Cindy est fortement engagée

dans le comité d’organisation
du Téléthon du Landeron, sa
manière à elle d’apporter une
contribution bien concrète à la
lutte contre la maladie qui
frappe ses enfants, et bien d’au-
tres dans le monde. Mais elle
préfère rester discrète sur elle-
même. «L’équipe du Landeron
est fantastique, cela fait des an-
nées que ce Téléthon remporte un
succès considérable, grâce à l’en-
gagement sans faille des pompiers,
de nombreuses sociétés et de parti-
culiers».

Difficile de dire le contraire,
face à la foule présente devant et
dans le bâtiment des pompiers.
Soupe aux pois, repas, tours
dans les impressionnants ca-
mions des soldats du feu – les
enfants ont adoré – jeu d’équili-
bre, concerts de cor des Alpes et
de guggenmusik, groupe de
danse, rien n’a manqué à cette
fête de la solidarité à laquelle
Mélina et sa famille ont bien sûr
participé.�

Mélina, samedi, le jour de ses 7 ans, devant les animations du Téléthon du Landeron. DAVID MARCHON

Par un froid de canard vendredi, trois
heures avant le concert de Christophe
Maé, des centaines de fans poireau-
taient déjà devant les patinoires du Litto-
ral. Et dès l’ouverture des portes, dans
des bousculades de groupies jouant des
coudes pour gagner les premiers rangs,
une foule compacte de 5000 specta-
teurs était prête à «Tomber sous le
charme» comme un seul homme, chan-
son d’ouverture de cette grande fiesta
colorée, donnée en primeur helvétique à
Neuchâtel.

Deux heures de show mené tambour
battant par Christooooophe, un sur-
doué de la scène, au top des meilleures
ventes de disques depuis son premier
tube en 2007, «On s’attache». Décor et
musiciens – dix artistes remarquables –
imprégnèrent l’atmosphère des sons
cuivrés de la Nouvelle-Orléans en écho
au dernier opus: «Je veux du bonheur».
Il y en eut, du bonheur, même si les re-
mixages jazzy des anciens tubes un peu
déroutants au début, retardèrent peut-
être la communion totale avec le public.
Mais au début seulement...

Fini les pantalons baggy et le galurin.
Charmant, charmeur, le chanteur à l’ac-
cent ensoleillé du Midi, 38 ans, arbore
haut-de-forme, nœud papillon et
queue-de-pie: «Je n’avais jamais mis de
nœud pap auparavant», nous a confié la
star juste avant le concert. «Mais dans
un club de la Nouvelle-Orléans, j’ai vu des
papys qui jouaient habillés ainsi et j’ai
trouvé ça hyperclasse!» Nous aussi.

Entretien express.

Après avoir rempli pendant des semai-
nes le Palais des sports à Paris, vous ne
vous sentez pas un peu à l’étroit ici?

Non, c’est moi qui suis à l’initiative des
endroits où on passe, des endroits qui
me tiennent à cœur. En Suisse, c’est Ge-
nève (en concert le 25 avril 2014), Sion
où je jouais dans les bars avant d’être
connu et d’y faire la première partie de
Johnny. Et Neuchâtel. Il y a trois ans,
nous étions restés bloqués sous la neige,
mais ça reste un très bon souvenir.

Tous ces fans, c’est impressionnant?
Ça me touche toujours autant, on ne

s’y habitue pas. Ce qui me fait le plus

plaisir, c’est de les voir toujours au ren-
dez-vous. Ce spectacle, je l’ai mis en
scène pour raconter ce que j’ai vécu ces
trois dernières années à La Nouvelle-
Orléans, mon coup de cœur pour cette
musique et cette culture que j’essaie de
retranscrire au mieux. Tous mes musi-
ciens viennent de là-bas et sont bran-
chés HF (sans fil) pour déambuler libre-
ment à la manière des orchestres de rue
de la Nouvelle-Orléans.

Qu’est-ce que cette immersion en
Louisiane vous a enseigné au plan
personnel, humain?

C’est là-bas que j’ai eu le déclic pour

cet album. Sur le plan humain, je me
suis rendu compte que la musique dé-
passait tous les drames. Même le deuil se
fait dans la joie. C’est assez déroutant au
début, mais c’est très beau. C’est un peu
ce qui se passe pour Nelson Mandela,
c’est une autre façon de vivre, de voir les
choses.

Alors, après la Jamaïque, l’Afrique et la
Nouvelle-Orléans pour vos trois pre-
miers disques, vous irez peut-être en
Afrique du Sud enregistrer le qua-
trième?

... Je ne pense pas, mais l’Afrique du
Sud m’a toujours parlé. J’étais un fou de
Johnny Clegg.

Avec cet album plus sophistiqué que les
précédents, vous cherchez à gagner en
crédibilité auprès de ceux qui vous ré-
duisent à un chanteur pour midinettes?

Par rapport à ça, je n’ai aucun souci. Là
où il y a le succès, il y a des détracteurs. Je
ne sors pas un album tous les six mois.
Cet album, je l’ai mûri pendant presque
trois ans. Le plus important pour moi est
d’être en phase avec mes chansons,
d’être le plus sincère possible. Après...
On ne peut pas plaire à tout le monde,
mais la musicalité est au rendez-vous.

Tout de même, avec votre joli minois et
votre timbre à fleur de voix très ten-
dance, vous cultivez une image de chan-
teur formaté?

Malgré moi! Je ne cultive pas ce truc-là.
Je fais de la musique pour toucher le

plus grand nombre. A force d’avoir des
singles en boucle à la radio, de faire
beaucoup de télés, forcément, il y a
quelque chose qui lisse l’image de l’ar-
tiste. Mais une salle comme ce soir ne
serait pas pleine si je ne passais pas en
radio, en télé.

A force de chanter «Je veux du bonheur»,
êtes-vous heureux, Christophe Maé?

Le bonheur, ça part, ça vient, ça joue
avec nos nerfs. En ce moment, le bon-
heur c’est de retrouver ma petite famille
demain matin. Le bonheur c’est la
chance de vivre ce métier, de trouver
une salle pleine à Neuchâtel.

Et si un jour tout s’arrêtait?
Mais pourquoi voulez-vous que ça

s’arrête? Quand j’ai quitté la maison à
18 ans, je me suis dit: je suis musicien
et je serai musicien quoiqu’il arrive.
Donc, si demain il y a un peu moins de
monde aux concerts, j’irai faire des
plus petites salles, et plutôt que d’être
douze sur scène et d’avoir un staff de
60 personnes, on ne sera plus que
deux. De 18 à 28 ans, je jouais dans les
bars, je faisais la manche. Ça m’a ap-
pris le métier. Alors rien ne peut vrai-
ment m’arrêter, j’ai la musique dans la
peau.

Une dernière chose, cette barbe, c’est un
signe de maturité?

Non... Ça plaît vachement à mon fils, il
va avoir 6 ans, donc je la garde.
�PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE FAVRE

«Je n’avais jamais mis de nœud pap auparavant, je trouve ça hyperclasse»

Il veut du bonheur et il en donne, Christophe Maé! CHRISTIAN GALLEY

�« J’ai essayé, ça a marché!»
CINDY LA MAMAN DE MÉLINA
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Sunrise offre le meilleur
réseau pour téléphoner en
ville et aux alentours.
Juge par toi-même de la meilleure progression de
l’année sur sunrise.ch/connect
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CLUB 44 Centraliser ou décentraliser: quoi, pourquoi, où, quand, comment?

Commencer par écouter les gens
FRANÇOIS NUSSBAUM

Ce n’est pas nouveau: une large
part de l’action politique consiste
aujourd’hui à centraliser, à re-
grouper, dans un souci d’effi-
cience. Qu’il s’agisse d’hôpitaux,
d’écoles, d’installations sportives,
de services administratifs. Mais
la population peine à suivre, re-
tourne parfois le projet à l’expédi-
teur. C’est ce décalage que le
mouvement ID-régions a mis en
débat, samedi au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds. Avec un panel
de chercheurs et de politiciens
locaux. Un débat de haute tenue.

François Hainard, président
d’ID-régions, situe d’emblée les
enjeux: pour éviter gaspillage et
doublons, on en arrive parfois à
tuer la vie ou l’identité d’un vil-
lage ou d’une région. En même
temps, les communes peuvent-
elles prétendre tout garder, de
surcroît à un niveau de qualité
optimal (et cher)?

Une poste où on ne va pas
Pierre Dessemontet, profes-

seur au Poly de Lausanne, décèle
des réflexes nostalgiques: on
tient à son bureau de poste, alors
qu’on n’y met plus les pieds et
qu’on paie ses factures par inter-
net. La contradiction est là:
«Certaines évolutions nous attris-
tent, mais nous en sommes les ac-
teurs!», dit-il.

Autre contradiction, relevée
par Caroline Jacot-Descombres,
spécialiste en administration
publique: les décisions de cen-
tralisations sont généralement
fondées sur des critères écono-
miques et financiers mais, en
réalité, elles sont prises pour des
raisons politiques. Elle observe
aussi que les grands centres ob-
tiennent davantage de compé-

tences que les petits, créant un
«fédéralisme asymétrique».

Raphaël Comte, président de
l’Association des communes
neuchâteloises, remarque que
les fusions de communes ont
tendance, ici, à limiter les pro-
jets de centralisation, comme en
témoignent les régions scolaires.

La clé dans la concertation
Mais les présidents des villes

sont là également, y compris cel-
les issues de fusions dans les val-
lées (lire ci-contre). Pour Neu-
châtel, Olivier Arni signale que
l’«objectivité» des experts, no-
tamment économiques, se
heurte à la «subjectivité» des at-
tentesetdescraintesqui semani-
festent à l’échelle des habitants.
«Pour trouver le bon équilibre, il
faut dévlopper la concertation,
c’est la clé», assure-t-il.

De même, les rapports de force
sont en général de l’ordre du
quantitatif (finances), alors que
les succès de l’horlogerie, de la
microtechnique ou de la photo-
voltaïque sont d’ordre qualitatif.

Pour La Chaux-de-Fonds,
Pierre-André Monnard estime
qu’il y a des questions prioritai-
res à résoudre: «Que voulons-
nous faire de cecanton?Etqu’est-ce
qu’une ville? Si on ne répond pas à
cela, les problèmes de centralisa-
tion n’ont aucun sens.»

En tant que président du Con-
seil d’Etat, Laurent Kurth apporte
des éléments de réponses: «Nous
voulons un seul espace pour ce can-
ton, avec quatre pôles urbains, donc
quatre régions, et abandonner le dé-
coupage en six districts». Par
ailleurs, des regroupements ont
été opérés (formation, magistra-
ture).

«Il était prévu de cantonaliser
l’action sociale, mais on ne se serait

plus parlé: on a fait marche ar-
rière.»

Hôpitaux: le grand virage?
Il revenait à Pierre Veya, rédac-

teur en chef du «Temps», de pré-
senter la synthèse des interven-
tions. «Mission impossible»,
annonce-t-il, avant de relever le
défi et de pointer l’apport original
de chacun. Il note lui aussi ce cli-
vage entre des «théories objecti-
ves» et la perception qu’en a la po-
pulation. S’y ajoute le fait que,
dans un domaine aussi prédesti-
né aux concentrations que la san-
té et les hôpitaux, on n’a aucune
idée de l’avenir. «Peut-être que les
progrès en technologie médicale
nous pousseront à en revenir à de
petites unités décentralisées!»�

Marie-Thérèse Bonadonna, déléguée culturelle du Club 44, discute avec Claude-Henri Schaller et Christian Mermet (à droite). DAVID MARCHON

Président de la commune de Val-de-Travers,
Christian Mermet rend attentif à la subtilité de
la «sensibilité identitaire». Faire venir à Fleurier
certains élèves de Saint-Sulpice, ça passait
mal, alors même que certains élèves de Fleu-
rier avaient un trajet plus long que leurs ca-
marades de Saint-Sulpice. «Parce que le senti-
ment identitaire lié à l’école reste très fort»,
explique-t-il.

En revanche, le fait d’avoir trois élus de Mô-
tiers au Conseil communal, ou de n’en avoir
aucun de Fleurier ou de Couvet, ça ne choque
plus personne. Comme de ne plus avoir de
guichets administratifs complets dans cha-
que village. «Il faut réfléchir en amont à ces sen-
sibilités, au lieu de créer des blocages», résume-

t-il. Si Val-de-Travers a déjà quelques années
d’existence, Val-de-Ruz en est à ses débuts.
Mais Claude-Henri Schaller, son président,
est optimiste. «Le gros changement induit par la
nouvelle Constitution fédérale (en 2000) a con-
sisté à passer d’un fédéralisme de délégation à
un fédéralisme de négociation», dit-il. Autre-
ment dit, les subventions ne tombent que si la
région bénéficiaire présente un projet con-
cret, qui se discute. Il s’ensuit que l’idée de
centralisation ne fait plus débat: on déve-
loppe des compétences. «Au lieu d’ignorer
cette nouvelle donne ou de l’aborder avec des ou-
tils dépassés, on intègre les citoyens dans un dia-
logue avec l’Etat», souligne Claude-Henri
Schaller.�

Ces vallées qui montrent l’exemple
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AVENT Crèche vivante. Beaucoup de monde s’est arrêté place
Espacité, à La Chaux-de-Fonds, samedi pour voir la crèche vivante
(sauf le petit Jésus) du Conseil chrétien et du Réseau évangélique.

TÉLÉTHON Peluches. Comme ici aux Ponts-de-Martel, les
pompiers de la région se sont une nouvelle fois mobilisés pour le
Téléthon, qui a permis de récolter 150 000 fr. à l’échelle du canton.

FLASHMOBS Chant et danse. Coup de chaud samedi matin à Métropole
Centre, puis aux Entilles et à Eplatures Centre, grâce aux spectacles impromptus
de la chorale Free’son et de Sun Star.� PHOTOS: CHRISTIAN GALLEY ET DAVID MARCHON

La déconstruction de l’ancien Top Tip devrait être pour l’année prochaine. Le parking Métropole, incontournable au centre-ville. Forte concurrence du centre commercial des Eplatures.

LA CHAUX-DE-FONDS Flash sur la situation du commerce au centre-ville.

La boutique va plutôt bien, mais...
ROBERT NUSSBAUM (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Comme pour l’ensemble du
canton, le commerce chaux-de-
fonnier est aussi à la baisse, en
terme d’emplois et de nombre d’en-
seignes.»

Sollicité, le chargé de promo-
tion immobilière et commerciale
pour la Ville de La Chaux-de-
Fonds, Yanick Stauffer, confirme
au plan local les résultats de
l’étude sur le commerce cantonal
(notre édition du 11 novembre).
Qui conclut à une tendance au
déclin. En un an entre 2011 et
2012 à La Chaux-de-Fonds, le
secteur (avec la restauration et
l’hôtellerie) a perdu 150 emplois
sur 3676 et 15 établissements sur
616.

Mais ce commerce au centre-
ville se porte plutôt mieux. «On
ne peut pas dire que le commerce
spécialisé y soit en déclin», com-
mente Bertrand Leitenberg, l’un
des trois coprésidents du CID, le
Commerce indépendant de dé-
tail. Et des perspectives se dessi-
nent pour le renforcement du
pôle régional que joue la Métro-
pole horlogère, de Morteau –
avec les frontaliers qui achètent
aussi en ville – à Saignelégier et
Saint-Imier. Un bassin de plus
de 100 000 habitants.

Perspectives? Yanick Stauffer
évoque d’abord le gros projet im-
mobilier qui devrait se concréti-
ser à la place de Top Tip (ou
Coop City pour les anciens). La
déconstruction devrait com-
mencer l’année prochaine. «Ce

projet va rouvrir un accès au cen-
tre-ville», dit le chargé de promo-
tion, attentif à élargir la zone du
Pod aux premières rues parallè-
les. Avec de l’habitat en PPE –
rare au cœur de la cité – un par-
king et des surfaces commercia-
les et de bureaux, l’îlot présente-
ra une image assez haut de
gamme. Avec quelles enseignes?
Trop tôt pour le dire, estime Ya-
nick Stauffer. Au rayon alimen-
taire, la rumeur évoque Manor,
mais aussi Lidl ou Aldi.

Concurrence en périphérie
Optimiste de nature, Bertrand

Leitenberg l’est aussi pour le com-
merce chaux-de-fonnier, avec les
nouveaux quartiers qui se bâtis-
sent, l’accroissement du nombre
d’habitants et des appartements
d’un niveau plus élevé, dont ceux
dublocTopTipetdufuturquartier
Le Corbusier. Si l’on comprend
bien Yanick Stauffer, ce dernier
ne devrait pas être très commer-
cial, renvoyant sa nouvelle clien-
tèle soit au centre-ville, soit vers
Entilles Centre ou en voiture à la
périphérie des Eplatures.

Cette périphérie, c’est le bât qui
blesse le centre-ville. «Objective-
ment, ses commerces souffrent de
la rénovation d’Eplatures Centre
avec plus de boutiques», note Ya-
nick Stauffer. Avec l’autre Coop
aux Entilles, la concurrence est
bien là. Ce que confirme Ber-
trand Leitenberg, au grand dam
de la directrice de Coop Mala-
dière et Entilles, Sylvia Bracher,
pour qui les Entilles font encore
partie d’un centre-ville qui ne

s’arrête pas à la gare. Le directeur
régional de la Halle aux chaussu-
res Hervé Besson ajoute au débat
un élément intéressant. Depuis
que la chaîne a doublé son pas-
de-porte des Eplatures avec une
vaste surface au début du Pod,
«on a vu qu’à La Chaux-de-Fonds,
il y a deux clientèles différentes:
une qui va en voiture à la périphé-
rie et l’autre plus facilement à pied
qui reste au centre-ville».

Places de parc mixtes
Puisqu’on parle voiture, évo-

quons le stationnement, un su-
jet inépuisable en particulier à
La Chaux-de-Fonds. «L’accessibi-
lité est un élément essentiel», con-

firme Yanick Stauffer. «Ici et
ailleurs, c’est un problème»,
ajoute Bertrand Leitenberg.
Comme interface entre acteurs
du centre-ville (il n’y a pas que
les commerçants) et Ville, Ya-
nick Stauffer travaille pour plus
de mixité des places de station-
nement, selon les besoins, ré-
parties entre zones blanches,
bleues, 15 ou 30 minutes. Pour
plus d’interactivité, il renvoie au
site du Réseau centre-ville, lieu
d’échanges privilégié. Bertrand
Leitenberg lance une fleur au
mastodonte Migros Métropole,
avec son parking, vu d’un mau-
vais œil au départ et «qui avec le
recul est plutôt une bonne chose».

Les loyers commerciaux au
centre-ville? «Plutôt stables, un
peu plus bas qu’à Neuchâtel mais
peu», répond le chargé de pro-
motion. La concurrence de la
France voisine? «Très dure à la
chute de l’euro», mais moins au-
jourd’hui, estime Bertrand Lei-
tenberg. Les vitrines vides? «Il
n’y en a en tout cas pas plus
qu’avant, avec passablement de
nouvelles enseignes», remarque
Yanick Stauffer. Bertrand Lei-
tenberg lui fait écho: «On a vécu
un moment dramatique avec des
vendeurs de n’importe quoi sur le
Pod. Mais c’est fini, les enseignes
sont plutôt de qualité». Même
pour les kebabs...�

Le stationnement, une question qui revient quand on parle du commerce au centre-ville.

STEHLIN OPTICIENS «Je note un
petit coup de frein sur la
fréquentation depuis quelques
mois, mais le chiffre d’affaires va
bien», dit Nicolas Stehlin.
Problèmes de stationnement?
Non, répond-il, ses clients se
débrouillent. Les gens achètent-
ils ailleurs? Un peu sur la France,
un peu à Neuchâtel, mais pas
plus que ça.

HALLE AUX CHAUSSURES «On
est très content, même si nous
avons des concurrents», note le
directeur régional Hervé Besson
au sujet de sa nouvelle
enseigne au bas de la tour Pod
2000. Il trouve que La Chaux-
de-Fonds est une ville «qui
bouge pas mal», avec un
centre-ville agréable.

BENETTON «Ça va, on ne se
plaint pas», remarque à propos
de la marche des affaires la
patronne de la boutique
franchisée. Stationnement: elle
verrait bien un système de
macarons pour les employés. A
la journée, le parking Métropole
leur coûte dans les 20 francs.

MIGROS «Nous ne pouvons pas
nous positionner sur la
question du succès des
commerces au centre-ville»,
nous répond la direction à
Marin. On aurait voulu savoir si
Métropole Centre les stimule, de
même que s’il est l’un des plus
profitables de Suisse, comme le
dit la rumeur. Migros se dit très
satisfait du résultat, mais ne
veut pas donner de chiffres.

AVIS EXEMPLAIRES
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Automobiles Senn SA

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Dès maintenant et jusqu’au 31 décembre 2013, la légendaire transmission quattro est à vous pour le prix de 4 pneus d’hiver.

Informations détaillées sur www.audi.ch

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2013 (date d’immatriculation) sur les véhicules en stock avec transmission quattro. Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI, 150 ch,

consommation mixte: 5,8 l/100 km, équivalence essence: 6.5 l/100 km, 152 g de C02/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 153 g/km), catégorie

de rendement énergétique: C, CHF 43 750.– compris Eurobonus de CHF 5200.– et prime quattro de CHF 3100.– incluse (transmission quattro CHF 3900.– moins

CHF 800.– qui correspondent à la valeur de 4 pneus d’hiver). Sous réserve de modifications. Prix TVA incluse.

Maintenant:

transmission quattro pour le

prix de 4 pneus d’hiver*

Pour plus de plaisir et de sécurité.

PUBLICITÉ

ENGOLLON L’agriculteur Bertrand Comtesse montre sa plantation d’arbres de Noël.

Ça sent bon les aiguilles de sapin
ANTONELLA FRACASSO

Quoi de mieux qu’une ba-
lade au cœur d’une planta-
tion de sapins en quête de
l’arbre parfait? Nordmann,
épicéa ou encore sapin bleu,
grand ou petit, les incondi-
tionnels de Noël n’ont que
l’embarras du choix.

Depuis quinze ans, l’agricul-
teur Bertrand Comtesse cul-
tive ses arbres sur un terrain
jouxtant sa ferme, à Engol-
lon. L’hiver venu, ils font le
bonheur des enfants.

Aussi un marché de Noël
Cette année, aidé par son

ami Stan Bornand, Bertrand
Comtesse organise aussi un
marché de Noël. Samedi pro-
chain, après avoir choisi leur
arbre, les promeneurs pour-
ront découvrir les étals des
artisans de la région. Bijoux,
sculptures ou encore pro-
duits du terroir raviront les
visiteurs.

«Les enfants adorent choisir
leur sapin. Les gens peuvent
aussi couper eux-mêmes leur
arbre s’ils en ont envie», relève

Bertrand Comtesse. Sur les
24 hectares de terres qu’il ex-
ploite, l’agriculteur a réservé
2500 mètres carrés pour ses
sapins. Près de mille arbres y
sont plantés. «Je cultive diffé-
rentes variétés, ainsi le choix
est vaste. Mais le 90% des sa-
pins vendus sont des Nord-
mann», explique l’agricul-
teur.

«Le sapin bleu est beaucoup
plus résistant et il ne perd pas
ses aiguilles. En revanche, c’est
impossible de le décorer sans
mettre des gants, tant il pique.»

Cinq ans
pour être récoltés
Chaque automne, Bertrand

Comtesse plante environ 150
sapins. Il faut attendre cinq
ans pour qu’ils atteignent une
taille adaptée et qu’ils puis-
sent être coupés. «J’en vends
entre 100 et 300 par saison.
Cette année, j’en ai déjà vendu
une dizaine.»

Comme beaucoup d’agricul-
teurs, Bertrand Comtesse a
su diversifier ses activités.
Restaurant, maison d’hôtes et
vannerie sont quelques-uns

des domaines auxquels il
consacre son temps. «Me dé-
dier à plusieurs projets m’aide,
surtout avec une année où la
météo n’a pas été facile.»

Esprit bio
Depuis dix ans, Bertrand

Comtesse développe une
agriculture «féerique» avec
son épouse. Cultures de petit
épeautre, lentille, avoine ou
encore bleuet, mais toujours
dans un esprit bio. «J’adopte
la même philosophie à la ferme
qu’au restaurant. J’essaie de vi-
vre dans le respect de la nature,
mais sans être trop extrémiste
non plus.»

Bertrand Comtesse cultive
ses sapins dans ce même es-
prit. Ne reste plus qu’à faire
briller le votre de mille feux.
Mais attention aux bougies.
A vos boules et guirlandes!�

Près de mille sapins sont plantés sur le terrain de Bertrand Comtesse (à d.), à Engollon. Les promeneurs
pourront aussi découvrir le marché de Noël mis sur pied par l’agriculteur et son ami Stan Bornand. R.LEUENBERGER

Marché de Noël
Et vente de sapins sa 14 décembre,
de 9h à 15h, à l’auberge Terre Ô Fées,
à Engollon (rue de l’Eglise 4).
www.agrifeerique.ch

INFO+
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Logement, forfait ski 6 jours,
accès illimité Bains thermaux

et au SPA

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Ski + Bains thermaux
dès 738.-/pers.

PUBLICITÉ

VALBIRSE
Vote le 30 mars
Court ayant refusé l’invitation, les
citoyens de Sorvilier, Bévilard,
Malleray et Pontenet se
prononceront une nouvelle fois sur
une éventuelle fusion (Valbirse), le
30 mars 2014. Le 22 septembre
dernier, ces quatre localités avaient
dit oui à un regroupement.� RÉD

RECONVILIER L’élection à la mairie rend un verdict dont la seule demi-surprise réside
dans l’ampleur du score en faveur du candidat libéral-radical. On appelle ça un score canon!

Fritz Burger est passé haut la main
BLAISE DROZ

Les élections à la mairie de Re-
convilier pour une seule année,
par suite du départ de Flavio
Torti (PLR), ont rendu un ver-
dict sans appel. Honnêtement,
personne n’aurait pu croire à un
score inverse, pas même la per-
dante Cornélia Vaucher, qui ad-
mettait hier sans devoir se faire
violence que la victoire de son
adversaire Fritz Burger ne
l’étonnait pas le moins du
monde.

En revanche, la netteté du
score en a surpris plus d’un.
Avec 446 voix sur son nom con-
tre 118 à sa rivale, 13 bulletins
nuls et 38 bulletins blancs, Fritz
Burger sera l’incontestable futur
maire de Reconvilier. «Ce vote
me donne une légitimité qui me
fait bien plaisir et qui me permettra
d’entrer sereinement dans ce man-
dat d’une seule année», se réjouit
le futur maire de Reconvilier.

Il admet en effet que le fait
d’avoir été combattu par la re-
présentante du Parti évangéli-
que donne un poids et une légiti-
mité bienvenus à son élection
par environ 80% des votants
avec un taux de participation
non négligeable de presque 45%
des ayants droit. Compte tenu
du report de la votation pour les
problèmes de couleurs de bulle-
tins que l’on sait, ce nombre
peut surprendre et fait état de la
claire volonté d’exprimer ses
droits civiques dont a fait preuve
la population de Reconvilier.

Pour un long parcours
Bonne perdante, Cornélia Vau-

cher reconnaît l’importance du
score et en prend acte. Du coup,
elle assure ne pas vouloir se re-
mettre en campagne dans une
année. «Bien au contraire, j’es-
time que Fritz Burger devra logi-
quement être réélu dans une an-
née lors du renouvellement
régulier du Conseil municipal. A
mon avis, une seule année ne per-
met pas de mettre en place une po-
litique nouvelle et j’espère que
Fritz Burger restera en place pour
au moins les cinq prochaines an-
nées.»

Cornélia Vaucher s’attendait
certes à perdre mais elle estime
que ses chances n’auraient pas
été nulles si le vote avait eu lieu
comme prévu le 24 novembre
en même temps que les objets
fédéraux, cantonaux et régio-
naux. «Je pense que j’aurais eu
mes chances sans ce report des
élections, car, dans l’intervalle,
l’UDC s’est ralliée au PLR der-
rière Fritz Burger. C’est à partir
de là que mes chances de l’empor-
ter se sont envolées, d’autant plus
que ces partis ont mis en place
une chaîne téléphonique afin
d’inciter les partisans de mon ad-
versaire à voter.»

Pour sa part, le nouveau

maire ne pense pas que les
proportions de voix sur son
nom et sur celui de Cornélia
Vaucher auraient été différen-
tes si l’élection avait pu être
organisée simultanément
avec les importantes votations
du 24 novembre dernier. «Je
crois pouvoir penser franche-
ment que les électeurs ont choisi
celui qui leur convenait le mieux
pour assumer la fonction de
maire. Par mon engagement as-
sociatif et en particulier par ma
gestion pendant trois années de
l’organisation de la Foire de
Chaindon, je pense avoir fait
mes preuves et donné confiance
à la population quant à ma ca-

pacité à tenir les rênes de la
commune.»

Les dernières élections au
Conseil municipal avaient été
tacites. Du coup, il n’y a pas de
viennent-ensuite qui pourrait
remplacer Fritz Burger à son
poste de conseiller municipal.

«Dans ce cas, le règlement pré-
voit que le parti concerné choi-
sisse lui-même mon successeur»,
indique Fritz Burger.

«Nous avons déjà désigné un
excellent candidat en la personne
d’Alain Lambiel, cadre chez Ro-
lex. C’est un Valaisan d’origine à la
fibre libérale-radicale et bien in-
tégré à Reconvilier sur lequel
nous comptons beaucoup. Il de-

vra toutefois encore être formelle-
ment nommé par le Conseil mu-
nicipal, qui aura le dernier mot»,
précise le futur maire.

Foire de Chaindon
L’une des tâches et non des

moindres du probable nouveau
conseiller municipal sera de pi-
loter la Foire de Chaindon en
remplacement de Fritz Burger.

«C’est un travail énorme», as-
sure le nouveau maire. «Mais j’ai
entièreconfiancedans lescapacités
et la volonté d’Alain Lambiel. En
outre, je suis fermement décidé à le
soutenir dans ses débuts et à jouer
le jeu d’une transition en dou-
ceur.»�

Fritz Burger (à gauche) sera le futur maire de Reconvilier dès le 1er janvier en remplacement du démissionnaire Flavio Torti. BLAISE DROZ

VILLERET
Le feu dans
un appartement

Un incendie s’est déclaré durant
la nuit de samedi à hier dans un
appartement à Villeret. Peu après
4h30, la centrale d’engagement
régionale de la police cantonale
bernoise a été informée d’un in-
cendiedansunimmeublesituéàla
rue Principale 4. Immédiatement
dépêchés sur les lieux, les pom-
piers ont pu localiser l’incendie
dans un appartement du 1er étage
et ont réussi à le circonscrire.

Une personne se trouvait dans
l’appartement au moment du dé-
part de feu. Celle-ci ainsi que
plusieurs autres habitants de
l’immeuble ont pu sortir du bâti-
ment par leurs propres moyens.
Un homme de 52 ans a été hospi-
talisé en raison de soupçon d’in-
toxication à la fumée.

Les sapeurs-pompiers d’Erguël
avec 15 hommes et 5 véhicules
ainsi qu’une ambulance ont été
engagésauxcôtésde lapolicecan-
tonale bernoise. La circulation sur
la route cantonale a été perturbée
durant l’intervention des secours.

La police a ouvert une enquête
afin de déterminer le montant
des dégâts ainsi que les causes de
l’incendie. L’appartement con-
cerné est pour l’heure inhabita-
ble.� CPB-CJY

Le cru 2014 de la revue Sainti-
mania s’annonce fort bien du
point de vue de l’affluence. Sa-
medi matin, les billets se sont lit-
téralement arraché lors des tra-
ditionnelles prélocations. Le
résultat de la 19e édition a été
pulvérisé: 400 places de plus ont
ainsi été vendues en trois heu-
res. La première personne s’est
pointée à 5h15 (!) sur les lieux
des prélocations. A midi, 1530
billets au total avaient trouvé
preneur.

En résumé, il reste des places
pour les six représentations des
17, 18, 19, 23, 24 et 25 janvier
2014, mais parfois très peu! Il est
désormais possible de réserver
ses billets par téléphone (032
941 47 40) ou de passer directe-
ment chez Clientis.� COMM

SAINTIMANIA 2014
Les prélocations
cartonnent

Samedi dernier se terminaient
trois jours de musique et de ren-
contres à Saint-Imier. De jeudi à
samedi soir, les concerts et les
animations se sont succédé sur
la nouvelle place du Marché
pour cette deuxième édition de
Noël ensemble, organisée par
Michel Ruchonnet, conseiller
de ville socialiste. Mais atten-
tion, la manifestation n’avait
rien de politique! «Il faudrait être
fou pour politiser Noël», s’ex-
clame l’organisateur, tout sou-
rire.

Une dizaine de petits chalets
enbois s’agglutinentaupiedde la
collégiale. Derrière le comptoir
de l’un d’entre eux, six ados se
serrent les uns contre les autres
pour se réchauffer. «On vend des
pâtisseries pour les Cartons du

cœur, vous donnez ce que vous
voulez!» Plus loin, les sapeurs-
pompiers envoient 240 soupes
aux pois. «Le bénéfice (environ

4000 francs en 2012) sera reversé
au Téléthon», explique Natacha,
avant de lancer que «l’ambiance
est super!» Un avis que partagent

Murielle et Géraldine, de l’ate-
lier GS création, créatrices de bi-
joux. «C’est également un bon
moyen de se faire connaître», dé-
clarent les deux Imériennes.

Au centre des divers stands, le
fameux tipi, tente pyramidale où
crépite un feu autour duquel
s’attroupent les plus frileux. Si
certains y ont passé le week-end,
d’autres viennent y manger un
morceau entre deux concerts ou
y siroter un vin chaud. Le tout
dans une bonne humeur qui,
elle aussi, semble réchauffer les
cœurs, à défaut des pieds.

«Le budget de la manifestation
s’élève à 16 000 francs», com-
mente Michel Ruchonnet.
«Cette somme nous permet de
louer les chalets, gérer le stock de
boissons et surtout d’offrir tous les

concerts à la population.» Jeudi
soir, environ 500 personnes sont
venues écouter à la collégiale la
chorale des élèves de Renan-
Sonvilier et de Saint-Imier. Ven-
dredi soir, le trio Dacor – qui dé-
monte ses cors des Alpes pour
en faire des didjeridoos – et une
chorale de gospel chaux-de-fon-
nière ont ravi plusieurs centai-
nes de personnes.

Vandalisme
Seul point d’ombre sur cette

édition 2013, un acte de vanda-
lisme qui a failli bouter le feu au
tipi. «Des vandales se sont intro-
duits dans la tente durant la nuit et
n’ont rien trouvé de mieux que de
lancer des tables et des chaises
dans le feu», déplore Michel Ru-
chonnet.� LCH

Sourire, tout sourire... LUCIEN CHRISTEN

SAINT-IMIER Trois jours de concerts et d’animation pour Noël ensemble sur la place du Marché.

«Il faudrait être fou pour politiser Noël»
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www.volkswagen.ch

La nouvelle Golf R 4MOTION 300 ch.
Avec ses 300 ch (221 kW), voici la Golf R la plus puissante de tous les temps. Sachant que la puissance n’est rien sans

maîtrise, c’est en fonction des besoins que la transmission intégrale permanente 4MOTION répartit la force motrice

entre les quatre roues. Car partager vous en donne plus. Sauf bien sûr en matière de plaisir de conduire: avec la DSG,

profitez en égoïste d’une fantastique accélération de 0 à 100 en 4.9 secondes.

La nouvelle Golf R – chez votre partenaire Volkswagen.

Golf R, 2.0 l TSI BMT, 300 ch (221 kW), boîte manuelle à 6 vitesses, 3 portes. Consommation en énergie: 7.1 l/100 km, émissions de CO2: 165 g/km

(moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: E.

Décollez tranquille:
elle tient bon la route.



CONCOURS
3x2 billets à gagner
LE BALLET DU BOLCHOÏ
La Belle au bois dormant

Dimanche 22 décembre 2013 à 17h

Cinéma Bio à Neuchâtel

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO BOLCHOI
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À MINUIT
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

AVIS DIVERS
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ImmoScout24-Code: 2804674

Appartement de 2 pièces à CHF 1‘040.-/mois cc.
St-Aubin-Sauges, Rue du Senet 5
Logement disponible de suite comprenant :
• Cuisine agencée (sans lave-vaisselle)
• Séjour avec parquet
• Chambre avec parquet
• Salle de bains/WC
• Ascenseur, cave

Besichtigung/visite/Visita/visitation :
Pour visiter, veuillez contacter notre conseillère en location au tél.
N° 058 360 30 79.

Contact :
Nada Andrié - nada.andrie@livit.ch

IMMOBILIER - À VENDRE
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www.renault.ch

RENAULT PROPOSE À VOTRE ENTREPRISE LE VÉHICULE QU’IL LUI FAUT. La gamme de véhicules utilitaires Renault offre 
la solution idéale pour chaque activité. Son offre étendue vous permet de choisir le véhicule qui vous convient en fonction de ses caractéristiques: volume de chargement de 
2 à 20 m3, charge utile de 355 à 1 850 kg, longueur de 3,8 à 6,8 m et hauteur de 1,7 à 2,8 m. Sans compter les multiples possibilités d’équipement et les 3 ans de garantie constructeur. 
Plus d’informations sur www.renault.ch ou par téléphone au 0800 80 80 77.

* Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors accords cadre) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.2013. Exemples de calcul prix: Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 28 300.– moins remise flottes Fr. 5 660.– (= 20% de remise) moins prime de reprise Fr. 4 000.– = Fr. 18 640.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90, prix
catalogue Fr. 25 900.– moins remise flottes Fr. 4 921.– (= 19% de remise) moins prime de reprise Fr. 2 500.– = Fr. 18 479.–; Nouveau Kangoo Express Compact Access dCi 75, prix catalogue Fr. 16 200.– moins remise flottes Fr. 2 916.– (= 18% de remise) moins prime de reprise Fr. 1 500.– = Fr. 11 784.–. Prime de reprise: l’achat ne peut être effectué que par la même
personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule utilitaire. L’ancien véhicule utilitaire, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. La prime de reprise est cumulable avec la remise flottes. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Garantie et 
Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT

CECI N’EST PAS UNE ILLUSION D’OPTIQUE: PLUS DE 100 MODÈLES VOUS ATTENDENT!

MAINTENANT AVEC UNE PRIME 
DE REPRISE ALLANT JUSQU’À  
FR. 4 000.–*

RENAULT TRAFIC:
DÈS FR. 18 479.–*

RENAULT MASTER:
DÈS FR. 18 640.–*

NOUVEAU RENAULT 
KANGOO EXPRESS:
DÈS FR. 11784.–*

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

ABOnumérique

AVIS DIVERS



MUSIQUE Garou revient avec un disque très personnel, dans lequel il tire un bilan de moitié
de vie. Le Québécois, qui vit à 300 à l’heure, a toujours du mal à s’arrêter pour se retourner.

Onze chansons pour ses 40 ans
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Après son coup de blues sur le
disque «Rhythm and Blues»,
Garou signe son retour dans un
registre totalement franco-
phone. «Au milieu de ma vie»
est un album très personnel, qui
tire en onze chansons le bilan
d’un quadra. Le chanteur québé-
cois, membre du jury de «The
Voice», a fait appel à des plumes
célèbres – Gérald De Palmas,
Francis Cabrel, Luc Plamondon,
Pascal Obispo, Daran ou encore
Jean-Jacques Goldman – pour
un disque plus retenu que les
précédents. Le chanteur, en
pleine forme, nous parle de sa
nouvelle aventure musicale, un
disque «avec un son de la pop-
rock anglaise sur des chansons en
français».

Chanter des chansons écrites
pour soi donne l’impression
d’être plus libre que repren-
dre des standards?

Pas nécessairement, parce que
je remets toujours les chansons
aux chansons. Pour moi, c’est
aussi important de me retrouver
dans une chanson que si c’était
un personnage ou un rôle dans
un film. C’est important de don-
ner aux gens une émotion avec
une chanson, qu’elle me ressem-
ble ou pas, pour que le public s’y
retrouve.

Vous faites le bilan de la moi-
tié de votre vie sur ce disque.

Depuis une douzaine d’an-
nées, Luc Plamondon me disait:
«Je veux faire l’album de tes 40
ans.» C’était comme une obses-
sion pour lui. Parce que l’album
des 40 ans, comme me le di-
saient Julien Clerc, Robert
Charlebois et plein d’autres,

c’est le moment où tu restes ou
celui où tu t’en vas. Pour ce dis-
que, je n’avais pas de concept
cette fois-ci, mais il s’est dessiné
par le karma de l’album.

Les chansons racontent vos
vraies histoires de vie?

L’objectif, c’était de faire un ro-
man, un film, d’entrer dans des
personnages, et, finalement, on
se livre. Je suis entier, je me livre
toujours entièrement sur scène.

Jean-Jacques Goldman vous a
écrit le titre «Du vent, des
mots». Il se fait rare, et c’est
un privilège de l’avoir sur son
disque, non?

Oui, mais ça lui met une pres-
sion qu’il déteste. Je pense que
Jean-Jacques m’aime bien parce
que je lui ai refusé des chan-
sons. Il aime ça. C’est vrai que ça
fait quelques années qu’il n’écrit
plus pour personne... Il m’a dit
qu’il avait une idée, mais on

était en train de finir l’album. Il
m’a envoyé la chanson. Et
quelle chanson!

Sur cet album, on a l’impres-
sion que votre voix s’est
adoucie, que vous ne cher-
chez pas la performance vo-
cale...

C’est drôle, vous êtes plusieurs
à m’avoir dit ça. Mais je ne m’en
rends pas bien compte. C’est
vrai que j’ai toujours vécu d’ex-

cès, donc ma voix est dans l’ex-
cès aussi. Sur cet album, j’avais
une certaine sérénité, j’étais
bien, dans la subtilité.

Avez-vous fait un réel bilan
personnel à vos 40 ans?

Je vis tellement à 300 à l’heure,
je ne m’arrête pas trop. Il y a une
chanson qui s’appelle «Toutes
mes erreurs»... Je rigole quand
je vois toutes les conneries que

j’ai faites. Mais le changement,
je le vois plus à travers le regard
des autres, je pense.

«Le blues dans le sang» parle
de vos débuts dans les bars.
Etes-vous nostalgique de
cette époque?

La chanson est sur la beauté de
cette époque-là, où je ne pensais
vraiment pas en faire un métier.
Je voulais chanter dans les bars
jusqu’à ce que trouve un vrai job.
Et je cherche encore un vrai job
maintenant. J’ai quand même de
la chance qu’aujourd’hui, cette
vie de bohème, je l’aie encore. Je
suis nostalgique de la naïveté de
cette époque. Aujourd’hui, je me
permets de me laisser dériver,
mais je sais que je suis capitaine
d’un bateau qui est plus gros et
qu’il faut en reprendre le con-
trôle. Mais j’aime bien l’oublier
et me laisser dériver, voire m’ap-
procher des récifs, quelquefois...

Vous continuez «The Voice».
Etes-vous toujours aussi mo-
tivé ou est-ce pour la vitrine
que l’émission offre?

C’est une grosse charge de
travail et je suis toujours loin
de la maison. Mais sinon, je
suis super enthousiaste,
parce qu’il va y avoir des nou-
veaux talents, de nouvelles
expériences. Et il y a Mika,
qui est vraiment génial. On

s’amuse, on s’éclate, mais on a
une telle responsabilité en-
vers ces talents, on veut les
magnifier au maximum,
contrairement à d’autres
shows qui veulent les écra-
ser. Chez nous, c’est hyper
positif, et on ne s’en lasse
pas. �

Garou joue moins de sa voix puissante sur ce disque où il fait montre de subtilité dans l’interprétation.
SP-N. SIMONEAU

�« Je voulais chanter dans
les bars jusqu’à ce que je trouve
un vrai job. Et je cherche encore
un vrai job maintenant.»
GAROU CHANTEUR

«Au milieu de ma vie»,
Universal Music.

INFO+

MUSIQUE
Etienne Daho, entre ombres
lumineuses et lueurs sombres
Le chanteur publie «Les chansons
de l’innocence retrouvée», l’un des plus
beaux albums de sa carrière. PAGE 16
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

EN IMAGE
ART CONTEMPORAIN
Histoires de femmes.
«Once upon a time»... il était une
fois six femmes artistes réunies
à la galerie C pour nous
transmettre des histoires. Tantôt
issues de l’imaginaire, tantôt
puisées dans leur vécu et leurs
souvenirs. L’artiste neuchâteloise
Stéphanie Jeannet, par exemple,
marie différents médiums tels
que le graphite, les crayons et
l’huile, pour faire naître des
personnages étranges, voguant
entre rêve et réalité. Sur deux
grands dessins muraux et une
série narrative, l’histoire familiale
de Line Marquis se développe
autour d’une figure puissante,
celle de sa grand-mère
paternelle. Ayako David
Kawauchi, Claire Tabouret, Anne-
Sophie Estoppey et Heike
Schildhauer apportent d’autres
chapitres encore au conte.� RÉD

STÉPHANIE JEANNET, «BENEATH THE GRAY WATERS SLEEP»-SP

La ferveur apportée par Musique au chœur à la
réalisation du concert – hommage à Eric Gaudi-
bert – donné samedi au temple de Saint-Blaise
par Denitsa Kazakova, Veneziela Naydenova et
Johan Treichel a paré la soirée des qualités les
plus précieuses.

Un récital pour violon seul est chose rare. De-
nitsa Kazakova entre en musique avec «Capric-
cio» d’Eric Gaudibert suivi de Jean-Sébastien
Bach, partita No 1, partita No 3, avec une sorte de
divination. Elle stupéfie par sa concentration,
une justesse absolue.

Outre une technique à toute épreuve, elle a le
tempérament adéquat. Aisance, sérénité, la
musique s’épanouit, pure, communicative: le
bonheur de jouer et celui d’écouter.

Et voyons la Chaconne. L’édifice, colossal, se
construit sans qu’on y prenne garde, cela
rayonne d’un enthousiasme tout intérieur,
s’apaise puis repart irrésistiblement. Denitsa
Kazakova anime cette musique avec l’élan qui
chaque fois fait adhérer l’auditeur le plus re-

belle. Elle donne à ces pages une ampleur
quasiment orchestrale.

Figure majeure de la vie musicale suisse, Eric
Gaudibert est décédé en juin2012. Denitsa Kaza-
kova et Veneziela Naydenova, directrice artisti-
que de Musique au chœur, ont travaillé, ou étu-
dié, sous sa direction. Ainsi a-t-on assisté samedi
à la première exécution de «Trois strophes pour
violon solo» composées par Veneziela Naydeno-
va. A suivre!

Quant à Johan Treichel, «c’est en écoutant
une œuvre d’ Eric Gaudibert que j’ai ressenti la
force que pouvait atteindre une telle musique»
dit le jeune compositeur. «Soutenu par Eric
Gaudibert, je me suis senti infiniment redeva-
ble».

Dans une écriture contemporaine, tout en fi-
nesse et quarts de tons, Johan Treichel a com-
posé «Der Tod des Dichters», présenté same-
di en première audition au public qui l’a
ovationné.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... «CAPRICCIO»

Fabuleux violon solo de Denitsa Kazakova

●+ Neuchâtel, galerie C, jusqu’au 21 décembre.
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FEUILLETON N° 7

– Et pour l’eau? s’enquit la
Parisienne. Je ne vois nulle
part de robinet si ce n’est ce-
lui du poêle.
– Nous n’avons pas l’eau cou-
rante. Il faut aller la chercher
à la fontaine en face de chez
nous. Vous verrez, elle est
fraîche et gros bonne.
Malgré le manque d’eau,
Violette se sentit un peu dou-
chée par cette réponse.
– Et les eaux sales, comment
les évacue-t-on?
– Par cet évier, montra Alice.
L’eau part directement dans
le jardinet qui borde le devant
de la maison. Allez-y, les
fleurs ne crèvent point pour
cela!
Effectivement, un évier en
pierre d’aspect très rustique
était installé sous la fenêtre.
Une chambre avec deux
grands lits abriterait le som-
meil de nos Parisiens. Les
deux garçons rirent beaucoup
en voyant les énormes édre-
dons les couvrant, surtout par
une journée aussi chaude:
«Qu’est-ce qu’ils sont frileux
dans c’ pays!»
C’était oublier que dans le
Haut-Jura, à plus de huit
cents mètres d’altitude, les
nuits sont fraîches même en
été.
Une porte-arrière permettait
d’accéder à un atelier-remise
où ils pourraient entreposer
leur bois. Mais de cette cor-
vée, il n’en était pas question
ce jour-là.
Il était midi! La visite des
lieux était terminée et ce fut
le moment où apparut, pas-
sant devant l’abreuvoir de la

fontaine, une énorme char-
rette de foin tirée par l’un de
ces chevaux dont l’accoutre-
ment avait tant intrigué les
enfants. Un jeune homme
d’environ vingt-cinq ans, pe-
tit et râblé, au visage aussi
rond que celui de Marcel, le
puîné Vermot, tenait la bride
du cheval qu’on sentait éner-
vé par les mouches et les
taons, qui s’agitaient autour
de lui, à peine effarouchés
par les produits utilisés pour
les tenir à distance. La nuée
de ces insectes, tournant,
tournoyant et se posant au-
tour des yeux et des salières
de l’équidé, lui faisait un cu-
rieux maquillage, que lui au-
rait envié une divinité égyp-
tienne. Cette étrangeté ren-
força l’opinion de Jacques-
Emmanuel sur l’aspect inso-
lite des animaux comtois.
La charrette s’arrêta à hau-
teur de la ferme et en descen-
dirent quatre ou cinq adoles-
cents qui saluèrent briève-
ment les touristes avant de
s’engouffrer dans la cuisine,
qui donnait sur une cour ou-

verte et la rue. Seule une
jeune fille souriante et au vi-
sage frais et accueillant était
restée tout là-haut sur le foin.
– Ah! Les touristes sont arri-
vés. Venez les petits, montez
près de moi!
– Allez! autorisa René, esca-
ladez-moi ça!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Promenade des Anglais 
(haies, réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Vivacissimo 71 G. Ré Y. Fouin 8/1 3oAoAo
2. Carlain 70 D. Cottin C. Aubert 13/1 0o0o2o
3. Discover Du Bourg 70 F. Corallo F. Gimmi 27/1 1o0o1o
4. Anémos 69 B. Bourez P. Lenogue 8/1 4o2o3o
5. Enrijack 68 JL Beaunez P. Butel 18/1 8o7o9o
6. Montpellier 67 J. Audon L. Audon 23/1 6o3o8o
7. Skyris 67 A. Bonduau Y. Fertillet 6/1 2o3o4o
8. Tango Lima 67 C. Flannelly JP Gallorini 9/1 5o1o2o
9. Rock Climber 66 S. Bourgois YM Porzier 30/1 4o8oAo

10. Les Rosiers 66 M. Delmares Y. Fouin 28/1 1o8o1o
11. Un Roc De Grandval 66 R. Bertin Y. Fertillet 16/1 9o0o4o
12. Don Lujan 65 A. Lecordier D. Windrif 14/1 0o6o7p
13. Giulio Cesare 64 L. Philipperon N. Caullery 36/1 9o5o5o
14. Persiste Et Signe 64 M. Regairaz Y. Fouin 17/1 3o4oTo
15. La Neyev 63 M. Hévin P. Lenogue 25/1 1o3o8o
16. Sandy Cay 62 G. Masure P. Lenogue 33/1 7o9o6o
Notre opinion: 7 – Il a tout pour s’imposer. 8 – Une Gallorini métronomique. 5 – Cette fois, il ne
devrait pas décevoir. 4 – Toujours dans les bons coups. 15 – La forme et la qualité de l’engage-
ment. 14 – Il faut s’en méfier comme du diable. 11 – On l’annonce en nets progrès. 1 – Il reste
très redoutable.
Remplaçants: 12 – Ses dernières sorties sont à oublier. 6 – Pourrait enfin créer la surprise.

Notre jeu:  7*- 8*- 5*- 4 - 15 - 14 - 11 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 7 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 8
Le gros lot: 7 - 8 - 12 - 6 - 11 - 1 - 5 - 4
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Bourbonnais 
Tiercé: 1 - 2 - 5/1 - 2 - 3 Quarté+: 1 - 2 - 5 - 3/1 - 2 - 3 - 5
Quinté+: 1 - 2 - 5 - 3 - 10/1 - 2 - 3 - 5 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 847.–/559.50
Dans un ordre différent: Fr. 169.40/111.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8669.40
Dans un ordre différent: Fr. 1292.85 Trio/Bonus: Fr. 55.35/46.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 53 434.75
Dans un ordre différent: Fr. 1408.25
Bonus 4: Fr. 106.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 38.60 Bonus 3: Fr. 25.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 143.50
Hier à Vincennes, Critérium des 3 Ans 
Tiercé: 9 - 3 - 6 Quarté+: 9 - 3 - 6 - 4
Quinté+: 9 - 3 - 6 - 4 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1488.30
Dans un ordre différent: Fr. 195.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 21 678.75
Dans un ordre différent: Fr. 2011.95 Trio/Bonus: Fr. 106.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 212 412.50
Dans un ordre différent: Fr. 4248.25
Bonus 4: Fr. 388.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 121.– Bonus 3: Fr. 66.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 168.–
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Prochain jackpot : Fr. 38'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

66
Fr. 570.30
Fr. 190.10

5

Fr. 5.70

3229 4642
54

51
5957 70

10651

2825

20

64

16

69

15

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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2 4385

92.10
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10.55

4
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8

4
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3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2
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1

7
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5

6

Fr. 3'100'000.-

1514 2821 3837
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5 + 0
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5/6
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1'000.00

7

2/6

100.00
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Fr. 500'000.-
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3/6

0

4/6

1

1'645

6'128

31'761

17

-

387

151

10'000.00

1'807

0

1
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous éprouverez un irrésistible besoin de ques-
tionner votre partenaire. Célibataire, vous pourriez envi-
sager de vous investir sérieusement dans une relation.
Travail-Argent : ne vous laissez pas bousculer par les
exigences des autres. Ne renoncez pas, gardez le cap
sur vos objectifs ! Santé : la tension nerveuse se fait 
sentir et pourrait être la cause de maux de tête.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il se peut qu'une histoire d'amour aboutisse
aujourd'hui. En couple depuis longtemps, vous com-
mencez à vous méfiez et à avoir des doutes sur votre
partenaire. Travail-Argent : il serait temps de vous
attaquer aux projets ambitieux qui vous tiennent à cœur.
Cette journée s'annonce propice pour des résultats encou-
rageants. Santé : bonne résistance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour :vous attachez trop d'importance à ce que les
autres pensent de vous. Ayez plus confiance en vous et
vous ne vous préoccuperez plus de tout ça. Travail-
Argent : n'écoutez pas les ragots qui peuvent circuler
au travail. Cela ne vous concerne pas et pourrait vous 
porter préjudice. Santé : risques de troubles allergiques.
Soyez vigilant.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne prenez pas en compte les conseils de
vos amis. Ne vous étonnez pas s'ils s'éloignent de vous !
Travail-Argent : il est possible que vous soyez obligé
de remettre en question votre manière de travailler. Côté
finances, ne tirez pas de plans sur la comète. Soyez rai-
sonnable dans vos investissements. Santé : le stress
augmente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous trouverez toute l'af-
fection que vous recherchez au sein
de votre famille. Alors n'allez pas voir
ailleurs. Travail-Argent : agir sur un
coup de tête ne sera pas la bonne
solution. Mieux vaut prendre le temps
de la réflexion. Santé : fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre ciel sentimental devient plus harmo-
nieux. Vous allez chasser les doutes qui vous taraudaient.
Vous aurez toute de même d'importantes décisions à
prendre concernant votre vie familiale. Travail-Argent :
pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour vous attaquer
au projet ambitieux que vous avez en tête depuis quelque
temps ? Santé : excellente forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes seul, une rencontre pourrait vous
faire basculer dans l'intempérance… Chaleur et volupté
sont au programme. En couple, la passion fait son grand
retour. Travail-Argent : les réalités pratiques vous
seront moins supportables aujourd'hui. Vous rêvez de
vous échapper de cette routine. Santé : vous avez besoin

de repos. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devriez vous rendre
plus disponible. Travail-Argent :
saisissez les opportunités qui peuvent
se présenter. Un rendez-vous impor-
tant doit être préparé avec la plus
grande attention. Santé : vous êtes
infatigable.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des imprévus viendront perturber votre train-
train quotidien. Vous avez besoin de fantaisie dans votre
vie. La routine vous ennuie de plus en plus. Travail-
Argent : l'audace vous réussira. Votre imagination pour-
rait vous aider à sortir d'un mauvais pas. Ne brûlez pas
les étapes si vous voulez arriver au bout de vos projets.
Santé : écoutez votre bon sens !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : évitez de vous bercer d'illusions trompeuses.
Contentez-vous d'apprécier ce que vous vivez actuelle-
ment. Travail-Argent : vous aurez l'occasion de vous
exprimer sur une situation délicate. On écoutera vos
conseils avisés. Santé : votre manque de discipline peut
vous coûter cher. Faites un effort pour respecter des
heures de repas régulières.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : privilégiez la tendresse et le dialogue plutôt que
de rêver de passion débridée. Célibataire, votre charme
sera très efficace. Travail-Argent : vous serez à même
de contourner les obstacles si vous vous penchez sur les
détails. Le moment n'est pas propice aux initiatives 
hardies. Patientez. Santé : vitalité en hausse. Il est temps
de reprendre une activité physique.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations avec l'entourage proche. Faites appel à votre sens
de l'humour pour les dénouer. Il faut parfois savoir faire
profil bas. Travail-Argent : votre esprit d'initiative vous
permettra de progresser à grands pas dans le cadre de
vos activités professionnelles. Par contre, vous serez
moins inspiré côté finances. Santé : bonne endurance.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Prêt à faire des concessions. 2. Soutenue. 3.
Paysage de la côte bretonne. Sur la voie de
Ferré. 4. Distribués à ceux qui vont jouer. Les
bœufs, avant la charrue. 5. Il a de multiples
pieds à terre. Ville de conciles devenue Iznik en
Anatolie. 6. Tendre ou ingrat, c’est selon. Rubis
sur l’ongle. 7. Tiroir sans rien dedans. Chef-lieu
des Hautes-Alpes. Ville du Nigeria. 8. Ses pro-
blèmes de pieds n’intéressent pas une pédi-
cure. 9. Classée en tête de série. Le xénon. 10.
Se prend avec précaution. Telle une note haut
de gamme.

Verticalement
1. Pas faciles à vivre. 2. En panne de développe-
ment. 3. Non avenue. Naît sous le signe du
Taureau. 4. Père d’Agamemnon et de Ménélas.
Bénéfice financier. 5. C’est nickel. Il a tué le quart
du monde. 6. Etat indien à vocation touristique.
On peut la voir… sans mourir. 7. Fâcheux quand
ils vous tombent dessus. Première femme de
Jacob. 8. La grande pagaille. 9. A mis très tôt ses
filles dans le bain. Déplace dans la douleur. 10.
Dirige une mine. Marrie de son mari.

Solutions du n° 2861

Horizontalement 1. Camarade. 2. Aleviné. Mi. 3. Pigés. Vais. 4. Ite. Stores. 5. Terroriste. 6. Euler. Tm. 7. Lestes. Lei. 8. Es.
Hesse. 9. Rai. Seigle. 10. Aude. Eléis.

Verticalement 1. Capitulera. 2. Alité. Esaü. 3. Mégères. Id. 4. Ave. Ruth. 5. Rissolées. 6. An. Tressée. 7. Devoir. Sil. 8. Ars.
Lège. 9. Miette. Li. 10. Disséminés.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2862

LOTERIES

LOTERIES

Grand 

destockage

Arc Automobiles Apollo SA
032 847 0 847

Jusqu’à -41%
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PUBLICITÉ

Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

14 DÉCEMBRE 2013  18:15 au TPR

d'après le conte de Charles Perrault
texte et mise en scènes Laurent Gutmann

réservations 032 967 60 50

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

Offre uniquement valable sur Citroën C1, vendues du 1er novembre au 31 décembre 2013. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C1 1.0i 68 3 portes Attraction, prix de vente Fr. 12’950.–, prime nouveauté Fr. 2’000.–, soit Fr. 10’950.–; 

consommation mixte 4,3l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 2,9 %, 48 mensualités de Fr. 59.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’530.20, 1er loyer majoré de 40 %. Taux d’intérêt annuel effectif 2,97 %. Offre liée à la conclusion 

d’une assurance mensualité Secure4you+. Coût de l’option 4,65 % de la mensualité. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète 

obligatoire. 2 ans de garantie d’usine + 3 ans d’extension de garantie EssentialDrive /80’000 km d’une valeur de Fr. 480.–, 4 roues hiver d’une valeur de Fr. 680.–. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 5 portes BVM Exclusive, prix de vente Fr. 16’550.–, prime nouveauté Fr. 3’000.–, soit 

Fr. 13’550.–; mixte 4,3 l/100 km; CO2 99 g/km; catégorie B. Avec option : peinture bleu Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. *Prime Nouveauté Fr. 2’000.– sur C1 Attraction et Prime Nouveauté Fr. 3’000.– valable sur tous les autres versions C1.

PRIME  
NOUVEAUTÉ
Fr. 3’000.– 
jusqu’à*

LES ANNÉES 80 C’EST BIEN. EN MUSIQUE SEULEMENT.

CITROËN C1 dès Fr. 59.–/mois
› Garantie EssentialDrive 5 ans/80'000 km incluse

› 4 roues hiver incluses

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
«L’art financé par l’argent
public?»
Club 44. Démocratie participative et
démocratie culturelle. Par Jean Caune.
Je 12.12, 20h15.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du XVIe siècle à
nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.

Club 44
«Rouille!». Exposition de photos,Yoan Jeudy.
Tous les jours, 11h-22h. Jusqu’au 19.12.

La Locomotive
«Daydream scape». Exposition de photos.
Roberto Romano.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 14.12.

Galerie Serena
Isabelle Breguet.
Je-sa 17h-20h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.12.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
A contrario. Exposition de Christian
Gonzenbach.
Ma-di, 10h-17h. Jusqu’au 16.03.2014.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

Musée d’histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Pics et toucans».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 23.02.2014.

LE LOCLE

SPECTACLE
Gustav
La Grange. Chansons.
Ve 13.12, 20h30.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du Musée
Musée d'art et histoire. Conférence publique.
Ma 10.12, 12h15.

«B.L.A.S.T.E.D»
Théâtre de la Case. Par la Thaumatrope.
De Sarah Kane.
Lu 9, 21h. Ma 10, me 11, je 12.12, 20h.

Visite commentée
Jardin botanique. Villa L’Ermitage. Exposition
«Berlettes et Pipolets».
Ma 10.12, 19h.

«Oratorio de Noël»
Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge).
De Camille Saint-Saëns. Par l’Orchestre
des Jeunes du Conservatoire, La Chanson
d’Hauterive, L’Echo de l’Union & Union
chorale, La Côtière, L’Echo de la Montagne
et le Chœur de l’Amitié.
Ma 10.12, 19h30.

Les Croque-Notes
Conservatoire de musique, Espace de
l’Europe. Concert de Noël.
Me 11.12, 18h.

«Cuche et Barbezat rallume
le sapin»
Théâtre du Passage.
Me 11, je 12.12, 20h30.

«Rex, Milou et les autres»
Musée d'histoire naturelle. Atelier pour les
enfants de 7 à 10 ans.
Me 11.12, 13h30.

«Procès de Jésus»
Théâtre du Pommier. De Marc Bonnant.
Je 12.12, 20h.

Marché de Noël
Coq d’Inde.
Je 12.12, 16h-21h30. Ve 13.12, 14h-20h. Sa 14.12,
10h-19h. Di 15.12, 11h-17h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Berlettes et pipolets - Mille natures à
Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12.

Galerie Ditesheim
Cesare Lucchini, peintures récentes. Yves
Dana, sculptures récentes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 18.01.2014.

CAN - Centre d’art Neuchâtel
«Travaux domestiques». Ming Wong.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h. Jusqu’au 22.12.

Théâtre du Passage
«Allons voir Neuchâtel». A. Oswald, V. Losa,
M.-A. Didierjean et C. Louis.
Lu-ve 9h-18h, le soir et le week-end avant
et après les représentations ou sur demande.
Jusqu’au 15.12.

Galerie Quint-Essences
Anastasia Voltchok. Art moderne abstrait.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Balades avec le Minotaure». Le
labyrinthe avec de nombreux artistes
d'envergure internationale.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 09.03.2014.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 15.12.
Ma-di 10h-17h.

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Jean-Thomas Vannotti.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.12.

Alain Prêtre
La Golée. «Elegance sauvage». Exposition
de photographies.
Tous les jours 19h-22h. Jusqu’au 02.02.2014.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Antoine Martin. Pia Huber
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.12.

CORCELLES

CONCERT
«Gospel and Christmas»
Temple. Avec le groupe Gospelchor
Mühleberg.
Ve 13.12, 19h30.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Samuel Buri. Peintures et aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 15.12.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.2014.

SAULES

EXPOSITION
«Alaska terre des ours»
Moulin de Bayerel. Photos de Neil Villard.
Lu-ve 17h-21h. Sa-di 10h-19h.
Jusqu’au 15.12.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 741

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain Phillips
Lu-ma 20h15. 14 ans. De P. Greengrass
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Lu-ma 15h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Frozen - La reine des neiges - 3D
Lu-ma 15h15, 17h45. 6 ans. De C. Buckl
Last Vegas
Lu-ma 20h30. 12 ans. De J. Turteltaub
La Vénus à la fourrure
Lu-ma 18h. 16 ans. De R. Polanski
Rêves d’or
Lu-ma 18h, 20h15. VO. 16 ans. De D.
Quemada-Diez
Avant l’hiver
Lu-ma 15h30. 12 ans. De Ph. Claudel

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Lu-ma 14h15, 20h30. Lu 17h30, VO. Ma 17h30.
12 ans. De F. Lawrence

The Hobbit: la désolation du Smaug - 3D
Ma 23h45. 16 ans. De P. Jackson

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le tableau noir
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 6 ans. De Y. Yersin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les garçons et Guillaume, à table!
Lu-ma 18h30, 20h30. 12 ans. De G. Gallienne
Frozen - La reine des neiges - 2D
Lu-ma 14h45. 6 ans. De C. Buck

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Casse-tête chinois
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h15. 12 ans. De C.
Klapisch

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Casse-tête chinois
Lu 20h. 12 ans. De C. Klapisch
Il était une forêt
Ma 20h. 6 ans. De L. Jacquet

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les garçons et Guillaume, à table!
Ma 20h. 12 ans. De G. Gallienne
Le tableau noir
Lu 20h. 6 ans. De Y. Yersin

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

The Counselor - Cartel
4e semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
Un avocat respecté pense pouvoir mettre le
pied dans un trafic de drogue sans être
happé, et se retrouve vite à devoir survivre.
DERNIÈRES SÉANCES VF LU et MA 20h30

Frozen - La reine des neiges - 2D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Inclus
court-métrage «Get a Horse». Elsa, la future
reine d’Arendelle, s’est volontairement retirée
du monde, effrayée par de mystérieux
pouvoirs magiques. Cependant, peu après le
couronnement, le palais ouvre ses portes
pour une journée entière...

VF LU et MA 16h

La Vénus à la fourrure
2e semaine - 16/16

Acteurs: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.
Réalisateur: Roman Polanski.
Seul dans un théâtre parisien après une
journée passée à auditionner des
comédiennes pour la pièce qu’’il s’apprête à
mettre en scène, Thomas se lamente au
téléphone sur la piètre performance des
candidates. Pas une n’a l’envergure requise
pour tenir le rôle principal et il se prépare à
partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon
d’énergie aussi débridée que délurée. Vanda
incarne tout ce que Thomas déteste. Elle est
vulgaire, écervelée, et ne reculerait devant rien
pour obtenir le rôle. Mais un peu contraint et
forcé, Thomas la laisse tenter sa chance...

VF LU et MA 18h30

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

The Hunger Games - Catching Fire
2e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger
Games. Mieux encore: ils ont tenu tête au
puissant Capitole. Leur exemple encourage le
peuple opprimé des districts à se rebeller
contre le régime.

VF LU et MA 14h, 17h15, 20h15

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

Casse-tête chinois 1re semaine - 12/14

Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.

PREMIÈRE SUISSE! Xavier a 40 ans, est père de
famille et trouve la vie toujours bien
compliquée. Lorsque Wendy - avec qui il a eu
2 enfants - part s’installer à New York, il ne
peut envisager de laisser ses enfants vivre
loin de lui. Il part donc pour New York, où
l’attend un véritable casse-tête Chinois...

VF LU et MA 17h45, 20h15

Frozen - La reine des neiges - 3D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.

EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Inclus
court-métrage «Get a Horse». Elsa, la future
reine d’Arendelle, s’est volontairement retirée
du monde, effrayée par de mystérieux
pouvoirs magiques. Cependant, peu après le
couronnement, le palais ouvre ses portes
pour une journée entière...

VF LU et MA 15h15

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

Rêves d’or - La jaula de oro
1re semaine - 16/16

Acteurs: Brandon Lopez, Rodolfo Dominquez,
Karen Martinez.
Réalisateur: Diego Quemada-Diez.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Zurich Film Festival 2013: L’Oeil d’Or pour le
meilleur film/Cannes 2013 - Un certain regard
- Prix d’interprétation. Juan, Sara et Samuel, 15
ans, fuient le Guatemala pour tenter de
rejoindre les Etats-Unis. Au cours de leur
traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk,
un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et
voyageant sans papiers. Les adolescents
aspirent à un monde meilleur au-delà des
frontières mexicaines, mais très vite ils vont
devoir affronter une toute autre réalité.

VO s-t fr/all. LU et MA 18h, 20h30

Les garçons et Guillaume, à table!
3e semaine - 12/14

Acteurs: Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian.
Réalisateur: Guillaume Gallienne.

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner
en disant: «Les garçons et Guillaume, à
table!» et la dernière fois que je lui ai parlé au
téléphone, elle raccroche en me disant: «Je
t’embrasse ma chérie»; eh bien disons
qu’entre ces deux phrases, il y a quelques
malentendus.

VF LU et MA 16h

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

Quai d’Orsay 1re semaine - 8/14
Acteurs: Thierry Lhermitte, Raphael Personnaz,
Niels Arestrup. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
PREMIÈRE VISION! Alexandre Taillard de Worms
est grand, magnifique, un homme plein de
panache qui plait aux femmes et est acces-
soirement ministre des Affaires Etrangères du
pays des lumières : la France. Sa crinière argentée
posée sur son corps d’athlète légèrement halé
est partout, de la tribune des Nations Unies à
New-York jusque dans la poudrière de l’Oubanga.
Là, il y apostrophe les puissants et invoque
les plus grands esprits afin de ramener la
paix, calmer les nerveux de la gâchette et
justifier son aura de futur prix Nobel de la paix
cosmique...
. VF LU et MA 20h15

Le tableau noir 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes. Un conte dramatique de
portée universelle.
. VF LU et MA 14h30, 17h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Mon âme par toi guérie 16/16
Acteurs: Grégory Gadebois, Céline Sallette,
Jean-Pierre Darroussin.
Réalisateur: François Dupeyron.
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a
transmis un don, dont il ne veut pas entendre
parler. Mais il se trouve peu à peu contraint de
reconnaître que ses mains guérissent... Il
s’interroge. D’où vient ce don? Qu’importe, il
l’accepte...

VF LU et MA 20h45

Culture? Politique! Retrospective
14/14

Réalisateur: Divers.
Réalités suisses: redécouvertes d’images
d’archives autour de la politique culturelle et
des relations complexes et fondamentales
qu’entretiennent art, culture et politique dans
notre pays. En présence de Cyril Tissot,
délégués aux Affaires culturelles de La
Chauxde-Fonds, et Kornelia Imesch Öchslin,
professeur d’histoire de l’art. Suivi d’un apéritif.

VO s-t fr. MA 19h

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



Il n’est pas question de pétrole et de
Daniel Day-Lewis perdu en Californie.
Même si c’est un clin d’œil au film de
Paul Thomas Anderson, «There Will Be
Blood» n’a rien d’américain, même si
on pourrait planter le décor de «Wi-
thout» sur une route poussiéreuse au
milieu du Texas. L’histoire se déroule
plus près de chez nous: l’Italie. C’est du
côté de la province de Varese que le
groupe a vu le jour en 2009. There Will
Be Blood puise dans le blues crasseux
et les riffs rock’n’roll. Le trio italien doit
certainement puiser son inspiration du
côté des Black Keys et du vénérable
Mark Lanegan. Il suffit d’écouter les
morceaux «My Face Carved in Stone»,
«Voodoo» ou encore «Son Of Light-
ning» pour comprendre que le groupe
a du goût. There Will Be Blood ne pré-
tend pas réinventer le style et laisse les
honneurs aux génies en la matière, il
tâche juste de remettre du combustible
au feu… sacré.� ALEKSANDRA PLANINIC

CHANSON
Du combustible
au feu sacré

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae, encore lui

There Will Be Blood,
«Without» (Ghost records)

1. Stromae,
«Racine carrée»

2. Détroit, «Horizons»

3. Garou,
«Au milieu de ma vie»

4. Céline Dion,
«Loved Me Back To Life»

5. Florent Pagny,
«Vieillir avec toi»

6. Eminem,
«The Marshall
Mathers Lp2»

7. Robbie Williams,
«Swings Both Ways»

8. Etienne Daho,
«Les chansons de
l’innocence retrouvée»

9. IAM, «Iam»

10. James Blunt,
«Moon Landing»

Pierre Hantaï est l’un des plus dignes héri-
tiersdesdeuxgrandsmaîtresclavecinistes
Arthur Haas et Gustav Leonhardt, dont il
fut l’élève et le disciple. Ce coffret de 8 CD
est magnifique pour deux raisons: il
donne une rétrospective des meilleurs
enregistrements que Pierre Hantaï a réali-
sés dans diverses villes européennes en-
tre 1991 et 1999, et il offre un choix remar-
quable de la plus belle musique écrite
pour clavecin. ChaqueCDestainsiunévé-
nement musical unique. Le premier est
consacré aux trois Concertos et Sonates
pour Noël de Corelli. Dans le deuxième, le
troisième et le cinquième, Hantaï ravit le
mélomaneavecunemagistrale interpréta-
tion d’œuvres célèbres de Bach, les trente
Variations Goldberg, les Sonates en trio
BWV 525, 528, 529, 530, 1008 et les Concer-
tos BWV 1054, 1052, 1044. C’est à Scarlatti
qu’est consacré le quatrième CD, avec une
brillante exécution de 22 Sonates. Le
sixième rendunbelhommageauxpièces
de JohnBull intituléesDr.Bull’sGoodNight.
Enfin, les Partitas et Toccatas de Frescobal-
di, les Essercizii musici de Telemann, enre-
gistrés à la salle Tibor Varga de Sion en
1994, font l’objet des deux derniers CD. En
un mot, une réussite.� JEAN BOREL

HANTAÏ
De brillantes
exécutions

Pierre Hantaï,
«Bach, Bull, Corelli», Coffret 8 CD Naïve 5358

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«C’est génial, je peux vivre un
succès posthume de mon vi-
vant...» En récent déplacement
promotionnel genevois,
Etienne Daho reste fidèle à l’élé-
gance discrète et détachée qu’il a
baladée durant toute sa car-
rière. Avec, en sus, cette pointe
d’humour noir que pratiquent à
merveille ceux qui sont revenus
de tout. Car, à l’été dernier, le
chanteur a dansé un pas de
deux avec la faucheuse, suite à
une péritonite qui a tourné en
septicémie. Aujourd’hui, ce
jeune homme éternel semble
au mieux de sa forme, une séré-
nité renforcée par l’accueil de la
critique unanime réservé à son
dernier album «Les chansons
de l’innocence retrouvée». In-
terview.

Le consensus est très fort sur le
disque comment le vivez-vous?

Extrêmement bien! Surtout
que dans une carrière, cet es-
pèce d’état de grâce arrive rare-
ment deux fois. Ça m’est arrivé
sur les premières années. Après,
forcément, on est moins surpre-
nant. On a montré qui on était.
Les albums marchent bien,
mais il n’y a plus cette espèce
d’évidence. Jusqu’à cet album.

La notion d’«innocence retrou-
vée» fait référence à cela?

Je ne l’ai jamais perdue, l’inno-
cence. Dans ma vision, le titre
fait plutôt référence au fait de
redevenir soi-même. Se débar-
rasser des peurs des autres, de
leurs projections, de ce qu’ils
voudraient qu’on soit. Il y a eu
une époque où on aurait voulu
me restreindre au rôle de jeune
type frais et léger. Ce n’est pas
une option pour moi… (rires).

Vous aviez commencé à tra-
vailler sur ce disque à Rome…

J’ai commencé à retourner à
Rome, j’avais envie de ressentir
des choses. J’ai recommencé à
lire Pasolini. J’étais en plein
dans Camus, «L’étranger»,
donc partout je suis chez moi,
même si ça ne veut pas dire ça.
Camus a toujours été une figure
importante. En tant qu’Oranais,
il exprime des choses que je
comprends. Ne serait-ce que
lorsqu’il décrit un moment pré-
cis, un climat, je sais ce qu’il
veut dire. J’avais vu une adapta-
tion par Visconti de «L’étran-
ger». Je ne savais même pas que
ça existait. Je l’ai vu dans un pe-
tit cinéma romain et ça m’a ins-
piré la première chanson,
«L’homme qui marche». Qui
dit aussi que l’être humain ne
sait pas vivre avec le sentiment
de l’échec. Qu’il ne le supporte
pas. C’était ça le point de dé-
part, la première chanson.
Après, j’étais sec. J’avais l’im-
pression d’avoir tout donné.

C’est là que ville de Londres a
été très importante...

Oui, je me suis dit qu’il fallait
que je retourne à Londres. J’ai

pris une garçonnière et je me
suis remis au travail. C’est une
ville que j’aime beaucoup. Je m’y
suis toujours senti bien, depuis
l’adolescence. Je me sens pro-
che de la manière de se compor-
ter des Londoniens. Un tempé-
rament assez réservé... Je mets
du temps pour donner mon
amitié – mais elle est définitive
–, et j’aime aussi faire la fête…

La façon dont l’inspiration fonc-
tionne reste-t-elle quelque
chose d’intangible?

Oui, c’est clair. Il y a forcément
beaucoup de labeur. Il ne faut
pas s’illusionner. La plupart des
gens que je considère comme
étant géniaux et que j’ai vus à
l’œuvre, ce sont des gens qui
bossent. Le côté dilettante, c’est
une coquetterie. Surtout quand
on fait des chansons depuis très
longtemps. Tout le monde dit
qu’on met vingt ans à faire son
premier album et six mois pour
le deuxième… Souvent on
transporte en soi tout ce qu’on a
acquis, tout ce qui nous a mar-
qué en tant qu’adolescent. Mais
je continue à être marqué, à être
intéressé par des œuvres récen-

tes. Je ne suis pas resté accroché
à mon adolescence. Même s’il y
a, dans ces années-là, des artistes
que j’aimerai toute ma vie.

Le climat social s’est passable-
ment dégradé en France. Com-
ment le vivez-vous?

J’ai la chance d’avoir un métier
que j’aime, et d’en vivre. En
plus, j’ai passé beaucoup de
temps à Londres et je voyage
beaucoup. Je vois les choses
d’assez loin, et je ressens
comme une dépression généra-
lisée, une infantilisation de la
population. Mais d’un point de
vue culturel, c’est bien, parce
que ce sont dans les moments
d’angoisse, ou de colère, que des
créations fortes font surface. Je
suis navré et en même temps
excité de voir ce que la situation
va susciter au niveau artistique.

Etant, en tant qu’artiste, connec-
té à ce climat socioculturel, est-il
possible que ce ressenti ait
amené à l’état de grâce dont
vous parliez?

Peut-être… Car cet album
parle des autres. Il parle de l’état
du monde, des gens qui traver-

sent leur destinée avec difficulté,
des perdants magnifiques… Ce
sont les personnages les plus in-
téressants. Cet album se penche
sur une souffrance assez lumi-
neuse. Même dans les chansons
plus sombres, il y a l’énergie du
combat.

C’est un disque qui est truffé de
références littéraires, cinémato-
graphiques… C’est presque une
démarche militante, de mettre
autant d’érudition dans un dis-
que de pop…

Je ne souligne pas à l’encre
rouge ces références. La cul-
ture, c’est important pour moi.
Je suis un petit immigré qui est
arrivé d’Algérie à l’âge de sept
ans. La seule manière pour moi
de m’en sortir a été de me culti-
ver. J’ai eu la chance d’avoir au-
tour de moi des amis qui m’ont
porté dans cette envie. J’ai sen-
ti que c’était comme ça que je
dessinerais les contours de ma
personnalité. J’ai avalé plein de
bouquins, de films, de disques.
C’est vrai que ça ressort dans
mes chansons. Peut-être cycli-
quement. Mais je ne cherche
pas à en mettre plein la vue.

C’est juste que c’est en moi. Je
tiens à ce que ça reste de la
chanson. Si on perçoit ces clins
d’œil, c’est tant mieux. ça veut
dire qu’on vit avec ces chan-
sons sur une certaine durée.

Il y a des invités incroyables
sur cet album…

Oui, et de toutes générations
et toutes notoriétés confon-
dues. Pour Nile Rodgers (réd:
mythique guitariste de Chic),
j’avais fait un album à New-
York dans les années 90, «Paris
ailleurs». Il devait réaliser le
disque et a été contraint d’an-
nuler. Là, il a dit oui. C’était un
beau moment. Debbie Harry
(réd: icône des années 80 sous
le nom de Blondie), c’était au
même moment. Je l’avais ren-
contrée à New-York et je
n’avais pas osé lui demander à
l’époque de faire un featuring.
Là j’ai osé. Elle a accepté. Elle
m’a dit qu’elle connaissait mes
albums, qu’elle était fan… Que
la vie est douce
en ce moment...
(rires).�

POP Le chanteur signe, avec «Les chansons de l’innocence retrouvée», une des pièces maîtresses de sa
discographie. Un disque d’une fluidité et d’une évidence qu’il ne pensait pas retrouver à ce stade de sa carrière.

Etienne Daho, les souffrances lumineuses

LE MAG MUSIQUE

Esthétique pop et textes pleins d’érudition... Etienne Daho affirme sa profondeur d’écriture sur ce dernier album magistral. RICHARD DUMAS
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�« Je continue à être marqué, à être intéressé par
des œuvres récentes. Je ne suis pas resté accroché
à mon adolescence. Même s’il y a, dans ces années-
là, des artistes que j’aimerai toute ma vie.»
ETIENNE DAHO CHANTEUR

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

«Les chansons de l’innocence
retrouvée», Universal, 2013.
Plus de renseignements sur:
http://dahofficial.com

INFO+



Une foule immense et pacifi-
que a envahi hier la place Maï-
dan, à Kiev, centre névralgique
de la révolution ukrainienne,
pour la plus grosse manifestation
qu’ait connue le pays depuis la
«révolution orange» de 2004.
Plusieurs centaines de milliers
de personnes – près d’un million
selon les organisateurs – ont ré-
pondu à l’appel des trois princi-
paux partis d’opposition, qui ré-
clament le départ du président
Viktor Ianoukovitch.

Ce dernier, qui a refusé lors du
sommet de Vilnius de signer l’ac-
cord de libre-échange avec
l’Union européenne, n’a, depuis
une semaine, fait aucune décla-
ration publique relative à la crise
qui secoue le pays.

«Nous avons aujourd’hui le choix
entre sombrer dans une dictature
corrompue et le retour à la maison,
en Europe», a déclaré Evguenia
Timochenko, la fille de l’oppo-
sante numéro un au régime.
Bien que purgeant aujourd’hui
une peine de sept ans de prison
pour abus de pouvoir, cette der-
nière est redevenue depuis quel-
ques jours le principal leader spi-
rituel du mouvement.

La place de l’Indépendance
était noire de monde, une partie
de la foule restant cantonnée à
l’extérieur des barricades érigées
par les manifestants. Aucune
présence policière n’était visible.

Plus à l’écart, protégé par
d’épais cordons de forces de sé-
curité, le parti des Régions, pro-

Ianoukovitch, organisait une
contre-manifestation de près de
1500 personnes au caractère sur-
réaliste. Immobiles et soupçon-
neux, les participants, étaient à
l’évidence rémunérés, voire sim-
plement convoqués. «On a exigé
que nous soyons là», glisse une ba-
bouchka dans un souffle, avant
de détaler.

Quelques heures après le pic de
la manifestation, alors qu’était
annoncée une visite de média-
tion à Kiev de la chef de la diplo-
matie européenne, Catherine
Ashton, les deux camps s’enga-
geaient dans une stratégie de la
tension. Le leader du parti pro-
Timochenko, Arseni Iatseniouk,
a accusé Viktor Ianoukovitch de
préparer l’état d’urgence et a ap-

pelé ses supporteurs à bloquer le
quartier gouvernemental. En fin
d’après-midi, ces derniers instal-
laientdesbarricadesà l’extrémité
des rues menant aux bâtiments

du pouvoir, l’autre extrémité
étant entourée par les forces de
l’ordre. Ainsi, ne subsistait entre
les deux qu’une zone tampon fer-
mée à la circulation. Dans un

square de Kiev, une statue de Lé-
nine était démolie. Une guerre
d’usure, à l’issue incertaine, est
engagée. � PIERRE AVRIL-KIEV-Le Fi-
garo

POPULATION En dix ans, la population étrangère a augmenté d’un quart en Suisse.
C’est trop, juge l’UDC. Mais sans l’immigration, le pays vieillissant stagnerait.

La Suisse croît grâce aux étrangers

SERGE GUMY

C’est trois fois la ville de Lau-
sanne. Plus que la population
des cantons de Fribourg et du
Jura réunis. Entre 2002 et 2012,
la population étrangère rési-
dante en Suisse – requérants
d’asile non compris – a crû de
393 000 âmes (+26,6%, contre
9,9% pour la population totale).
Fin 2012, la Suisse hébergeait
ainsi 1,87 million d’étrangers,
soit 23,26% de sa population,
qui a dépassé la barre des 8 mil-
lions d’habitants.

Un quart d’étrangers en plus en
dix ans: c’est trop pour l’UDC,
qui veut casser cette courbe as-
cendante avec son initiative po-
pulaire «Contre l’immigration
de masse». «Depuis 2007, le solde
migratoire équivaut chaque année
à la population de la ville de Lu-
cerne, soit 80 000 habitants», ex-
plique la conseillère nationale
Céline Amaudruz (UDC/GE).
«C’est déraisonnable pour un pays
dont les infrastructures sont
taillées pour sept millions d’habi-
tants. Et cela crée pour la popula-
tion résidante des difficultés au ni-
veau du logement, des salaires et
des transports.»

Une Suisse vieillissante
L’immigration, calamité ou

chance pour la Suisse? «Sans elle,
la population suisse, vieillissante,
aurait stagné dès les années 1980»,
explique Philippe Wanner, pro-
fesseur de démographie à l’Uni-
versité de Genève. Entre 2002
et 2012, le nombre de titulaires
du passeport rouge à croix blan-
che a crû de 5,7%, soit bien

moins vite que celui des étran-
gers. Céline Amaudruz dit «re-
gretter ce signal», d’autant que «si
la population suisse a augmenté,
c’est uniquement grâce aux natura-
lisations».

«L’initiative UDC est une mau-
vaise réponse à un vrai problème.
Car nous ne pourrons effectivement

pas aller jusqu’à dix ou douze mil-
lions d’habitants», réplique le
conseiller aux Etats Urs Schwal-
ler (PDC/FR). Cela dit, c’est
parce qu’elle vieillit et qu’elle fait
peu d’enfants que la Suisse doit
aller chercher des forces vives
ailleurs. «Depuis 2002, notre éco-
nomie a créé environ 565 000 em-

plois et avait besoin de personnel
qualifié.»

L’attrait demeure fort
Entré en vigueur en 2002, l’ac-

cord sur la libre circulation des
personnes a servi de moteur à la
croissance démographique en ou-
vrant par étapes le marché suisse
aux travailleurs de l’Union euro-
péenne. Pour ses défenseurs, il a
aussi grandement contribué à la
prospérité économique du pays.
«La libre circulation a eu pour effet
de favoriser la migration des pays
voisins aux dépens des pays plus
lointains», résume Philippe Wan-
ner. «En outre, une part élevée des
migrants est désormais hautement
qualifiée et répond aux besoins de
l’économie.»

Et le démographe d’ajouter que
la courbe de l’immigration suit
historiquement celle de la con-
joncture économique. «Mais
après la crise de 2008, le solde mi-
gratoire est demeuré étonnamment
haut», observe Philippe Wanner.
Pour Céline Amaudruz, c’est bien
la preuve que «la Suisse attire da-
vantage en raison des pics du chô-
mage dans les pays voisins». L’UDC
veut diminuer ce pouvoir d’attrac-
tion. Combien de migrants par an
est-elle prête à tolérer? «Cela dé-
pendra des besoins de l’économie»,
répond Céline Amaudruz. «Car
notre initiativeneveutpasfermerles
portes, elle veut réguler l’immigra-
tion.»

Urs Schwaller condamne toute-
fois la méthode des contingents

prônée par l’UDC. Afin de dimi-
nuer les flux migratoires, il fau-
drait plutôt à son avis «inciter les
patrons à accentuer le recrutement
de la main-d’œuvre indigène. Je
pense aux travailleurs de plus de 55
ans et aux femmes qualifiées» qui
ont interrompu leur carrière pro-
fessionnelle pour des raisons fa-
miliales.

Et quid des effets secondaires du
boom démographique, les trains
bondés, les bouchons sur les auto-
routes, le marché du logement à
sec? «L’immigration n’est pas la
seule cause, mais elle constitue un
facteur aggravant», nuance Urs
Schwaller. «La Suisse rame au-
jourd’hui pour rattraper un retard
pris durant la crise économique des
années 1990», complète Philippe
Wanner.Enclair:c’estsurlesinfra-
structures qu’il faut travailler, pas
sur l’immigration. Et Urs Schwal-
ler, habitant du petit bourg de Ta-
vel, de conclure: «Oui, il m’arrive
d’avoir le vertige devant la transfor-
mation du pays. Mais je préfère voir
des grues et des ouvriers sur des
chantiersquedesfrichesindustrielles
et des chômeurs.»� La Liberté

SUR QUOI VOTE-T-ON?
● L’initiative UDC exige que la Suisse
plafonne l’immigration et réintro-
duise des contingents d’étrangers.
● Ces limitations portent sur la mi-
gration économique et les deman-
deurs d’asile.
● Les plafonds et contingents, qui
ne sont pas précisés dans l’initiative,
sont fixés en fonction des besoins
de l’économie.
● Le Conseil fédéral a trois ans à
compter du jour de la votation pour
renégocier les accords internatio-
naux en contradiction avec l’initia-
tive. La libre circulation des person-
nes avec l’UE est visée.�

CENTRAFRIQUE
La violence continue
A Bangui, le nombre de victimes
grimpe, et les cadavres affluent
dans les hôpitaux. Si la présence
de l’armée française rassure, les
exactions se poursuivent. PAGE 19
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En marge du rassemblement, une statue de Lénine a été abattue par les manifestants. KEYSTONE

UKRAINE Des centaines de milliers de manifestants pro-européens ont réclamé hier le départ du président.

L’opposition déferle dans les rues de Kiev

L’initiative UDC dite «Contre l’immigration de masse» veut casser la tendance démographique qui a vu l’immigration progresser. KEYSTONE

�«Notre initiative
ne veut pas fermer
les portes, elle veut
réguler l’immigration.»

CÉLINE AMAUDRUZ CONSEILLÈRE NATIONALE UDC/GENÈVE
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DROITS POLITIQUES Référendum et initiatives visés par Valentin Vogt.

Trop de consultations populaires
au goût du patron des patrons

Le président de l’Union patro-
nale suisse (UPS) Valentin Vogt
veut renforcer les obstacles aux
référendums et initiatives popu-
laires. Doubler le nombre mini-
mum de signatures constituerait
une des solutions envisageables,
déclare-t-il dimanche dans une
interview parue dans le «Sonn-
tagsBlick».

Le patron des patrons ne craint
pas de se voir reprocher d’être
un fossoyeur de la démocratie.
«C’est justement cela, le problème.
Dès qu’on aborde le sujet, on se fait
attaquer à gauche comme à droite.
Nous devons pourtant empoigner
la question.»

Valentin Vogt ne désire pas li-
miter les droits populaires en
soi. Pour lui, le problème au-
jourd’hui est le détournement
des référendums et initiatives à
des fins électorales. «Si nous vou-
lons que nos parlementaires s’oc-

cupent à nouveau de leurs vraies
tâches, il nous faut trouver ensem-
ble un moyen de ramener le flux de
référendums et d’initiatives à un
niveau raisonnable.»

Le président de l’UPS rappelle
que, lorsque la démocratie di-
recte a été introduite en 1891, il
fallait récolter une signature au-
près de 7,7% des citoyens pour
faire aboutir une initiative. Au-
jourd’hui, moins de 2% sont né-

cessaires. Pourtant, «nous vivons
à l’ère d’internet», alors qu’il y a
100 ans «il fallait se déplacer à
cheval de vallée en vallée pour
convaincre les gens.»

Proposition pas nouvelle
La proposition n’est pas nou-

velle. En 2011, divers acteurs po-
litiques avaient demandé d’aug-
menter le nombre de paraphes
nécessaires pour éviter un en-

gorgement des institutions. La
Chancellerie fédérale avait tou-
tefois estimé que cette solution
n’était pas appropriée car elle au-
rait exigé la révision de trois arti-
cles constitutionnels et donc
une votation populaire.

Les partis politiques et autres
formations se saisissent des
droits populaires plus fréquem-
ment dans les mois précédant
les élections fédérales. En 2010
par exemple, un an avant le scru-
tin de 2011, quinze initiatives
populaires ont été lancées. Un
plafond dépassé une seule fois
depuis 1980, en 1998, soit aussi
une année avant des élections
fédérales.

En 2006 et 2007, dix puis onze
textes ont été mis en circulation
pour récolte de signatures.
Après les élections de 2007, ce
zèle est retombé, avec quatre ini-
tiatives.� ATS

Pour Valentin Vogt, le problème est le détournement des référendums et initiatives à des fins électorales. Une question de point de vue assurément.
KEYSTONE

�« Il faut ramener
le flux de référendums
et d’initiatives à un
niveau raisonnable.»

VALENTIN VOGT PRÉSIDENT DE L’UNION PATRONALE SUISSE

GENRE

L’évêque de Coire fustige
l’homosexualité

L’évêque de Coire Vitus Huon-
der fustige l’homo- ou la trans-
sexualité dans une lettre ouverte
diffusée hier dans la plupart des
hebdomadaires dominicaux alé-
maniques. Sous le titre «La pro-
fonde irréalité d’une théorie», il
s’élève contre le «droit présumé
des couples homosexuels à se ma-
rier et à adopter des enfants».

La théorie du genre part du
principe que la sexualité d’un in-
dividu n’est pas seulement fon-
déesur lagénétiqueet labiologie,
mais aussi sur des bases socio-
culturelles. Sur cette base, rien
n’empêche deux hommes de
s’aimer ou un homme de choisir
de devenir femme.

L’évêque de Coire, âgé de 71 ans
et connu pour être conservateur,
estime au contraire qu’on ne peut
mettre sur un pied d’égalité avec
l’hétérosexualité toutes ces prati-
ques reconnues par la théorie du
genre (lesbiennes, gays, bi ou
transsexuelles).«Mettreunenfant
entre les mains d’un couple homo
nepeutquelepriverdesbasesd’une
évolution psychiquement saine»,
écrit le prélat.

Selon lui, la théorie du genre

va à l’encontre des lois de la na-
ture. Vitus Huonder a diffusé sa
lettre aux croyants dans le cadre
de la Journée internationale des
droits de l’homme de demain.�
ATS

Vitus Huonder, évêque de Coire,
est connu pour être un
conservateur. KEYSTONE

UNIVERSITÉ DE ZURICH

Christoph Mörgeli en appel
au Tribunal fédéral

LeTribunal fédéral (TF)devrase
prononcer sur l’affaire Christoph
Mörgeli. Le conseiller national
UDC zurichois n’accepte pas la
décision de l’Autorité indépen-
dante d’examen des plaintes en
matière de radio-télévision
(AIEP), qui a rejeté ses plaintes
contre trois émissions de la télévi-
sion alémanique SRF.

L’AIEP n’a pas traité des points
essentiels de sa critique à l’encon-
tre de deux éditions de la
«Rundschau» et d’une émission
de «10vor10», diffusées les 27 et
28 mars ainsi que le 4 avril der-
niers.ChristophMörgeli serésout
donc à porter le cas devant le TF,
souligne-t-il confirmant une in-
formation du «SonntagsBlick».

Deux personnes, qui ont témoi-
gné sur la façon dont le professeur
Mörgeli a évalué les thèses à l’Ins-
titut d’histoire de la médecine à
l’Université de Zurich, «n’ont ja-
mais fait de doctorat chez moi».
L’AEIP n’a pas prêté attention à
cette critique, reproche le tribun
UDC.

Dans ses émissions, la télévision
publique alémanique SRF repro-
chaitauprofesseurenhistoiredela
médecine d’avoir accepté des thè-
ses dont le contenu était presque
uniquement constitué de traduc-
tions de textes anciens.

Leprofesseura toutefoispudon-
ner son point de vue en tant qu’in-
vité à la «Rundschau», invoque
l’AIEP.� ATS

SUISSE La Confédération prend les critiques de l’ONU au sérieux.

Peut mieux faire pour les droits humains
La Suisse prend au sérieux les

critiques de l’ONU et du Conseil
de l’Europe sur sa politique des
droits humains. Pour la pre-
mière fois, une étude transver-
sale fait le point. Si les progrès
sont mis en valeur, les «peut
mieux faire» restent nombreux
en matière de discrimination, de
violence domestique et de trafic
humain.

«Quelles que soient les sources,
les critiques faites à la Suisse sont
toujours les mêmes», explique le
professeur de droit bernois Wal-
ter Kälin, directeur du Centre
suisse de compétences pour les
droits humains (CSDH). Cette
organisation profite de la Jour-
née internationale des droits de
l’homme mardi 10 décembre
pour publier une étude de 6 to-
mes et 667 pages sur la situation
en Suisse en la matière.

Les standards helvétiques sont
élevés. «La liberté d’expression en
particulier est bien protégée», a
poursuivi le Bernois.

L’asile pas épargné
La Suisse s’est aussi améliorée

dans certains domaines, selon
le CSDH. Le recours à des me-
sures de contrainte est davan-
tage proportionné au but visé
lors du renvoi de personnes de
nationalité étrangère, la protec-
tion contre les mariages forcés
est plus large et la garantie du
droit de séjour pour les victi-
mes de violence domestique as-
surée.

Mais les secteurs où la Suisse
peut faire mieux sont nom-
breux. Pour le professeur ber-
nois, la discrimination à l’égard
des femmes, des étrangers et
des handicapés reste trop im-

portante, en matière d’emplois,
de salaires et de logements en
particulier.

L’asile n’est pas épargné. La
protection juridique des requé-
rants d’asile est inquiétante du
point de vue des droits de
l’homme, notamment lorsqu’il
est question des efforts sans
cesse renouvelés visant à accé-
lérer la procédure d’asile.

La violence domestique est
également un domaine où la
Suisse peut s’améliorer. Tous
les cantons ont désormais an-
cré dans leur législation des
mesures contre cette forme de
violence afin de mieux protéger
les femmes et d’autres mem-
bres de la famille, mais la prati-
que révèle des failles. Le man-
que de places disponibles dans
les maisons de femmes en est
un exemple.� ATS

La lutte contre la violence
domestique est un domaine où
la Suisse doit s’améliorer. KEYSTONE

UNIVERSITÉS
Maîtriser le flux des étudiants étrangers
Le nombre d’étudiants étrangers doit être activement maîtrisé dans les
universités suisses. Pour y parvenir, le secrétaire d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation préfère une sélection qualitative à une
hausse des taxes. Mauro Dell’Ambrogio estime par ailleurs, dans une
interview au journal dominical «SonntagsZeitung», qu’il ne faut pas
généraliser la mesure à toutes les universités. Il cite en exemple
l’Université de Saint-Gall qui limite à 30% le nombre d’étudiants
étrangers.� ATS

ESPIONNAGE
Le procureur de la Confédération tempère
Le procureur de la Confédération Michael Lauber tempère les
attentes liées à l’enquête sur les activités d’espionnage en Suisse. Il
ne pourra pas faire grand-chose sans réelles informations, a-t-il
déclaré hier dans une interview w parue dans la «Zentralschweiz am
Sonntag». � ATS

AGRICULTURE
Récolte de patates en-dessous de la moyenne
La récolte de pommes de terre 2013 s’annonce très au-dessous de la
moyenne. Avec 142’898 tonnes, les stocks à fin novembre étaient de
20% inférieurs à ceux de 2012 (177 299 t.), année pourtant «moyenne»,
selon Swisspatat. En cause: le printemps pourri et un mois de juillet
trop chaud.� ATS
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BANGUI Si la présence des troupes françaises rassure, les exactions continuent.

Les violences diminuent, mais
ne cessent pas en Centrafrique
BANGUI
ADRIEN JAULMES

Le déploiement des renforts
français a contribué à faire bais-
ser la tension dans Bangui, en
particulier dans le centre-ville.
Mais si les violences ont dimi-
nué, elles n’ont pas cessé. Les ca-
davres continuent d’arriver dans
les hôpitaux. Ce sont ceux des
victimes des affrontements de
jeudi dernier entre rebelles anti-
Balaka et ex-Séléka, mais sur-
tout des civils victimes de la bru-
tale répression des troupes de
l’ex-Séléka qui a suivi.

Quelque 400 personnes ont été
tuées au cours des trois derniers
jours a indiqué hier le chef de la
diplomatie française,LaurentFa-
bius, faisant sérieusement gon-
fler le dernier bilan provisoire
qui faisait état déjà de 300 morts.
De nombreuses personnes ont
en effet été tuées dans les quar-
tiers populaires, et leurs corps
parfois enterrés à la hâte.

La présence française
Le dispositif militaire français

a été considérablement renforcé
ce week-end. L’objectif est le dé-
ploiement de 1600 soldats. Les
avions de chasse français conti-
nuent de survoler la ville à basse
altitude en faisant rugir leurs
réacteurs. Les hélicoptères
Puma sont aussi visibles dans le
ciel.

Au sol, les Français ont aug-
menté le nombre de leurs pa-
trouilles sur les grandes avenues
de Bangui. Les troupes roulent
en véhicules blindés, trappes ou-
vertes, et s’arrêtent parfois sur
les carrefours. Les parachutistes
du 8e RPIMa conduisent aussi
des patrouilles au sol. La pré-
sence des Français est générale-
ment bien accueillie par la majo-
rité des habitants de Bangui,
terrorisés par la Séléka.

«Quand les gens nous voient, ils
sortent des maisons et ils nous ap-
plaudissent, en particulier dans les
quartiers catholiques», dit un offi-
cier français déployé avec sa sec-

tion dans une rue déserte du 5e
arrondissement de Bangui.
«Mais on ne peut pas rester très
longtemps, et dès qu’on repart, les
Séléka arrivent. C’est pour cette
raison qu’on conseille aux gens de
ne pas trop sortir, pour éviter les
vengeances».

Assistance humanitaire
quasi inexistante
La présence des troupes fran-

çaises a contribué à faire baisser
le nombre des combattants de
l’ex-Séléka dans les rues. Mais
on voit toujours leurs camion-
nettes chargées de soldats rouler
entre divers quartiers de Bangui.
Et leur quadrillage de la ville
reste efficace. Ils protègent les
quartiers musulmans, et contrô-
lent les accès aux quartiers chré-
tiens. Selon les habitants de ces
quartiers, les exactions de l’ex-
Séléka continuent, de façon plus

diffuse et plus discrète. Et la
peur est toujours présente.

Dans tout Bangui des milliers
de personnes ont quitté leurs
maisons pour se réfugier soit
dans les églises, soit au bord de la
piste de l’aéroport de M’Poko. A
Boy-Rabe, la paroisse Saint-Ber-
nard accueille plus de 3000 per-
sonnes qui s’entassent dans des
conditions d’hygiène précaire à
l’intérieur et autour de l’église.

D’autres centres catholiques,
comme l’évêché de Bangui ou le
centre Don Bosco, accueillent
aussi des milliers de réfugiés. A
part la Croix-Rouge et Médecins
Sans Frontières, l’assistance hu-
manitaire est quasi inexistante.
Le rassemblement le plus im-
pressionnant est l’immense
foule de réfugiés qui s’est massée
autour de l’aéroport M’Poko,
cherchant la protection des
troupes françaises. Jour et nuit,

les gens campent, dormant à
même le sol, dans les herbes ou
sous les carcasses d’avions dans
les hangars désaffectés.

Dans cette foule, le discours
est plein d’espoirs dans l’action
de la France, mais aussi de res-
sentiment et de vengeance à
l’égard de l’ex-Séléka, mais aussi
des musulmans en général.

Le discours de François Hol-
lande samedi a été reçu de fa-
çons différentes dans chaque
camp. La majorité des habitants
de Bangui a compris que la
France allait d’une façon ou
d’une autre démettre le prési-
dent Michel Djotodia.

Les uns s’en réjouissent ouver-
tement. Les autres, surtout mu-
sulmans et les combattants de
l’ex-Séléka n’ont pas l’air de se
résigner à cette perspective.

Des premières manifestations
anti-françaises ont été signalées
hier matin à PK-5, le grand
quartier musulman de Bangui.
� Le figaro.fr

L’armée française conseille aux gens de ne pas trop sortir pour éviter les vengeances. KEYSTONE

Dans tout Bangui, des milliers de
personnes ont quitté leurs maisons pour
se réfugier soit dans les églises, soit au
bord de la piste de l’aéroport de M’Poko.

RÉFÉRENDUM

Proposition d’élections
anticipées pour la Thaïlande

La première ministre thaïlan-
daise Yingluck Shinawatra a pro-
posé hier de soumettre son avenir
à référendum et promis de dé-
missionner si elle était dés-
avouée. Parallèlement, une der-
nière grande manifestation de
l’opposition est prévue lundi pour
la contraindre au retrait.

Immédiatement après la propo-
sition de Yingluck Shinawatra, le
principal parti d’opposition, le
Parti démocrate, a annoncé que
ses 153 élus à la Chambre des re-
présentants, où le parti de Yin-
gluck Shinawatra dispose d’une
confortable majorité, démission-
neraient et participeraient à la
manifestation prévue pour au-
jourd’hui. Suthep Thaugsuban,
principal meneur du mouve-

ment, qui sait que Yingluck Shi-
nawatra risque de l’emporter en
cas d’élections, a demandé la
création d’un «conseil du peuple»
constitué de «bonnes personnes»
pour remplacer le gouverne-
ment. Yingluck Shinawatra a re-
jeté cette idée, l’estimant inconsti-
tutionnelle et non démocratique.
Alors que le nombre des manifes-
tants s’est largement réduit de-
puis un pic à quelque 180 000,
Suthep Thaugsuban visé par un
mandat d’arrêt pour insurrection,
a assuré qu’il se rendrait à la po-
lice si la mobilisation n’était pas
suffisante. Mais un autre chef de
file des manifestants, Satit
Wongnongtauy, a évoqué une
possible poursuite du mouve-
ment.� ATS-AFP-REU

Pour arrêter les contestations, le pouvoir propose des élections
anticipées. KEYSTONE

HOMMAGE Hier était le premier jour d’une semaine de deuil officiel.

Les Sud-Africains prient pour Mandela
«Rentre à la maison, Madiba,

tu as fait de façon désintéressée
tout ce qui est bon, noble et hono-
rable pour le peuple de Dieu!».
Comme l’archevêque anglican
du Cap, les Sud-Africains de
toutes confessions, mais aussi
des fidèles du monde entier,
ont prié hier pour Nelson Man-
dela.

Hier était le premier jour
d’une semaine de deuil officiel
qui doit s’achever le 15 décem-
bre par l’inhumation du héros
de la lutte contre l’apartheid.
Depuis jeudi, l’émotion dans le
pays est contenue et sobre-
ment exprimée. Les Sud-Afri-
cains s’attendaient depuis des
mois à la mort de Mandela et le
pays ne semble pas en état de
choc, même si les médias ne

parlent évidemment de rien
d’autre. On a aussi prié pour
Nelson Mandela ailleurs dans

le monde, comme à Londres où
l’archevêque de Canterbury
Justin Welby a présidé un ser-

vice spécial. Les grands de ce
monde et des artistes qui
étaient proches de Mandela as-
sisteront soit à la cérémonie de
Qunu, soit à celle de mardi à
Soccer City.

Cette dernière solution a été
notamment choisie par le prési-
dent français François Hol-
lande, le président américain
Barack Obama et le secrétaire
général de l’ONU Ban Ki-
moon. Le président de la Confé-
dération Ueli Maurer sera éga-
lement présent.

En revanche, le dalaï lama,
qui s’est vu refuser par deux
fois un visa pour l’Afrique du
Sud ces dernières années, ne se
rendra pas aux funérailles de
Nelson Mandela, prix Nobel de
la Paix comme lui.� ATS-AFP

Des Sud-Africains de toutes confessions étaient réunis hier. KEYSTONE

CROATIE

Réduire le droit des Serbes
Quelque 650 000 Croates ont

signé une pétition visant à ré-
duire les droits de la minorité
serbe à la demande d’anciens
combattants de Vukovar (est),
ont annoncé vendredi les orga-
nisateurs. Le nombre de para-
phes est suffisant pour réclamer
la convocation d’un référen-
dum.

«Nous avons collecté 650 000 si-
gnatures», ce qui est suffisant
pour réclamer l’organisation
d’un référendum, a déclaré Dra-
gutin Glasnovic, un représen-
tant d’un groupe d’associations,
regroupant aussi des victimes
de guerre et d’anciens réfugiés
croates. Aux termes de cette pé-
tition, à laquelle le gouverne-
ment est hostile, une minorité
pourra utiliser officiellement sa
langue maternelle et son alpha-

bet seulement dans les régions
où elle représente au moins
50% de la population. Cette
proposition de réduction des
droits toucherait officiellement
toutes les minorités du pays,
mais elle vise de fait la minorité
serbe.

Révision évoquée
L’objectif est d’empêcher l’utili-

sation officielle de l’alphabet cy-
rillique – utilisé par les Serbes –
à Vukovar, ville quasiment rasée
par les forces serbes durant le
conflit serbo-croate (1991-95).

Les organisateurs comptent
remettre mercredi les signatu-
res au Parlement, mais le gou-
vernement croate a déjà préve-
nu qu’il allait empêcher le
référendum en révisant la Cons-
titution.�ATS-AFP

ITALIE
Le premier parti de gauche a élu son chef
Le maire de Florence Matteo Renzi arrivait largement en tête des
primaires pour prendre la direction du Parti démocrate (PD) après
dépouillement de plus de 250 000 bulletins, a annoncé hier soir son
site de campagne. Le PD est le premier parti de gauche d’Italie.
A 20h30, une demi-heure environ après le début du décompte des
voix, il s’adjugeait 70% des suffrages sur 263 124 voix, devançant très
largement ses rivaux Gianni Cuperlo et Giuseppe Civati. ATS-AFP

SERBIE
Découverte d’une bombe d’une tonne
Une bombe non explosée d’une «immense puissance destructrice» a
été déterrée dans la nuit de samedi à hier dans un quartier du centre-
ville de Belgrade, ont indiqué les autorités serbes. L’explosif avait été
largué lors des bombardements par l’aviation allemande au début de
la Seconde Guerre mondiale. Pesant une tonne, dont 620 kg d’explosif,
la bombe a été découverte lors des travaux de construction dans le
quartier de Dorcol. Durant une opération d’envergure pour enlever
l’engin, les autorités ont évacué une vingtaine de personnes habitant
un immeuble voisin.� ATS-AFP

GALERIE PHOTOS+
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sur le site internet de votre journal
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L’indice de pollution était vendredi 20 à 30 fois supérieur à ceux recommandés par les autorités internationales. KEYSTONE

CHINE Jeudi déjà, des écoles ont dû être fermées dans deux grandes villes de l’est du pays.

Shanghai étouffe piégée par la pollution
Shanghai suffoque. La méga-

lopole de 23 millions d’habi-
tants est baignée depuis ven-
dredi dans un épais nuage de
pollution, le smog. Des centai-
nes de vols ont été retardés ou
annulés en raison du manque
de visibilité lié à cette brume
épaisse composée, en partie,
de polluants atmosphériques
cancérigènes. L’indice de pol-
lution était 20 à 30 fois supé-
rieur à ceux recommandés par
les autorités internationales.

La municipalité de la capi-
tale économique chinoise a
ainsi émis son alerte sanitaire
la plus élevée, une première
depuis le démarrage en avril
de ce nouveau système de
mise en garde. Les habitants
de la mégapole ont été forte-
ment encouragés à rester chez
eux et les directeurs d’usine
priés de réduire, voire de sus-

pendre les chaînes de produc-
tion.

La qualité de l’air dans les cen-
tres urbains est devenue un su-
jet de préoccupation croissant
pour les dirigeants chinois, ob-
sédés par l’impératif de stabilité
et inquiets des risques pour
l’environnement et la sécurité
que présente une industrialisa-
tion à marche forcée du pays.
Les autorités ont dévoilé ces
dernières années toute une sé-
rie de mesures de lutte contre la
pollution, sans obtenir beau-
coup de progrès en la matière.

40 fois le plafond préconisé
Jeudi déjà, des écoles avaient

même dû être fermées dans
deux grandes villes de l’est du
pays. A Nanjing, capitale de la
province du Jiangsu, le gouver-
nement avait lancé ce jour-là sa
première «alerte rouge» en

raison de la mauvaise qualité
de l’air. Comme à Qingdao,
ville côtière de la province du
Shandong, le niveau des mi-
croparticules de moins de 2,5
micromètres (PM 2,5) était
bien au-delà des 300, niveau

au-delà duquel l’OMS consi-
dère qu’elles représentent un
danger pour la santé. L’organi-
sation recommande un niveau
quotidien en dessous de 20.

A Pékin et dans d’autres mé-
tropoles chinoises, la densité de

particules dangereuses, telle la
PM 2,5 qui pénètre profondé-
ment dans les poumons, atteint
régulièrement des taux dépas-
sant de près de 40 fois le pla-
fond préconisé par l’OMS.
� lefigaro.fr

En novembre dernier, les médias chinois se
faisaient l’écho d’un fait rarissime chez les en-
fants: une petite fille souffrant d’un cancer du
poumon que les médecins attribuent à la pollu-
tion atmosphérique, véritable fléau pour la
santé publique en Chine.

L’enfant est devenue la plus jeune personne
atteinte d’un cancer pulmonaire en Chine. Elle
habite à proximité d’un axe routier de la pro-
vince orientale du Jiangsu.

Selon le Dr Jie Fengdong, médecin d’un hôpi-
tal spécialisé en cancérologie de la ville de
Nankin, la fillette a respiré sur une longue pé-

riode de la poussière et des particules nocives.
Les cancers du poumon sont rarissimes chez
les enfants. Ils sont diagnostiqués en moyenne
à l’âge de 70 ans, selon l’American Cancer So-
ciety.

La pollution atmosphérique provoque désor-
mais des centaines de milliers de morts préma-
turées chaque année en Chine. En 30 ans, le
nombre de décès dus à des cancers du poumon
a été multiplié par plus de quatre dans le pays,
selon les autorités sanitaires. Le cancer est no-
tamment devenu la première cause de morta-
lité dans la capitale.� lefigaro.fr

Enfant atteinte du cancer du poumon

Le géant américain de l’énergie
Chevron a indiqué hier qu’il avait
repris ses activités en vue de forer
unpuitsd’explorationpour lesgaz
de schiste en Roumanie. Cette an-
nonce intervient au lendemain
d’importantes protestations con-
tre son projet.

«Chevron a repris ses activités à
Pungesti», un village du nord-est
de la Roumanie, a indiqué la com-

pagnie. Des centaines de Rou-
mains ont manifesté samedi dans
ce village pour tenter d’empêcher
Chevron de construire son pre-
mier puits d’exploration en Rou-
manie.

Conséquences
sur l’environnement
Lesmanifestantsontdémonté la

clôture qui entourait le site de

Chevron et y ont pénétré briève-
ment en scandant «Chevron, re-
tourne à la maison». Chevron avait
alors annoncé la suspension de
ses activités pour la deuxième fois
depuis octobre.

Chevron fait face depuis plu-
sieurs mois à une forte opposition
de la population dans cette région
rurale et pauvre du nord-est de la
Roumanieoùlacompagnieaobte-

nu trois permis d’exploration. De
nombreux habitants craignent les
conséquences sur l’environne-
ment de la méthode très contro-
versée d’extraction du gaz de
schiste, la fracturation hydrauli-
que. Autorisée aux Etats-Unis,
cette méthode a été interdite en
France et en Bulgarie en raison de
ses effets nocifs pour l’environne-
ment.

En avril, une étude de l’univer-
sité américaine Duke a révélé
une contamination des puits
d’eau potable à proximité de si-
tes de forage de gaz de schiste
aux Etats-Unis.

Des milliers de personnes ont
également défilé à Bucarest ces
derniers mois pour protester
contre l’exploration et l’extrac-
tion des gaz de schiste.� ATS

ROUMANIE Malgré les manifestations d’opposants au forage, le géant américain ne plie pas.

Chevron ne bat pas en retraite sur le gaz de schiste

CINÉMA Le réalisateur d’«Oscar» et de «La cage aux folles» s’est éteint à 85 ans.

Molinaro rejoint Brel, Ventura et de Funès
Le cinéaste Edouard Molinaro

est décédé samedi à Paris à
l’âge de 85 ans, a-t-on appris
dans son entourage. Il a no-
tamment réalisé «La cage aux
folles», «Oscar» et «L’emmer-
deur».

Le réalisateur est mort d’une
insuffisance pulmonaire à l’hô-
pital Tenon, a-t-on précisé. Son
décès survient 15 jours après
celui d’un autre grand nom du
cinéma français, le réalisateur
Georges Lautner («Les tontons
flingueurs»).

Né à Bordeaux (sud-ouest) le

13 mai 1928, dans une famille
bourgeoise, Edouard Molinaro
était réputé pour la précision
de son travail, mais aussi pour
sa très grande modestie.

Après des débuts dans le po-
lar, Edouard Molinaro s’était
reconverti dans la comédie,
tournant avec plusieurs mons-
tres sacrés: Louis de Funès
(«Oscar», «Hibernatus»),
Lino Ventura («L’emmer-
deur») ou encore Jacques Brel
(«Mon oncle Benjamin»,
«L’emmerdeur»).

Classé dans la «nouvelle va-

gue» à la fin des années 1950,
son succès populaire avait at-
teint son sommet avec l’adap-
tation, en 1978, de «La cage
aux folles», de Jean Poiret, avec
Michel Serrault et Ugo To-
gnazzi.

Dans les années 1990, il con-
tinue à adapter des pièces de
théâtre pour le grand écran,
comme «Le souper» (1992),
avec Claude Brasseur et
Claude Rich. Mais il se tourne
surtout vers la télévision, réali-
sant des téléfilms ou des épiso-
des de séries.� ATS

Edouard Molinaro est décédé
samedi à Paris. KEYSTONE

FRIBOURG
Saint-Nicolas fêté par 30 000 personnes
Par une météo clémente, près de 30 000 Fribourgeois et autres visiteurs
ont fêté samedi le saint patron de la cité des Zähringen, soit 10 000 de
plus que l’an dernier.� ATS

MÉDIAS
Tamedia imprimera «La Liberté»
L’éditeur zurichois Tamedia imprimera les journaux du groupe de presse
St-Paul, dont «La Liberté», dès 2015 a annoncé samedi le directeur de
Tamedia Publications romandes Serge Reymond dans l’émission
«Médialogues» de la RTS.� ATS

POLOGNE
Le bilan de la tempête Xaver s’alourdit
Le bilan de la tempête Xaver s’est alourdi à quatre morts en Pologne. Des
centaines de véhicules étaient bloqués samedi matin par la neige sur les
routes, alors que 350 000 foyers restaient sans électricité.� ATS

ÉLECTIONS
Miss Orléanais
devient Miss France

Flora Coquerel, 19 ans, qui
était Miss Orléanais, a été élue
Miss France 2014 dans la nuit de
samedi à hier à Dijon. Elle suc-
cède à la Bourguignonne Ma-
rine Lorphelin, au terme d’une
compétition à forte audience
diffusée en direct sur la chaîne
française TF1.

Cette brune de 1,82 mètre de-
vance Miss Tahiti, 1re dauphine,
puis Miss Provence, Miss Côte
d’Azur et Miss Guadeloupe, res-
pectivement 2e, 3e, et 4e dau-
phines.� ATS

La lauréate s’est dite «simple
et humble». SP

SAINT-GALL
Elle met en fuite
sa braqueuse

Une femme a tenté de braquer
une station-service de Saint-Gall
vendredi peu avant 19h. Mais la
vendeuse de 19 ans qu’elle a me-
nacée d’un couteau ne s’est pas
laissé faire. Elle a certes été légè-
rement blessée à la main dans la
bagarre, mais elle a pu mettre en
fuite l’inconnue sans que celle-ci
n’emporte de butin, a indiqué la
police cantonale samedi.� ATS

OENSINGEN
Attaqués et ligotés
à leur domicile

Une femme et un homme se
sont fait attaquer vendredi soir
par trois hommes dans leur mai-
son à Oensingen (SO). La femme
s’est fait surprendre vers 18h30
devant la porte de son logement
par deux individus masqués qui
l’ont contrainte à rentrer. La se-
conde victime s’y trouvait déjà,
maîtrisée par le troisième agres-
seur. L’homme a été légèrement
blessé, la femme s’en est tirée in-
demne.� ATS



VOLLEYBALL
Le NUC domine Lucerne
Le NUC a signé son deuxième
succès de rang. Les protégées
de Philipp Schütz – la passeuse
Ashley Lee en photo – sont
allées s’imposer 3-0 à Lucerne.
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PATINAGE ARTISTIQUE Le Valaisan du CP Neuchâtel s’est imposé à La Chaux-de-Fonds.

Stéphane Walker en champion
GUILLAUME MARTINEZ (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Comme attendu, Stéphane
Walker s’est adjugé sa deuxième
médaille d’or nationale consécu-
tive lors des championnats de
Suisse de patinage artistique à
La Chaux-de-Fonds. Le patineur
du CP Neuchâtel n’a laissé au-
cune chance à la concurrence
en obtenant un total de 201,01
points, son record personnel.
Côté féminin, c’est la jeune
Anna Ovcharova du CP Genève
qui termine sur la plus haute
marche du podium.

Stéphane Walker est-il imbat-
table sur la glace helvétique? Se-
lon toute vraisemblance, la ré-
ponse est positive, tant le
Valaisan s’est montré supérieur
à ses rivaux tout au long de ces
championnats nationaux. Il de-
vance son dauphin Mikael Re-
din de 36,74 points!

Bien qu’il ait chuté à deux re-
prises lors du programme libre,
le citoyen neuchâtelois s’est dis-
tingué en réussissant trois tri-
ples axels sur l’ensemble de ses
prestations. «Je suis vraiment
content, mon entraînement a por-
té ses fruits. Lors du programme li-
bre, mes premiers sauts étaient
parfaits. Malgré mes chutes, je suis
parvenu à enchaîner convenable-
ment, ce qui est une grande satis-
faction», se réjouissait le pati-
neur de 22 ans.

L’hommage
de Stéphane Lambiel
La question est maintenant de

savoir combien de temps l’hégé-
monie de Stéphane Walker va
durer. On sait que lorsque Sté-
phane Lambiel a glané son pre-
mier titre national en 2001, il ne
s’était plus arrêté, raflant toutes
les médailles d’or – excepté une
en 2009 – jusqu’en 2010. La star
du patinage artistique suisse

était justement présente dans
les travées des Mélèzes. «Sté-
phane Walker a beaucoup de dé-
termination, il travaille bien. Je ne
crains pas pour mes neuf mé-
dailles d’or, qui ne sont pas la
meilleure performance, puis-
qu’Oliver Höner en a remporté
onze, j’encourage au contraire
chaque patineur à vouloir battre
des records», expliquait le dou-
ble champion du monde de la
discipline (en 2005 et 2006).

Même si rien n’est encore offi-
ciel, l’Union suisse de patinage
(USP) devrait le communiquer
dans la semaine, Stéphane
Walker s’envolera très certaine-
ment pour la Hongrie pour y
disputer les championnats d’Eu-
rope, qui se déroulent du 13 au
19 janvier prochains à Budapest.
«Je veux prendre ma revanche sur
l’année passée», lâchait le Valai-
san se référant à sa 20e place ob-
tenue en Croatie en 2013.

Todeschini impressionne,
Dubois déçoit
Si Stéphane Walker devait être

inquiété par l’un de ses homolo-
gues dans le futur, ce serait pro-
bablement par Nicola Todeschi-
ni. Du haut de ses 16 ans, le
Jurassien bernois possède un
grand potentiel, ce qu’il a prouvé
en se couvrant de bronze sur la
glace chaux-de-fonnière avec un
total de 155,77 points. «Il y a en-
core des choses à améliorer, no-
tamment sur le plan physique.
J’étais à bout de souffle lors du pro-
gramme libre», révélait l’adoles-
cent.

Deux marches plus bas, on re-
trouve étonnamment Nicolas
Dubois (139,17 points). Pour le
patineur local, pourtant
deuxième à Genève lors des
championnats de Suisse précé-
dents, rien ne s’est déroulé
comme prévu. «C’est une compé-
tition à oublier», lançait-il.�

Stéphane Walker a battu son record de points pour remporter son deuxième titre national de rang. Il devrait
participer en janvier aux championnats d’Europe à Budapest.

COUVERTURE Bien qu’elle ait la
réputation d’être enflammée
les soirs de match, la patinoire
des Mélèzes s’apparentait plus
à un frigo lors de ces
championnats de Suisse.
L’extrême fraîcheur obligeait
même les spectateurs à se
munir d’une couverture, sans
laquelle il aurait été difficile de
suivre la compétition dans son
intégralité (approximativement
six heures par jour).

GARDE À VOUS Si la plupart
des costumes portés par les
patineurs étaient sobres et
élégants, Mikael Redin a quant
à lui joué la carte de
l’originalité. En effet, pour le
programme libre, celui-ci s’est
présenté en tenue de
camouflage militaire, allant
même jusqu’à se grimer le
visage. Le Zurichois n’est pas
passé inaperçu non plus
auprès des juges puisqu’il a
obtenu la médaille d’argent.

MURMURES «Regarde, c’est
Stéphane Lambiel!» Tout au
long de la journée de samedi,
cette phrase se répétait dans
les gradins des Mélèzes. La
coqueluche du patinage
artistique helvétique était en
effet présente pour voir à
l’œuvre la relève de la
discipline. Et également pour
signer des autographes, ce qui
lui a pris une bonne partie de
l’après-midi. La rançon de la
gloire?� GMA

OLYMPISME Myriam Loriol-
Oberwiler aurait pu officier aux
JO de Sotchi dans le collège
arbitral, comme à ceux de
Vancouver. Hélas, la
candidature de la professeure
de Neuchâtel n’a pas pu être
retenue en mai dernier, car son
élève Stéphane Walker était
encore susceptible de se rendre
à Sotchi. Dommage...� JCE

EN COULISSES

Messieurs: 1. Stéphane Walker (Neuchâtel)
201,01 points. 2. Mikael Redin (Zurich)
164,27. 3. Nicola Todeschini (Lausanne et
Malley) 155,77. 4. Carlo Röthlisberger (Bellin-
zone) 145,46. 5. Nicolas Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 139,17. 6. Vincent Cuérel (Yver-
don-les-Bains) 136,44.

Dames: 1. Anna Ovcharova (Genève)
143,04 points. 2. Tanja Odermatt (Zurich)
141,89. 3. Tina Stürzinger (Zurich) 141,77.
Puis: 6. Laure Nicodet (Neuchâtel) 125,13.
17. Amélie Horner (Neuchâtel) 90,90. 19.
Laetitia Guyaz (Neuchâtel) 89,58.

Couples: 1. Méline Habechian et Noah
Scherer (Winterthour) 109,87 points. 2.
Alexandra Herbriková et Nicolas Roulet
(Neuchâtel) 93,95.

Danse sur glace: Elites: 1. Ramona Else-
ner (Bülach) et Florian Roost (Frauenfeld)
150,79 points. 2. Katarina Paice (Wettin-
gen) et Andrea Morrone (Wettingen) 91,71.
Cadets: 1. Marie Louise Leupold et Christof
Steger (Mittelrheintal) 73,68 points. Es-
poirs: 1. Anna-Maria Ljubic et Zacharias
Ljubic (Bâle) 39,75 points.

CLASSEMENTS

Le CP La Chaux-de-Fonds organisait pour la
deuxième fois la grand-messe du patinage artisti-
que suisse après l’édition de 2008. Si le budget
était moins important qu’il y a cinq ans – les diri-
geants ont préféré mettre l’accent sur le côté
sportif pour ce nouvel opus – les retours n’en
étaient pas moins bons pour autant. «Il semblerait
que les juges et le public soient satisfaits. En ce qui
concerne l’affluence, nous sommes contents: même
si l’entrée était payante, de nombreuses personnes

ont fait le déplacement», dé-
clarait le président du club
chaux-de-fonnier, Jean-
Michel Dubois. «Nous ne
faisons pas ça pour la glo-
riole, mais pour le sport.
L’important, c’est que les
gens rentrent avec un beau
souvenir de notre ville et de
notre région.»

Malgré l’euphorie que
suscite l’organisation d’un
tel événement, le père de
Nicolas avouait ne pas sa-
voir si le club serait prêt à
accueillir à nouveau la

compétition. «C’est vrai que nous sommes rodés
mais nous devons nous poser des questions. Il se-
rait sans doute préférable de donner la priorité au
club. Nous perdons des membres depuis trois ou
quatre ans. Il faut voir comment les choses évo-
luent», confiait-il. Le président regrettait égale-
ment que le patinage artistique ne soit «pas as-
sez médiatisé» dans nos contrées, même s’il
reconnaissait que la discipline, au niveau suisse,
était dans «une période de transition».�

Organisateurs satisfaits

Tous les médaillés des championnats de Suisse.

Chez les dames, la com-
pétition a été plus serrée
et l’on a assisté à un festi-
val de chutes. Au final,
c’est la patineuse d’ori-
gine russe du CP Genève,
Anna Ovcharova, qui
s’est imposée en récol-
tant 143,04 unités. Tanja
Odermatt et Tina Stür-
zinger complètent le po-
dium.

Laure Nicodet, l’Yver-
donnoise du CP Neuchâ-
tel, est quant à elle
sixième. «Elle n’a pas pu
montrer tout ce qu’elle sait
faire. Mais on a vraiment
vu qu’elle a une marge de
progression énorme», ana-
lysait la professeure du
club neuchâtelois My-
riam Loriol-Oberwiler.

La jeune patineuse aura
l’occasion de faire mieux lors des prochains championnats de
Suisse qui auront lieu dans un an à Lugano.�

Festival de chutes

Laure Nicodet, sixième,
«a le potentiel pour mieux faire»,
estime sa coach du CP Neuchâtel,
Myriam Loriol Oberwiler.
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SKI ALPIN En progrès depuis le début de la saison, l’équipe de Suisse masculine sait encore gagner.

Patrick Küng ouvre son compteur et libère les mâles
Après 21 mois de disette,

l’équipe de Suisse masculine a
enfin renoué avec la victoire
grâce à Patrick Küng, qui s’est
imposé samedi en super-G à
Beaver Creek (EU). Le dernier
succès helvétique remontait au
2 mars 2012 et avait été signé
par Beat Feuz à Kvitfjell (No).
Depuis cette date, les Suisses
avaient enchaîné les déroutes et
vécu, l’hiver dernier, le pire
exercice de leur histoire. Il n’est
pas exagéré de parler de renais-
sance avec la victoire de Küng.

Cette renaissance ne tombe
toutefois pas de nulle part, les
Suisses ayant montré de réels
progrès depuis le début de la sai-
son. De ce point de vue, le Glaro-
nais avait affiché les résultats les
plus prometteurs, lui qui restait
sur deux cinquièmes places en
descente vendredi à Beaver
Creek et la semaine dernière en
super-G à Lake Louise. «Je sais
que je suis en forme et que je n’ai
dorénavant rien à envier aux
meilleurs skieurs des autres équi-
pes», commente-t-il.

Küng incarne la locomotive
dont le ski masculin helvétique
a tant besoin dans les disciplines
de vitesse. «J’espère que ma vic-
toire va créer des étincelles dans
l’équipe de Suisse. Je suis convain-
cu que nous sommes sur la bonne
voie», relève-t-il. Aux Didier Dé-
fago, Carlo Janka et autres Beat
Feuz de s’inspirer de leur leader
pour se rapprocher du podium.

Un parcours chaotique
Importantepour laSuisse,cette

victoire l’est aussi pour Küng. A
un mois de ses 30 ans, le Glaro-
naisaenfinpugoûterà lavictoire
en Coupe du monde. Ce n’était
pourtant pas faute d’avoir essayé,
lui qui avait quelque fois tutoyé la
première place, comme en des-
cente à Bormio en 2011 (2e) ou à
Garmisch en 2010 (3e).

«J’ai le bon âge pour briller dans
les disciplines de vitesse, dans les-
quelles il faut une bonne dose d’ex-
périence pour figurer aux avant-
postes. J’espère avoir quelques
bonnes saisons devant moi», note-
t-il. «Je me sens actuellement très

bien physiquement. Cela n’a pas
toujoursété lecasdansmacarrière,
en raison de plusieurs blessures et
des longues phases de rééducation
qui ont suivi», rappelle celui qui
s’est notamment fracturé le tibia

en 2006 et déchiré le ligament
croisé du genou en 2012.

Le parcours de Küng a aussi été
marqué par la mort en 2002 de
son grand complice chez les ju-
niors Werner Elmer, tué lors
d’une course FIS à Verbier après
être entré en collision avec un
officiel sur la piste. «Cela a pris
des années avant que je puisse di-
gérer cet accident tragique. Pen-
dant longtemps, le souvenir de la
mort de Werner m’a empêché de
me lâcher en course», confie-t-il.

Revoilà Carlo Janka!
Samedi, Küng est parvenu à

conjurer le sort. Mais il s’en est
fallu de peu pour qu’un nouvel
imprévu ne vienne ruiner ses rê-
ves de victoire. Le Glaronais a
connu une grosse frayeur lors du
passage de l’Autrichien Ottmar
Striedinger (22 ans), parti avec
le dossard 45 et qui a créé la sen-
sation en venant arracher la 2e
place, à 24 centièmes de Küng.
«Je l’avais déjà repéré à Lake
Louise(réd:17e)et jememéfiaisde
lui. J’ai eu chaud!», reconnaît-il.

Au lendemain de la victoire de
Küng, Carlo Janka a apporté une
nouvelle satisfaction au clan
suisse. Le Grison a pris le 6e rang
d’un géant remporté par l’inévi-
table Ted Ligety (EU) devant le
revenant Bode Miller (EU), re-
trouvant enfin un classement di-
gne d’un champion olympique
dans la discipline. Janka avait
vécu un calvaire l’hiver dernier
en géant, accumulant les presta-
tions pathétiques avec une seule
24e place comme «meilleur» ré-
sultat. Tombé tout en bas dans la
hiérarchie de la spécialité, le
skieur d’Obersaxen a dû s’élan-
cer hier avec le dossard 68 (sur
70 concurrents).

Auteur d’un bel exploit en pas-
sant le «cut» de la première
manche (11e), Janka est encore
monté en puissance sur le se-
cond tracé. Cette 6e place, cou-
plée à d’autres résultats encou-
rageants dans les épreuves de
vitesse, confirme qu’il est bel et
bien sur la bonne voie, à l’image
d’ailleurs de l’ensemble de
l’équipedeSuissemasculine.�SI

Patrick Küng a mis fin à 21 mois
de disette des messieurs. KEYSTONE

SKI ALPIN Coupe du monde: grâce à sa maîtrise technique, la Tessinoise s’est imposée hier soir en super-G.

Lara Gut dompte aussi Lake Louise
SPORTINFORMATION

Lara Gut a trouvé la solution à
Lake Louise. Sur une piste qui
ne lui avait jamais vraiment con-
venu, la Tessinoise s’est imposée
hier en super-G. Désarmée les
deux jours précédents dans les
secteurs de glisse de la descente
canadienne (10e et 13e), la
skieuse de Comano a profité du
super-G pour faire parler sa maî-
trise technique. Et prouver ainsi
qu’elle n’avait toujours pas d’égal
cette saison dans l’art de tailler
les courbes, elle qui compte dé-
sormais quatre succès en sept
courses en ce début d’exercice
après ses deux victoires en vi-
tesse à Beaver Creek et celle en
géant à Sölden.

«Contrairement aux descentes
des derniers jours, je savais que
j’avais ma chance en super-G.
Cette discipline me convient très
bien actuellement», commente-
t-elle. Preuve que tout sourit en
ce moment à Lara Gut, elle peut
également compter sur le fac-
teur chance. Cela a encore été le
cas hier, quand elle a franchi la
ligne d’arrivée avec une avance
minime de trois centièmes sur
sa dauphine, la Liechtenstei-
noise Tina Weirather.

Grâce à cette victoire, Lara Gut
a repris la tête au classement gé-
néral de la Coupe du monde.
Une place de No 1 mondial
qu’elle avait dû céder samedi à
l’Allemande Maria Höfl-Riesch,
victorieuse des deux descentes
de Lake Louise mais reléguée au
19e rang hier en raison d’une
grosse faute en fin de parcours.

Autant dire que la Tessinoise
débarqueraenpositiondeforcela
semaine prochaine sur ses terres
à Saint-Moritz où, contraire-
ment à Lake Louise, elle a sou-
vent brillé par le passé. «C’est une
sensation bizarre de me dire que je
suis en tête de la Coupe du monde.
Mais il ne faut pas trop que j’y
pense. Je dois rester focalisée sur

ma prochaine course, sans me lais-
ser accaparer par le reste», relève-
t-elle.

Les épreuves grisonnes – un
super-G et un géant – sont d’au-
tant plus prometteuses que Lara
Gut va devoir défendre son lea-
dership face également à
Lindsey Vonn. De retour à la
compétition à Lake Louise après
une grave blessure à un genou
en février dernier, l’Américaine
a réussi un come-back express
en passant de la 40e place ven-
dredi à la 5e hier. «Je sais doréna-
vant que je peux à nouveau ga-
gner», assure la skieuse de Vail.

En attendant de poursuivre un
hiver qui pourrait lui offrir de
nombreuses autres satisfac-

tions, Lara Gut a déjà largement
dépoussiéré les annales du ski
alpin helvétique. Si l’on se tient
aux seules disciplines de vitesse,
la Tessinoise a déjà glané trois
victoires, ce qu’aucune Suissesse
n’avait réussi durant la même
saison depuis Chantal Bournis-
sen lors de l’exercice 1990/91.

Dans le sillage de Lara Gut, le
reste de l’équipe de Suisse a
réussi quelques belles choses à
Lake Louise. A commencer par
Marianne Kaufmann-Abderhal-
den, sur le podium vendredi
(2e) et près de remettre ça sa-
medi (4e). Cela s’est logique-
ment moins bien passé hier en
super-G pour la Saint-Galloise,
qui a échoué hors des points.�

Lara Gut a enfin réussi un résultat de premier ordre sur une piste canadienne qui ne lui sied guère. KEYSTONE

COUPE DU MONDE
MESSIEURS
Beaver Creek (EU). Samedi. Super-G: 1.
PatrickKüng (S) 1’21’’73. 2.OtmarStriedinger (Aut)
à 0’’24. 3. Peter Fill (It) et Hannes Reichelt (Aut)
à 0’’38. 5. Ted Ligety (EU) à 0’’48. 6. Thomas
Mermillod Blondin (Fr) à 0’’54. 7. Aksel Lund
Svindal (No) à 0’’61. 8. Werner Heel (It) à 0’’68.
9. Kjetil Jansrud (No) à 0’’91. 10. Matthias Mayer
(Aut) à 0’’93. 11. Didier Défago (S) à 0’’95. 12.
Carlo Janka (S) à 1’’07. Puis: 14. Bode Miller (EU)
à 1’’25. 26.Beat Feuz (S) à 1’’74. 28. SandroViletta
(S) à 1’’94. 42. Mauro Caviezel (S) et Marc Gisin
(S) à 3’’05. 77audépart, 56 classés.Notamment
éliminés: Gauthier De Tessières (Fr), Matteo
Marsaglia (It), Dominik Paris (It).

Dimanche. Géant: 1. Ted Ligety (EU) 2’35’’77.
2. Bode Miller (EU) à 1’’32. 3. Marcel Hirscher
(Aut)à 1’’82. 4.MathieuFaivre (Fr) à2’’84. 5. Alexis
Pinturault (Fr) à 2’’94. 6. Carlo Janka (S) à 3’’01.
7. Felix Neureuther (All) à 3’’05. 8. Leif Kristian
Haugen (No) à 3’’06. 9. Stefan Luitz (All) à 3’’21.
10. Roberto Nani (It) à 3’’23. Puis: 18. Manuel
Pleisch (S) à 4’’07. 29. Thomas Tumler (S) à 5’’30.
30. Trevor Philp (Can) à 5’’59. Eliminés: 1re
manche: Marc Berthod (S), Elia Zurbriggen (S).

DAMES
LakeLouise(Can).Samedi.Descente:1.Maria
Höfl-Riesch (All) 1’55’’09. 2. Tina Weirather (Lie)
à 0’’34. 3. Anna Fenninger (Aut) à 0’’47. 4.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) à 0’’83.
5. Elena Fanchini (It) à 0’’84. 6. Tina Maze (Sln)
à 0’’91. 7. Cornelia Hütter (Aut) à 0’’99. 8. Kajsa
Kling (Su) à 1’’00. 9. Dominique Gisin (S) à 1’’04.
10. ElisabethGörgl (Aut)à1’’08. 11. LindseyVonn
(EU)à1’’26.Puis: 13. LaraGut (S)à1’’44. 33. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 2’’54. 36. Fabienne Suter (S)
à 2’’74. 37. Joana Hählen (S) à 2’’81. 38. Andrea
Dettling (S) à 2’’89. 45. Priska Nufer (S) à 3’’14. 60
au départ, 56 classées. Notamment éliminées:
Nadja Jnglin-Kamer (S), Daniela Merighetti (It).

Dimanche. Super-G: 1. Lara Gut (S) 1’22’’86. 2.
Tina Weirather (Lie) à 0’’03. 3. Anna Fenninger
(Aut) à 0’’33. 4. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’78. 5.
LindseyVonn (EU)à0’’85. 6. LeanneSmith (EU)
à 0’’89. 7. Kajsa Kling (Su), Viktoria Rebensburg
(All) à 1’’01. 9. VerenaStuffer (It) à 1’’11. 10.Marie-
Michèle Gagnon (Can) à 1’’22. 11. Dominique
Gisin (S) à 1’’27. Puis: 16. Fabienne Suter (S) à
1’’66. 29. Fränzi Aufdenblatten (S) à 2’’37. 34.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) à 2’’61.
42. Joana Hählen (S) à 3’’03. 58 au départ,
48 classées. Notamment éliminée: Andrea
Dettling (S).Disqualifiée:Nadja Jnglin-Kamer (S)

LES POSITIONS
Messieures. Général (7/37): 1. Aksel Lund
Svindal (No) 360 points. 2. Ted Ligety (EU) 269.
3. Marcel Hirscher (Aut) 235. 4. Patrick Küng (S)
206. 5. Hannes Reichelt (Aut) 202. 6. Peter Fill (It)
174. 7. Bode Miller (EU) 153. 8. Alexis Pinturault
(Fr)138.9.DominikParis (It) 135.10.MatthiasMayer
(Aut) 126. 11. Georg Streitberger (Aut), Carlo
Janka (S) 116. Puis: 21. Didier Défago (S) 90. 29.
Beat Feuz (S) 64. 30. Johan Clarey (Fr) 63. 63.
Manuel Pleisch (S) 13. 75. Sandro Viletta (S) 8.
78. Gino Caviezel (S) 7. 84. Thomas Tumler (S) 6.

Géant (2/8): 1. Ted Ligety (EU) 200 points. 2.
Alexis Pinturault (Fr) 125. 3. Marcel Hirscher (Aut)
120. 4. Bode Miller (EU) 92. 5. Mathieu Faivre
(Fr) 79. 6. Aksel Lund Svindal (No) 74. 7. Thomas
Fanara (Fr) 54.8. CyprienRichard (Fr) 52.9.Marcus
Sandell (Fin) 51. 10. Steve Missillier (Fr) 50. Puis:
13. Carlo Janka (S) 40. 21. Didier Défago (S) 18.
28. Manuel Pleisch (S) 13. 34. Gino Caviezel (S)
7. 35. Thomas Tumler (S) 6.

Super-G (2/6): 1. Patrick Küng (S) 145 points.
2. Aksel Lund Svindal (No) 136. 3. Matthias
Mayer (Aut) 106. 4. Hannes Reichelt (Aut) 100.
5. Otmar Striedinger (Aut) 94. 6. Peter Fill (It) 92.
Puis: 12. Carlo Janka (S) 42. 4. Didier Défago (S)
40. 21. Beat Feuz (S) 23.

Dames. Général (8/36): 1. Lara Gut (S) 446
points. 2. Maria Höfl-Riesch (All) 405. 3. Tina
Weirather (Lie), AnnaFenninger (Aut) 345. 5. Tina
Maze (Sln) 230. 6. Mikaela Shiffrin (EU) 220. 7.
Elena Fanchini (It) 165. 8. Dominique Gisin (S)
164.9.MarianneKaufmann-Abderhalden(S) 159.
10.ViktoriaRebensburg (All) 154.Puis: 17.Fabienne
Suter (S) 102. 25. LindseyVonn (EU)69. 33. Fränzi
Aufdenblatten (S) 50. 36.Nadja Jnglin-Kamer (S)
46. 53. Denise Feierabend (S) 26. 77. Priska
Nufer (S) 6. 83. Joana Hählen (S) 2.

Super-G (2/7): 1. Lara Gut (S) 200 points. 2.
Anna Fenninger (Aut) 140. 3. Nicole Hosp (Aut)
82. 4. TinaWeirather (Lie) 80. 5.DominiqueGisin
(S) 64. 6. Ilka Stuhec (Sln) 58. Puis: 13. Fabienne
Suter (S) 44. 34. Fränzi Aufdenblatten (S) 9.

Descente (3/9): 1. Maria Höfl-Riesch (All) 236
points. 2. ElenaFanchini (It) 165. 3. TinaWeirather
(Lie) 160. 4. Marianne Kaufmann-Abderhalden
(S) 159. 5. Anna Fenninger (Aut) 155. 6. Lara Gut
(S) 146. Puis: 8. Dominique Gisin (S) 71. 13.
Fabienne Suter (S) 50. 14. Nadja Jnglin-Kamer
(S) 46. 17. Fränzi Aufdenblatten (S) 41.

Nations: 1. Autriche 2488 points (messieurs
1268+dames 1220). 2. Suisse 1511 (510+1001).
3. Italie 1175 (681+494). 4. France 1010 (757+253).
5. États-Unis 974 (508+466). 6. Allemagne 849
(153+696). 7. Norvége 782 (633+149). 8. Suède
560 (91+469). 9. Canada 492 (250+242). 10.
Slovénie 367 (11+356). 11. Liechtenstein 345
(0+345). 12. Croatie 82 (82+0). 13. Finlande 68
(58+10). 14. Espagne 39 (0+39). 15. Slovaquie 18
(18+0). 16. Japon 12 (12+0).

SKI ALPIN

REBELOTE POUR MARIA HÖFL-RIESCH
Maria Höfl-Riesch a remis ça à Lake Louise (Can). Samedi, l’Allemande a
remporté sa deuxième descente en 24 heures dans l’Alberta. Grande favo-
rite après sa démonstration de la veille, la skieuse de Garmisch a tenu son
rang. Reste que sa deuxième victoire a été moins nette, puisque tant la
Liechtensteinoise Tina Weirather (à 0’’34) que l’Autrichienne Anna Fenninger
(à 0’’47) ont réussi à l’approcher.
La grande rivale de Maria Höfl-Riesch aurait dû être Marianne Kaufmann-Ab-
derhalden. Deuxième vendredi, la Saint-Galloise aurait pu prétendre à la
même place, voire à la victoire, si elle n’avait pas commis une grossière er-
reur à mi-parcours. Au lieu de cela, la skieuse du Toggenbourg s’est classée
au 4e rang. Un résultat qui reste positif, mais qui lui laissera malgré tout quel-
ques regrets. Impériale dans les nombreux secteurs de glisse de la piste ca-
nadienne, dotée d’un matériel très efficace, elle avait les moyens de monter
une deuxième fois de suite sur le podium. Dans le sillage de la petite sœur
de Jörg – l’ancien roi de la lutte suisse –, Dominique Gisin a pris la 9e place.
Nadja Jnglin-Kamer semblait en mesure d’offrir un top 10 à la Suisse, avant
qu’une chute en fin de parcours ne vienne ruiner tous ses espoirs.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Nouvelle défaite des Chaux-de-Fonniers, toujours en position délicate au classement.

Révolte trop tardive du HCC à Langnau
LANGNAU
JULIÁN CERVIÑO

«Nous n’avons pas assez bien joué
pour décrocher les trois points.»
Kevin Primeau analysait lucide-
ment la défaite de son équipe à
Langnau. A l’Ilfis, le HCC avait
les moyens de décrocher une ou
plusieurs unités, mais il n’a pas
réagi assez vite et assez vivement
pour espérer éviter la défaite.
Dans un classement très serré,
les Abeilles (8es) demeurent en
position délicate.

Bien partis dans cette rencon-
tre, les Chaux-de-Fonniers n’ont
pas réussi à tenir le cap très long-
temps. Les hommes de Primeau
ont eu du mal à maîtriser les as-
sauts des Tigres locaux pas for-
cément impressionnants. «Si tu
donnes trop d’opportunités à cette
équipe, tu finis par le payer et nous
en avons accordé trop», regrettait
Kevin Primeau. «Nous avons éco-
pé de trop de punitions et nous
avons perdu trop de duels.»

Baroud presque payant
Les deux pénalités concédées

dans la zone offensive par les
Abeilles n’ont, par exemple, pas
coûté de buts mais de l’énergie.
Dans les duels, certains joueurs
sont apparus un peu courts. A
l’image du revenant Raphaël
Erb, qui a par contre mis de l’in-
tensité physique dans les ban-
des. «Ce n’est pas facile pour lui de
retrouver le rythme et je peux le
comprendre. Mais au final, ce
genre de choses font la différence»,
ajoutait Kevin Primeau. Le Ca-
nadien a encore moins apprécié
la façon dont Zubler s’est fait
mystifier par Haas sur le troi-
sième but emmentalois. Une
réussite sur laquelle le gardien
Ciaccio n’est pas blanc non plus.

Kevin Primeau n’a d’ailleurs
pas hésité à couper dans ses li-
gnes et a tourné à trois blocs
dans le troisième tiers en ali-
gnant Jinman avec Mondou et
Leblanc, Kast avec Neininger et
Bonnet, tout en laissant sur la
glace les trois jeunes Merola,
Muller et Montandon.

Cela a failli s’avérer payant
suite au deuxième but inscrit
par Merola. Lors du baroud fi-
nal, lorsque Ciaccio avait délais-
sé ses buts, une déviation de

Bonnet a échoué de très peu à
côté des buts de Croce.

Jinman hors de forme
Cette réaction aurait peut-être

dû être récompensée par un
point, ou deux, mais elle reste
trop sporadique. «Tous les
joueurs n’ont pas réagi de la même
façon et nous avons besoin de tous
pour gagner contre ce genre
d’équipe», complétait Kevin Pri-
meau en pensant à certains des
éléments absents samedi à l’Ilfis.
A l’instar de Lee Jinman, hors de
forme et méconnaissable qui a
manqué plusieurs occasions.

Heureusement, certains
joueurs, tels que Mondou, Me-
rola, Kast et Jaquet ont sonné la
révolte. Ce ne fut pas suffisant

pour éviter une deuxième dé-
faite de rang qui remet le HCC
sous la menace d’un coup de
barre demain, à Martigny. La si-
tuation est tellement serrée au
classement que le moindre faux
pas se paie cher. «Nous avons tra-
vaillé fort, sans résultat», déplo-
rait Kevin Primeau dans les tra-
vées de l’Ilfis. Faudrait pas que
ce constat se répète trop sou-
vent, sinon les Chaux-de-Fon-
niers pourraient se retrouver
dans de sales draps.�

Auteur d’un doublé, Melvin Merola fut l’un des trop rares Chaux-de-Fonniers à se révolter samedi à Langnau. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Ilfis: 5199 spectateurs.

Arbitres: Mollard, Huguet et Wermeille.

Buts: 4e (3’22’’) Mollard (Du Bois, Muller) 0-1. 5e (4’30’’) Rytz (Kolnik, Bucher) 1-1. 28e C. Moggi
(Kuonen) 2-1. 33e Haas (Kuonen, Hecquefeuille) 3-1. 43e Merola (Muller) 3-2.

Pénalités: 2 x 2’contre Langnau; 5 x 2’(Erb, Bochatay, Eigenmann, Barbero, Mondou) contre La
Chaux-de-Fonds.

Langnau: Croce; Hecquefeuille, Rytz; Stettler, Schefer; Lindemann, Steiner; Bärtschi; S. Moggi,
C. Moggi, Haas; T. Gerber, Bucher, Kolnik; Kuonen, A. Gerber, Rexha; Schlapbach, Schneuwly, Wyss.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Jaquet, Zubler; Daucourt, Du Bois; Eigenmann, Erb; Vidmer;
Jinman, Jé. Bonnet, Neininger; Bochatay, Mondou, Leblanc; Barbero, Kast, Montandon; Camar-
da, Merola, Muller.

Notes: Langnau joue sans A. Gustafsson, Rüegg, Albrecht ni C. Loeffel (blessés); La Chaux-de-
Fonds sans Vacheron, P. Pivron, Zigerli ni Borlat (blessés), mais avec Eigenmann (licence B de
Lausanne) et Camarda (juniors élites). Une minute de silence est respectée suite au décès de
Hans Wüthrich, ancien joueur et champion de Suisse avec Langnau. Temps-mort demandé par
La Chaux-de-Fonds (59’04’’). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de 59’04’à la fin du match.
Haas et Merola sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LANGNAU – LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (1-1 2-0 0-1)

ARBITRAGE Contrairement à ce qui était écrit dans notre édition de
samedi, Ken Mollard n’a pas arbitré le match HCC - Olten de mardi
dernier. Il s’agissait de Daniel Wirth. Samedi à Langnau, le Neuchâtelois
d’origine s’en est mieux sorti que son collègue. Toutes nos excuses.

BLESSÉ Après s’être remis d’une commotion cérébrale, Colin Loeffel a
été victime d’une blessure à un pied. Le Chaux-de-Fonnier de Langnau
a repris l’entraînement dernièrement et il devrait pouvoir reprendre la
compétition avec les juniors élites emmentalois ces prochains jours.

QUÉBEC Jason Fuchs a inscrit son cinquième but et a signé un assist
(+2) avec les Huskies de Rouyn-Noranda samedi lors de la victoire de
son équipe (8-3) face à Rimouski. Il affiche donc 24 points au total
avec un bilan très positif (+5). Le junior chaux-de-fonnier a disputé un
match hier soir avec «la meute» et en rejouera encore un jeudi avant
de rejoindre la Suisse pour prendre part au camp de préparation de la
sélection Suisse M20 à Lenzerheide en vue des Mondiaux en Suède.

PATINOIRE Plusieurs dirigeants du HCC étaient présents à l’Ilfis samedi.
La rénovation de cette patinoire a de quoi leur faire envie. L’ouvrage
est très bien réussi et les agencements aussi. Rien que le secteur
dédié à la vente des produits dérivé rendrait jaloux les responsables
de ce secteur aux Mélèzes. A Langnau, même les bébés peuvent être
habillés aux couleurs du club. Une vraie religion! Les dirigeants chaux-
de-fonniers ont pu toutefois se réjouir hier avec le succès de leurs
juniors élites 4-2 à domicile face à Davos.�

EN COULISSES

Le jeune Melvin Merola (20 ans) a signé son
premier doublé en ligue nationale samedi à l’Il-
fis. Cet attaquant en provenance de FR Gotté-
ron ne tirait pourtant pas la couverture à lui.
«Ce n’est jamais intéressant de perdre», pestait-il
dans les travées de la patinoire emmentaloise.
«Nous avons eu beaucoup d’occasions et nous au-
rions dû gagner.»

Cet attaquant formé en Valais (Martigny et
Sierre) fut l’unique buteur chaux-de-fonnier et
l’un des trop rares de son équipe à se révolter sa-
medi. «J’ai essayé d’amener un peu de révolte en
mettant de l’intensité physique, surtout au troi-
sième tiers», ajoutait-il. «Nous avons hélas concé-
dé trop de pénalités inutiles qui nous ont coûté de
l’énergie et du temps. Ces détails font la différence
contre des équipes comme Langnau.»

Ses deux buts (4 en tout cette saison, 10
points) récompensent sa progression au cours
de ses dernières semaines. «Je ne pense pas
avoir beaucoup changé depuis mon arrivée de FR
Gottéron», estime cet Italien d’origine. «Je m’in-
tègre juste de mieux en mieux dans cette équipe. Je
suis arrivé courant septembre et ce n’était pas évi-

dent pour moi. Je connaissais certes quelques
joueurs (Jaquet, Montandon, Ciaccio), mais il
m’a fallu une période d’adaptation. Heureuse-
ment, l’ambiance est sympa dans les vestiaires et
l’équipe m’a bien accueilli. Je remercie mes co-
équipiers pour cet accueil.»

Du haut de ses 20 ans et de ses 184 cm
(76 kg), Melvin Merola apporte de l’énergie et
de la fouguedansuneformationquienmanque
parfois. Il se réjouit surtout de pouvoir aligner
lesmatches.«Jesavaisquecette saison, jen’aurais
pas pu beaucoup jouer à Fribourg», reconnaît-il.
«Mon but était de pouvoir disputer le plus de ren-
contres possibles. C’est ce que j’ai trouvé à La
Chaux-de-Fonds.»

Apprécié pour son implication physique par
son entraîneur, Melvin Merola parvient à «ti-
rer» la ligne des jeunes et même à montrer
l’exemple. Gagneur dans l’âme, il ne conserve-
ra pas forcément un grand souvenir de sa soirée
de samedi. «Cela fait plaisir de marquer deux
buts, mais je suis surtout déçu d’avoir perdu»,
conclut-il. Voilà le genre de joueur dont le
HCC a vraiment besoin.�

Melvin Merola buteur et déçu

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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PREMIÈRE LIGUE
Saint-Imier
n’y arrive pas

Battu 13-0 par Université,
Villars s’est «vengé» en venant à
bout 2-0 de Saint-Imier.

Pas étonnant si le dernier rem-
part de Villars fut élu le meilleur
de ses couleurs. Du côté imérien
c’est le visage pâle que l’on affi-
chait au sortir de la douche.
«Nous, moi en tout cas, aurions pu
jouer toute la nuit sans pouvoir
marquer», signifiait Mathieu
Dousse. «Ce n’est pas tant l’état
d’esprit ou l’envie qui ont manqué,
peut-être que nous n’avons pas as-
sez ‘‘montré les dents’’. Ce n’est pas
défensivement que nous avons pê-
ché, une seule petite erreur dans
leur camp, payée cash. Tout est en-
core possible, mais nous devons
travailler plus fort.»

Saint-Imier à tout tenté en sor-
tant son gardien pour revenir à
la hauteur de leur adversaire,
mais rien n’y fit, il était quelque
par écrit que les filets de Dorthe
ne trembleraient pas.� GDE-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Vallée de Joux - Université . . . . . . . . . . . . .2-3
Star-Lausanne - Sion-Nendaz . . . . . . . . .3-6
Franches-Montagnes - Saastal . . . . . . . . .7-1
Yverdon - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Villars - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Genève-Servette - Morges . . . . . . . . . . . .2-4

1. Sion-Nendaz 17 13 3 0 1 90-37 45
2. Fr.-Mont. 17 12 1 1 3 72-33 39
3. Morges 17 10 3 2 2 62-34 38
4. Guin 17 10 1 1 5 62-46 33
5. S.-Lausanne 17 8 2 1 6 62-52 29
6. Université 17 9 0 1 7 68-47 28
7. Saastal 16 8 0 0 8 49-61 24
8. GE-Servette 17 6 0 1 10 47-62 19
9. Saint-Imier 17 5 0 2 10 50-67 17

10. Villars 17 3 1 1 12 34-81 12
11. Vallée de J. 16 3 0 1 12 43-86 10
12. Yverdon 17 2 1 1 13 38-71 9
Mardi 10 décembre. 20h: Université - GE-
Servette. Mercredi 11 décembre. 20h: Sion-
Nendaz - Franches-Montagnes. Saint-Imier -
Vallée de Joux.

DEUXIÈME LIGUE, GR. 5
Fleurier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Sarine-Fribourg - Fr.-Montagnes . . . . . . . .5-2
SenSee - Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . .8-1
Le Locle - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . .2-7

1. Serrières 11 9 1 0 1 62-36 29
2. Moutier 10 8 0 0 2 65-25 24
3. Star CDF 10 7 0 0 3 54-31 21
4. Tramelan 11 6 0 0 5 40-36 18
5. Fr.-Mont. 11 5 0 2 4 50-42 17
6. Sarine 11 5 1 0 5 47-52 17
7. SenSee 11 4 2 0 5 48-33 16
8. Fleurier 11 5 0 1 5 43-44 16
9. Le Locle 11 3 0 2 6 52-55 11

10. Vallorbe 10 1 1 0 8 31-72 5
11. Pts-de-Martel11 1 0 0 10 28-94 3

Vendredi 13 décembre. 20h30: Star Chaux-
de-Fonds - Sarine-Fribourg. Ponts-de-Martel
- Fleurier. Samedi 14 décembre. 17h30:
Moutier - LeLocle.19h30:Tramelan -Serrières-
Peseux.20h15:Franches-Montagnes -SenSee

EN VRAC

Patinoire de Villars: 120 spectateurs
Arbitres: Durussel; Jean-Mairet, L’Eplattenier.
Buts: 43’05 Dufresne (Marro) 1-0. 59’51 Ro-
chat (Mülhauser, à 5 contre 6 dans le but
vide).
Pénalités: 6 x 2’contre Villars et 4 x 2’ contre
Saint-Imier.
Villars: Dorthe; Bernasconi, Bertholet; Perl-
mann, Muller; Iuliani; Marro, Ermacora, Du-
fresne; Rochat, Kohli, Mülhauser; Vesin, Sa-
vioz, Rossel; Gonthier.
Saint-Imier:Saikkonen;Pasquini,BastianGirar-
din; Kolly, Oppliger; Bühler, Vernetti; Dousse,
Stengel, Scheidegger; Siegrist, Houriet, Boss;
Abgottspon, Altorfer, Morgan Vuilleumier.
Notes: Villars sans Missiliez, Jelovac, Saugy
(blessés), Chaperon, Dupraz (absents), Moret
(Red Ice II). Saint-Imier sans Célien Girardin
(raisons professionnelles), Duplan, Mano,
Sandy Vuilleumier (blessés), Mafille (à l’étran-
ger). 58’11: Saint-Imier demande son temps
mort et sort son gardien pour jouer à six
joueurs de champs. Frédéric Dorthe et Ma-
thieu Dousse sont nommés meilleurs
joueurs de leur équipe respective.

VILLARS – SAINT-IMIER 2-0
(0-0 0-0 2-0)



LES BOIS (FRANCHES-MONTAGNES) magnifique
4 pièces + grande cuisine agencée habitable.
Situation calme, proche de toutes commodités.
Libre dès le 1er janvier 2014. Rangements dans
l'appartement + 1 cave. Loyer Fr. 1250.– char-
ges comprises. Pour visiter : Tél. 079 433 04 12

LES HAUTS-GENEVEYS, dans villa avec terrasse, 2
pièces meublées, salle de bains, cuisine agencée,
refait à neuf. A proximité de l'autoroute, du bus et
du train. Tél de 14h à 21h au 078 865 40 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 55, à louer à con-
venir, 3 pièces, balcon, cuisine habitable, WC
séparé, salle de bains avec douche, chambre
haute, 3e étage. Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 079 312 49 07.

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 360 88 33

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89

ACHAT D'ORFR.42.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

DINDES DE NOËL, PINTADES, CHAPELONS de la
ferme Jeanneret. Ferme des Bouleaux, Tél. 032
937 18 16

A VENDRE PNEUS NEIGE Bridgestone 205/55/16
monté sur jantes. Année 2012. Fr. 600.-. Tél.
079 689 65 40

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE avec
www.suissematrimonial.ch Consultez gratuite-
ment le profil des milliers de Suisses
romand(e)s déjà inscrits près de chez vous. Ne
restez pas seul, la vie est si courte, faites le 032
721 11 60.

VOUS VOUS SENTEZ SEULE et vous n'êtes pas
libre... Vous recherchez un amant discret, dis-
ponible pour de long moments tendres, char-
nels et détendus. Je suis un homme sympathi-
que, doux, début septantaine, pas libre, mais en
manque d'affection. Votre âge n'a pas d'impor-
tance. Pour me rencontrer appelez-moi au Tél.
078 802 25 95

BOULANGERIE ANGEHRN cherche de suite un
boulanger pâtissier. Tél. 032 913 26 74 ou Tél.
079 214 37 57

CHERCHE SERVEUR ou serveuse, temps complet
ou 50%, avec expérience. Tél. 032 731 12 40.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce soit
d'occasion, pour l'export ou la casse. Paiement
cash, déplacement rapide. 078 681 13 01

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat. Tél.
076 727 50 52

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

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

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88

OPEL AGILA COMFORT 1.2, année 2000, 5 por-
tes, 130 000 km, grand service fait, climatisa-
tion et autres options, expertisée du jour. Prête
pour l'hiver. Très belle voiture. Fr. 2900.- Tél.
Tél. 079 668 45 40

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2010, 55 000 km,
limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à vitesse
manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv / 105 kw.
Divers options. A vendre cause décès, prix très
intéressant, en parfait état, 1re main. Fr. 19 500.–
à discuter. Tél. 079 447 89 41 de 9h à 19h

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45

OPEL CORSA 1.4, expertisée du jour, 94 000
km, service fait. Prête pour l'hiver. Fr. 1 900.-.
Tél. 079 778 01 44.

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54

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

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, yoga du rire, CAF,
relaxation, bodysculpt, plate-forme Galiléo,
ceinture I-Thin, conseils nutritionnels. Espace
Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 22 88 www.espaceequilibre.ch

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, services ponctuels,
Suisse et France, votre mobilier entre de bon-
nes mains, services garde-meubles. Licence
transport OFT EU, www.scamer.ch. 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. 079 213 47 27.

PETITES REPARATIONS en tout genre, bricolage,
montage et réparation de meubles. Tél. 032 926
52 31

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Maria belle blonde,
gros seins naturels, 40 ans, très complaisante,
expérience, tous fantasmes. Massage, 69, sodo-
mie, fellation naturelle, rapport complet. 7/7,
24/24. Rue du Seyon 19. Tél. 076 237 12 36

LA CHAUX-DE-FONDS, Céline, sublime blonde,
fine, sexy, gros seins naturels à craquer, très
douce et câline, vraie coquine qui aime le sexe,
chaude, j'adore le 69, gode-ceinture, embrasse
avec la langue! Plaisir total. Toutes sortes de
massages, fellation de A-Z, tous fantasmes,
domination légère, fessées et plus. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA privé, jolie
fille, délicieuse Cubaine, 26 ans, beaux seins
naturels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Massages, toutes les
positions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et
discrétion. Drink offert. Votre temps sera res-
pecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

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

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise
je suis ici pour que vos fantasmes deviennent
réalité, corps à croquer, dimension d'un top
model, 1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je
pratique toutes les prestations de A-Z sans
limite. A partir de Fr. 100.-. 3e âge bienvenu.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio no 9. 7/7,
24/24. N'hésite pas à me téléphoner au Tél.
076 231 58 23

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, 21
ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs cheveux,
très sexy, sensuelle, chaude. Mes prestations:
69, rapport complet, fellation, sodomie, tous
fantasmes. Massage + l'amour Fr. 100.-. Sexe
sans tabous! Hygiène et discrétion. 7/7, 24/24.
Rue des Fausses-Brayes 11, studio 5, 2e étage.
Tél. 076 205 53 70

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE. Natacha,
belle femme (46), charmante, chaude, seins
naturels avec lait, rasée, prête à tout, sodomie,
69, massages érotiques. 7/7. Tél. 079 891 93 29

DE RETOUR,LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h,
parking privé. Tél. 078 815 28 58

ESMERALDA DE RETOUR À NEUCHÂTEL!!!! belle
femme latine, très gentille, câline, très chaude.
Viens vers moi je suis là pour réaliser tes fan-
tasmes! Appartement privé, Rue du Seyon 19,
3e étage. Tél. 076 627 41 98

NEW NEUCHÂTEL, Laura, belle femme d'âge
mûr, douce et patiente, beau visage, belles
formes. A votre service 24/24, 7/7 sans
tabous. Rue de l'Ecluse 60 Salon Divini Tél.
078 620 58 21

LA BELLE ET DOUCE ANNA, brésilienne est de
retour à Neuchâtel. Top service 100%, assuré,
pas pressée. Débutant et 3e age bienvenus.
Anna privilègie les RDV. A Bientôt. Tél. 076
635 04 36

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, MELISSA,
sublime, sexy, très gros seins naturels,
coquine, douce, sensuelle. Massage, l'Amour,
embrasse, 69, sodomie. 3e âge bienvenu.
24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/melissa

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA,
blonde, coquine, 22 ans, seins fantastiques et
naturels. Fellation avec chantilly. 3e âge bienve-
nu. Offre vin chaud. sex4u.com/Nycolle. Tél.
076 727 57 75

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, Yessika, 18 ans,
belle jeune touriste européenne, blonde, très
jolis seins fermes, cul de rêve, sensuelle et très
câline. Je te ferai une fellation dont tu te rappel-
leras toute ta vie. J'adore toutes les positions,
les massages érotiques, le 69... Gode-ceinture,
douche dorée, sodomie et plus. Je t'attends en
tenue de mère noël coquine. Tél. 076 241 60 56

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
blonde, sympathique, élégante, sensuelle. Offre
des moments inoubliables de plaisir chaux et
délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages,
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé et se déplace, 24/24, 7/7. Fausses-
Brayes 11. Tél. 076 648 73 76

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, PAULA, belle
blonde, jeune, grosse poitrine, très sexy, sen-
suelle, chaude et coquine. Pour réaliser tes
rêves les plus fous. Massages, L'Amour et plus.
Vient me voir ça en vaut le détour!!!. 7/7, 24/24.
Tél. 076 757 91 92

NEUCHÂTEL, NEW YURIKO orientale. Je suis
votre maîtresse parfaite et vous pouvez satis-
faire tous vos fantasmes. Fellation naturelle.
Fétichisme des pieds, gorge profonde, domina-
tion, 69. Massages du corps, espagnol,
relaxant. Rapport complet et plus. J'aime quand
tu me caresses mon corps. Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 4. Tél. 076 285 93 06

NE SALON KELLY, ECLUSE 57, 7/7, 24/24 privé
Crystal Tél. 079 883 45 76 métisse sexy, 20
ans, porte-jarretelles, j'aime prendre mon
temps, tous fantasmes. www.netes-
cort.ch/crystal. /// Kelly blonde, sexy, jeux
d'amour, fantaisies sexuelles, fantasmes éroti-
ques. Tous les âges ok. Mardi à samedi 15h.
Apéro offert. Pas pressée. www.eurosex.ch Tél.
078 926 91 56

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, belle venezue-
lienne, 24 ans, longs cheveux clair, seins XXL
naturels, fougueuse, douce, sympathique, pour
réaliser tous tes fantasmes. Ambiance privée.
Discrétion et hygiène assuré. 7/7, 24/24. Tél.
079 437 80 12

Cherchez le mot caché!
Un mât, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acore
Bitter
Boîtier
Cachou
Cannelle
Cerne
Claire
Client
Corse
Echidné
Fennec
Ferme
Fierté
Fixe
Glisser
Innée

Rabane
Relief
Rémiz
Saloon
Sapajou
Sentier
Shopping
Skipper
Souhait
Stable
Sulky
Suprême
Sureau
Tapioca
Usager
Utile

Vahiné
Version
Vitalité
Yass

Larron
Mimosa
Muesli
Murène
Neck
Nuancer
Observer
Ocelle
Octant
Offset
Otarie
Pagre
Parité
Perron
Phare
Priver

A
B

C

E
F

G
I

L
M

N

O

P

R

S

T
U

V

Y

S U R E C N A U N R E R O C A

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

F J U A R L O V E T I C R I R

E A R H G N I P P O H S R E I

I P E P A R P T A O A E T N F

L A G Y P I A R U R V T M T E

E S A S K M T O A R I I U S K

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

V R U A E R U S T O A O E M N

F E P Y L Z B S S I C N N U D

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

N T E S F F O M A I A A L S H

N N M R I I N N E E I B T L C

E E E X T O T N O R R A L I E

C S E L L E N N A C E R N E V
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Maintenant
rabais de Noël de

5%
supplémentaire.*
Valable uniquement
jusqu’au 14.12.2013

LA PROMOTION DE REPRISE OPEL
AMENEZ DES ROUES, REPARTEZ ENOPEL.
Pour tous les objets à roues, vous recevez dès à présent chez
Opel une prime de reprise attrayante et un avantage client
pouvant atteindre CHF 6’650.–. De plus, vous avez droit
jusqu’au 14 décembre à un rabais deNoël de 5% sur des
véhicules en stock sélectionnés.

opel.ch
Exemple de prix: Opel Astra Sports Tourer Cosmo 1.4 Turbo ECOTEC® avec Start/Stop,
1362 cm3, 88 kW (120 ch), 5 portes, prix de base incl. Swiss Pack Cosmo et jantes CHF
33‘950.–, avantage client incl. prime de reprise CHF 6‘650.–, rabais deNoël de 5% CHF
1’550.–, nouveau prix de vente CHF 25‘750.–, Émissions de CO2 144 g/km,
consommationmoyenne 6,1 l/100 km, catégorie de rendement énergétique C.
Émissions de CO2 153 g/km:moyenne de toutes les marques et modèles de voitures
neuves vendus en Suisse. *Cette offre concerne des véhicules en stock sélectionnés,
sauf les modèles Adam, Mokka et véhicules utilitaires, et est valable du 2 au
14 décembre chez tous les partenairesOpel participants.

22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

AVIS DIVERS

MOT CACHÉ
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BASKETBALL Au terme d’un match plein, les Neuchâtelois donnent la leçon aux Tessinois à la Riveraine (102-59).

Admirable, Union atomise Massagno
EMANUELE SARACENO

La décevante défaite – tant
pour le score que pour la ma-
nière – à Fribourg est oubliée.
En retrouvant toutes les valeurs
qui font sa force, Union a dyna-
mité Massagno samedi à la Rive-
raine. Avec, en prime, le fait
d’avoir dépassé les 100 points
(102-59) pour la première fois
de la saison et, surtout, de voir
les onze joueurs alignés (la tota-
lité, donc) marquer.

«Franchir la barre des 100
points, je m’en fous», relativise
d’emblée Manu Schmitt. «Pour
moi, c’est plus important n’en avoir
pris que 59. Parce que nous som-
mes performants en attaque uni-
quement lorsque nous défendons
bien.» Mission parfaitement ac-
complie, donc. «En revanche»,
continue le coach, «que tout le
monde ait scoré me fait plaisir. Il
s’agit d’une belle récompense pour
nos jeunes. Ils travaillent dur à
l’entraînement, ils font en sorte
que les séances et les oppositions
soient de qualité et, en parallèle, ils
progressent.»

Comme un symbole. Union a
triomphé en équipe. «Je dois féli-
citer tous mes joueurs. Chacun a
rempli son rôle, avec humilité, une
attitude adéquate et une cons-
tante volonté de se sacrifier. J’ai vu
exactement ce que je voulais voir.»

Match plein
De fait, probablement pour la

première fois de la saison,
Union a effectué un match plein
durant la totalité des quarante
minutes. «Si l’on excepte deux-
trois minutes au début du troi-
sième quart», précise un Manu
Schmitt comme à son habitude
perfectionniste en diable.
L’avance de vingt points acquise
après à peine plus de quinze mi-
nutes aurait pu conduire à un
certain relâchement. Il n’en a
rien été. Union était nettement
supérieur à Massagno – qui,
pour sa part, a disputé «le pire
match de la saison, un désastre to-
tal», selon les propres termes de
l’entraîneur Robbi Gubitosa – et
l’a prouvé jusqu’à la sirène finale.

«Il fallait impérativement chan-
ger de cap parce que nous étions
sur la mauvaise pente», admet

Federico Fridel, aligné dans le
cinq de base face à son ancienne
équipe. Non pas tant au niveau
des résultats, mais de la ma-
nière, des intentions.

Réunion salutaire
«Nous nous sommes rencontrés

durant la semaine, et chacun a pu
dire ce qu’il avait sur le cœur. Nous
avonsretrouvé le feusacrédudébut
de saison. Face à Massagno, nous
avons joué comme nous savons et
devons le faire», se réjouit l’ar-
rière unioniste.

Ce genre de mise au point, à la-
quelle ont pris part également
des membres du comité, s’est
donc avérée fructueuse. «Ce
d’autant qu’elle a permis de souder
encore plus le groupe», reprend
Fridel. «C’est essentiel, surtout
lorsque nous traverserons des mo-
ments difficiles.»

Ce n’était à l’évidence pas le cas
contre Massagno, ce succès
ayant permis à Union de conso-
lider sa place de dauphin de la
LNA derrière Lugano. Mais la
saison est remplie d’embûches.
«J’attends une confirmation de la
part de mon équipe la semaine
prochaine à Boncourt», prévient
Manu Schmitt, aucunement
rassuré par le fait que les Juras-
siens ferment la marche au clas-
sement.�

Désigné à juste titre meilleur joueur d’Union, Babacar Touré s’envole devant Dante Taylor. CHRISTIAN GALLEY

Riveraine: 700 spectateurs.
Arbitres: Pizio, Wirz, Marmy
Union Neuchâtel: Stinnett (12), Aw (13), Tou-
ré (20), Fridel (8), Day (7); Quidome (6), Savoy
(5), Badji (22), Louissaint (2), Bieri (2), Quellet (5).
Massagno: Buggs (12), Johnson (15), Taylor
(5), Rancifer (9), Ramseier (13); Rokitszky (0),
Appavou (3), Grüninger (2), Bracelli (0), De Sa-
velli (0)
Notes: Union Neuchâtel au complet. Mas-
sagno sans Andjelkovic (malade). Stinnett et
Rancifer portent le maillot de Top Scorer. 9’31’’:
faute antisportive à Savoy. 18’54’’: faute tech-
nique au coach de Massagno Robbi Gubito-
sa. 30’28’’: faute antisportive à Taylor. 32’00:
faute antisportive à Appavou. Babacar Touré
et Ken Rancifer désignés meilleur joueur de
chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 54 tirs
sur 90 (60%) dont 32 sur 50 (64%) à deux
points, 8 sur 19 (42%) à trois points et 14 lan-
cers francs sur 21 (67%). Massagno réussit 36
tirs sur 98 (37%) dont 15 sur 50 (30%) à deux
points, 4 sur 20 (20%) à trois points et 17 lan-
cers francs sur 28 (61%).
Au tableau: 5e: 14-6; 10e: 29-21; 15e: 40-23;
20e: 53-33; 25e: 63-43; 30e: 76-51; 35e: 86-53.

UNION - MASSAGNO 102-59
(29-21 24-12 23-18 26-8)

Le succès d’Union contre Massagno, couplé à la défaite
de Fribourg à Genève, permet aux Neuchâtelois de se
rapprocher des finales de la Coupe de la Ligue. Les deux
premiers du classement de LNA au terme du deuxième
tour sont, en effet, directement qualifiés pour l’événe-
ment prévu les 1er et 2 mars à Montreux. Les équipes
classées du 3e au 6e rang devront, elles, disputer des
quarts de finale au préalable. «Au début de la saison, ce
n’était pas un objectif, mais maintenant, alors qu’il ne

reste que trois rencontres dans ce deuxième tour, oui»,
admet le coach unioniste Manu Schmitt.
Cette compétition lui tient à cœur. «J’ai remporté avec
Genève la première édition de la Coupe de la Ligue, en
2004. C’était très sympa. De plus, il n’y a pas beaucoup
de coupes que l’on peut soulever en gagnant unique-
ment deux matches! Raison de plus pour s’accrocher à
notre deuxième rang, en préparant au mieux le dépla-
cement à Boncourt de samedi prochain.»�

LES FINALES DE LA COUPE DE LA LIGUE SE RAPPROCHENT

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers battent le leader avant d’aller concéder le match nul à la lanterne rouge.

Le BCC occupe le deuxième rang à mi-parcours
Il n’est plus permis d’en douter:

le BCC fait figure de très sérieux
prétendant au titre de champion
de Suisse interclubs, cette sai-
son. A mi-championnat, le
deuxième du classement est la
seule équipe invaincue dans
l’élite avec trois succès et quatre
matches nuls.

Cette invincibilité, la forma-
tion chaux-de-fonnière la doit à
son homogénéité, à son équili-
bre. Les gars tiennent la compa-
raison avec leurs adversaires, et
les filles font la différence, jus-
qu’ici. Sobre et efficace, l’Ukrai-
nienne Maria Ulitina, que les
spectateurs des Crêtets ont pu
découvrir ce week-end, sera la
joueuse à battre au second tour.

Mais la palme du mérite re-
vient à Céline Tripet, qui sans

faire partie de l’équipe nationale
a su se hisser, à force de travail

sur et en dehors du court, dans
l’élite suisse de la discipline.

Avec la toujours bondissante
Diana Makarska, la Chaux-de-
Fonnière a dominé toutes les
paires de double de LNA.

Fragile et irrégulière
Mais l’accession au sommet

est incertaine. La jeune forma-
tion dirigée par Stilian Ma-
karski reste fragile et irrégu-
lière, elle l’a encore montré ce
week-end (en galvaudant pres-
que une avance de 4-0 samedi à
domicile avant de dilapider hier
dans les doubles messieurs et le
mixte tout le gain amassé en
simple). L’équipe assemblée par
le président du club Jean Tripet
a aussi dû attendre la sixième
journée avant de s’imposer à do-
micile. . Le comble, c’est que
leur succès le plus net, les

Chaux-de-Fonniers l’ont obtenu
face au leader!

La grande inconnue, en dehors
des renforts que pourraient se
procurer les rivaux des Neuchâ-
telois, réside dans la dynamique
des joueurs chaux-de-fonniers
de l’équipe de Suisse. L’entraî-
neur du BCC Stilian Makarski
s’attendait à ce que le centre na-
tional, à Belp, dicte un rythme
bien plus entraînant.

Quoiqu’il arrive, deux échéan-
ces dopent la motivation de
Gilles Tripet, Mathias Bonny,
Florian Schmid et Lukas Nuss-
baumer: les championnats de
Suisse individuels à La Chaux-
de-Fonds, du 30 janvier au 2 fé-
vrier, puis les Européens par
équipes de Bâle, du 14 au 23 fé-
vrier.� FCE

Céline Tripet (à gauche) et Diana Makarska: un double dames
qui a tout raflé ce week-end. CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, OUEST
Renens - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . . . .60-88
Nyon M23 - Cossonay . . . . . . . . . . . . . .64-66
Morges - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-80
Chaux-de-Fonds - Sion . . . . . . . . . . . . . .71-59
Collombey-Muraz - Chêne . . . . . . . . . .56-84
1. Chêne 10 10 0 829-510 20
2. Chx-de-Fds 11 9 2 794-723 18
3. Vevey M23 11 8 3 893-740 16
4. Agaune 11 5 6 836-815 10
5. Collombey 11 5 6 743-772 10
6. Renens 10 4 6 636-719 8
7. Cossonay 11 5 5 717-747 8
8. Nyon M23 10 3 7 723-787 6
9. Sion 11 3 8 719-866 6

10. Morges 10 1 9 655-866 2
Mercredi 11 décembre. 20h30: Chaux-de-
Fonds - Nyon M23.

BADMINTON
LNA
6e journée: La Chaux-de-Fonds - Uzwil 6-2.
Tavel-Fribourg - Yverdon-les-Bains 6-2. Uni
Bâle - St-Gall-Appenzell 2-6. Soleure - Argovie
6-2.
7e journée: Yverdon-les-Bains - Uni Bâle 3-
5. Argovie - La Chaux-de-Fonds 4-4. Uzwil -
Soleure 7-1. St-Gall-Appenzell - Tavel-Fribourg
5-3.
Classement: 1. Uzwil 7/19 (35-21). 2. La Chaux-
de-Fonds 7/17 (32-24). 3. St-Gall-Appenzell 7/17
(31-25). 4. Yverdon-les-Bains 7/13 (27-29). 5. Uni
Bâle7/13 (26-30). 6. Soleure7/12 (27-29). 7. Tavel-
Fribourg 7/12 (26-30). 8. Argovie 7/9 (20-36).

LA CHAUX-DE-FONDS - UZWIL 6-2
Simples messieurs: Makarski perd contre
Utrosa (Slo) 19-2121-1721-10,Nussbaumerperd
contre Bach (Dan) 21-19 18-21 21-13, Bonny bat
Blondel 20-22 21-15 21-10
Simple dames: Ulitina bat Hantz 21-17 21-11
Doublesmessieurs:Makarski -Schmidbattent
Utrosa -Blondel 21-1721-15,GillesTripet -Bonny
battent Scherrer - Thoma 21-10 23-21
Double dames: Céline Tripet - Makarska
battent Hantz - Pelling 13-21 21-12 21-18
Doublemixte: Ulitina - Schmid battent Pelling
- Bach 14-21 24-22 21-13

TEAM ARGOVIA - LA CHAUX-DE-FONDS
4-4
Simples messieurs: Gayle (GB) perd contre
Makarski 21-15 18-21 21-15, Shaharudin bat
Nussbaumer 21-13 18-21 21-16, Wettstein perd
contre Bonny 21-18 21-18
Simple dames: Huser perd contre Ulitina 21-
12 21-17
Doubles messieurs: Honey (GB) - Gayle
battent Makarski - Florian Schmid 16-21 21-10
21-15, Shaharudin - Roger Schmid battent
Bonny - Gilles Tripet 16-21 21-10 21-15
Doubledames:Keller - Müller perdent contre
Makarska - Céline Tripet 21-18 21-9
Double mixte: Honey - Huser battent Ulitina
- Schmid 22-20 21-8

EN VRAC

TCHOUKBALL
La Coupe d’Europe
dans le canton
Le canton de Neuchâtel
accueillera du 28 au 30 mars la
septième édition de l’European
Winners Cup de tchoukball. Cette
compétition réunit chaque
années les douze meilleurs clubs
européens. Les rencontres se
disputeront à Neuchâtel
(Maladière et Riveraine) ainsi
qu’au Val-de-Ruz (Fontenelle). La
Suisse sera représentée par
Chambésy (vainqueur du
championnat), Genève (tenant de
la Coupe nationale), ainsi que les
Val-de-Ruz Flyers (club
organisateur).� COMM-RÉD

SKICROSS
Deuxième place
pour Fanny Smith
Fanny Smith a démarré sa saison
par une 2e place de l’épreuve
d’ouverture de la Coupe du
monde de skicross à Nakiska
(Can). La Vaudoise a été
devancée par l’Américaine
Marielle Thompson. Pour Fanny
Smith (21 ans), il s’agit du
douzième podium en Coupe du
monde. Chez les hommes, le
Grison Armin Niederer a pris la
deuxième place (son huitième
podium en carrière), derrière le
Français Jonas Devouassoux.� SI
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LUCERNE
PATRICK TURUVANI

Le NUC a plus souffert que ne
l’indique le score (victoire 0-3),
hier à Lucerne. Même si la barre
du néo-promu n’était pas tou-
jours posée très haut, les Neu-
châteloises n’ont pas franchi
l’obstacle sans élan ni à pieds
joints. Elles ont dû travailler, et
souvent se ressaisir, pour renver-
ser des scores assez largement
déficitaires dans les première (8-
2, 14-8, 17-12) et troisième man-
ches (10-4 16-9 20-18).

«Nous avons connu quelques
mauvais passages, mais nous som-
mes restées positives, nous n’avons
jamais paniqué, et nous avons à
chaque fois su réagir, toutes ensem-
ble, pour gagner le set», résume la
passeuse américaine Ashley Lee,
désignée meilleure joueuse de
son équipe. C’est vrai qu’au bout
du voyage, la loi du plus fort a été
respectée. En huit matches, les
Lucernoises (9es) n’ont rempor-
té que quatre sets cette saison en
en LNA féminine, dont deux lors
de leur seul succès à Aesch. Le
NUC, lui, stabilisesonquatrième
rang,deuxpointsdevantVFM,et
trois derrière Schaffhouse.

Même pas peur!
Les jambes lourdes d’une se-

maine intensive d’entraînement
physique ne sont qu’un début
d’explication à ce scénario en
dents de scie. C’est plus haut,
près des cheveux, que le NUC
connaît toujours de grosses pan-
nes de concentration. «Nous ga-
gnons le match, mais nous con-
naissons des hauts et des bas qui
ne devraient pas arriver», recon-
naît Silvan Zindel, l’ancien assis-
tant de Florian Steingruber (dé-
missionnaire il y a dix jours),
promu head coach hier. «Pour
quelqu’un d’aussi jeune que moi
(réd: 25 ans), c’est un rêve et une
super expérience de pouvoir coa-
cher en LNA. En plus, l’entraîneur
de Lucerne, Markus Egger, a gran-
di à cinq mètres de chez moi et a
commencé à jouer au volley avec
mon père. Il était mon idole quand
j’étais jeune. Pour moi, c’était vrai-
ment spécial de l’affronter ce soir,
avec les mêmes responsabilités.»

Champion d’Europe de beach-
volley en 2001 avec Sascha
Heyer, Markus Egger (38 ans)
quittera par ailleurs Lucerne à la
fin de la saison. Le Zougois suc-
cédera en effet à Stefan Kobel le
1er mai prochain au poste d’en-
traîneur en chef du cadre mas-

culin suisse de beachvolley.
«Avant le match, l’équipe était as-

sez sûre de l’emporter», poursuit
Silvan Zindel. «Et pendant la ren-
contre, j’ai toujours senti cette con-
fiance, même dans les moments
difficiles. Les joueuses savaient
qu’elles étaient plus fortes et fini-
raient par s’en sortir. Elles n’ont ja-
mais eu peur. Elles ont simplement
eu du mal à tourner certaines posi-
tions, qui nous ont coûté trop de
points d’affilée. C’est quelque chose
que nous devons absolument pou-
voir corriger. Sinon, je suis satisfait
des deux points que l’on a travaillés
à l’entraînement, à savoir la con-
nexion entre la passeuse et les atta-
quantes et le secteur bloc-défense.
Cela fait plaisir de jouer comme on
avait prévu de le faire, et surtout de
voir que ça marche!»

Pourquoi?
Philipp Schütz, qui endossera

le costume de head coach jeudi à
laRiveraine(20h30)faceàBrcko
en Coupe d’Europe, apporte une
nuance: «Lucerne joue avec une
bonne passeuse, une libero et deux
attaquantes (réd: Dambendzet et
Kronenberg, 70% des points en
attaque à elles deux). Nous réus-
sissons onze blocs, ce qui est dans la
moyenne. Mais contre cette équipe,

nous pouvions arriver à vingt...»
Après la partie, tout le monde

soulignait la très belle réaction
du NUC dans les première et
troisième manches. Mais per-
sonne ne pouvait dire pourquoi
les Neuchâteloises attendent en-
core trop souvent d’être dos au
mur avant de jouer au volley...
Les jambes lourdes n’expliquent
pas tout, les changements de
coach (Ludovic Labastrou avait
officié contre Aesch) non plus.
«Mentalement, tout ce qui s’est
passé depuis une semaine n’est pas
évident à vivre pour les joueuses,
qui ont tout de même réussi à s’im-
poser», conclut Silvan Zindel.

Oui, mais contre Lucerne...�

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont dû se «bouger» pour finalement s’imposer 3-0.

Le NUC s’en sort à Lucerne
malgré son inconstance

LNB Vallonnières et Colombinois renouent avec le succès, alors que le NUC II est encore battu.

Val-de-Travers et Colombier se réveillent
Après une semaine d’entraîne-

ments, où, aux dires de chacun,
les Neuchâtelois avaient montré
un visage plus combatif, Colom-
bier a abandonné la dernière
place du classement en prenant
la mesure d’Olten (3-1).

Avec un Fuligno très présent
au centre de l’attaque et un Zan-
nin sur un nuage, le fidèle public
de la salle des Mûriers en a eu
pour son argernt. Mais tout ne
s’est pas fait sans mal.

D’emblée, Olten réussissait à
faire le trou à 19-22. C’est alors
que Thomas Zannin sortait la
grosse artillerie pour ramener
ses coéquipiers à 22 partout. La
suite fut épique jusqu’à 28-28. A
la quatrième balle de set, Co-
lombier concluait sur le score de
30-28. Le deuxième set rempor-

té 25-19 ne fut qu’une formalité.
Puis, Colombier retombait

dans ses travers. Olten n’en de-
mandait pas tant et remportait
la troisième manche (14-25).
Les premiers échanges de la
quatrième manche ne laissaient
rien présager de bon. C’est alors
qu’une spectatrice s’appuyant
sur un interrupteur, éteignait
l’éclairage de la salle. La partie
était interrompue pendant dix
minutes. Une pause involon-
taire qui a permis à Colombier
de reprendre ses esprits pour
l’emporter 25-15.

Superbe Valtra
C’est un superbe match que

Valtra a livré ce week-end avec
un succès 3-0 contre Genève.
Cela confirme qu’avec sérénité

l’équipe est capable de donner
son meilleur niveau. La grande
différence avec les matches pré-
cedents: à aucun moment, les
Neuchâteloises ont donné l’im-
pression de perdre le contrôle
de la situation. Au début du
match, les locales ont fait souf-
frir leur adversaire en réception,
chose qui a grandement facilité
le travail de la défense - notam-
ment grâce à la libéro Häuser-
mann - et les joueuses se sont
montrées patientes et intelli-
gentes en attaque.

Match à oublier
Par la suite, Genève a tenté

quelques changements dans son
six de base, mais les Vallonniè-
res n’ont pas laissé de place à au-
cune réaction des visiteuses.

Pour le NUC II, qui jouait à Co-
lombier (aux Mûriers) le match
contre Schönenwerd fût très dif-
ferent du match aller où les
Neuchâteloises avaient obtenu
sa première victoire de la saison.

Dès le début, les Neuchâteloi-
ses se sont faites distancer. Elles
n’ont pas réussi à revenir dans la
partie et perdaient le 1er set sous
le score de 23-25. Le deuxième
set ne fut qu’une formalité pour
les Soleuroises qui s’imposaient
25 à 17. Après un bon début dans
le troisième set, le NUC II y
croyait à nouveau mais cela n’a
pas suffi. C’est avec beaucoup de
frustration que le NUC s’incline
3-0. Un match a oublier au plus
vite pour se concentrer sur le
prochain adversaire, Fribourg.
� JCB-APR-MRO-RÉD

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS, OUEST
Colombier - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Uni Berne - M’buchsee . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lausanne UC II - Chênois . . . . . . . . . . . . . .3-1
Oberdiessbach - Servette Star-Onex . . . .3-0

1. Oberdiessbach9 6 2 0 1 24-9 22
2. Uni Berne 9 4 2 1 2 21-13 17
3. LUC II 9 3 3 1 2 21-17 16
4. M’buchsee 9 3 1 4 1 20-18 15
5. Chênois II 9 4 0 0 5 14-15 12
6. Colombier 9 3 0 1 5 13-19 10
7. SSO 9 0 3 2 4 14-24 8
8. Olten 9 2 0 2 5 11-23 8

Samedi 14 décembre. 15h: Lausanne UC II -
Colombier.

COLOMBIER – OLTEN 3-1
(32-30 25-19 14-25 25-15)
Mûriers: 100 spectateurs
Arbitres: Köling, Kondo-Oestreicher
Colombier:Zannin, Fuligno,Briquet,Blandenier,
Boss, Schlub, Visinand, Gutknecht, S. Müller,
J. Müller.
Olten: Vega, Gut, Widmer, Geiser, Lobsiger,
Phuntsok, Spahr, Vögtlin, Reich, Lago.
Notes: durée du match: 1h50.

LNB DAMES, OUEST
Therwil - Kanti Baden . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cossonay - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
NUC II - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Val-de-Travers - Genève . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Therwil 9 7 1 0 1 25-9 23
2. Genève 8 7 0 0 1 22-4 21
3. Cossonay 9 6 1 0 2 21-11 20
4. Kanti Baden 9 3 1 3 2 19-19 14
5. Fribourg 9 2 2 0 5 14-21 10
6. Val-de-Travers 9 2 1 1 5 13-20 9
6. NUC II 9 2 0 1 6 11-23 7
8. Schönenwerd 9 1 0 1 7 9-24 4

Samedi 14 décembre. 17h: Val-de-Travers -
Cossonay. 18h: Fribourg - NUC II.

VAL-DE-TRAVERS - GENÈVE 3-0
(25-19 25-21 25-22

Centre sportif de Couvet: 100 spectateurs.
Arbitres: Spahni et Reyes.
Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge,
Zybach, Machado, Roy, Häusermann (libéro),
Bordignon (libéro),Hübscher,Wenger, Cambres
Corredera.
Genève: King, Rigel (libéro), Keaney, Emini,
Schnitzer, Fabien, Zeukeng,Simonet, Endlerova,
Perroud.
Note: Durée du match 64’ (25’, 17’,22’).

1RE LIGUE MESSIEURS, GR. A
Fully - Ferney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Nidau - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lutry-Lavaux - Saxon . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lausanne - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Fully 7 6 0 1 0 20-4 19
2. Lutry-Lavaux II7 5 1 0 1 18-8 17
3. Chx-de-Fds 7 4 1 1 1 18-11 15
4. Lausanne 7 3 1 0 3 13-12 11
5. Saxon 7 3 0 2 2 15-14 11
6. Nidau 6 2 1 1 2 13-13 9
7. Yverdon 7 2 1 0 4 11-16 8
8. Ferney 7 1 0 0 6 5-18 3
9. Cossonay 7 0 0 0 7 4-21 0

Samedi14décembre.16h:Chaux-de-Fonds
- Lausanne.

1RE LIGUE DAMES, GR. B
Münsingen - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Schmitten - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Köniz - Münchenbuchsee . . . . . . . . . . . . .2-3
Fr.-Montagnes II - Oberdiessbach . . . . . .0-3
Granges - Aarberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Münsingen 8 7 1 0 0 24-6 23
2. M’buchsee 8 4 3 1 0 23-10 19
3. Schmitten 8 4 1 2 1 20-13 16
4. Soleure 8 3 2 1 2 17-15 14
5. Oberdiessbach8 3 1 1 3 17-15 12
6. Aarberg 8 2 2 1 3 16-17 11
7. Granges 8 2 1 1 4 15-17 9
8. Fr.-Mont. II 8 2 0 1 5 9-19 7
9. Laufon 8 1 0 2 5 7-22 5

10. Köniz 8 1 0 1 6 7-21 4
Samedi 14 décembre. 16h: Soleure -
Franches-Montagnes II.

EN VRAC

Bahnofhalle: 250 spectateurs.
Arbitres: M. Da Conceição et Mme Kohli.
FC Lucerne: Blazevic (7), Bertolacci (3), Seiler
(1), Dambendzet (14), Kronenberg (13), Bisang
(2), Bieri (libero); Rohrer (1).
NUC: Owens (16), Zuleta (6), Boketsu (7), Wig-
ger (19), Lee (6), Lugli (3), Girolami (libero); Dal-
liard (libero).
Notes: le NUC sans Girard (blessée) ni Gnae-
dinger (conjonctivite). Dambendzet et Zuleta
portent le maillot de «top scorer» au coup
d’envoi. Bieri et Lee sont désignées meilleure
joueuse de chaque équipe. Durée du match:
1h12’ (24’, 22’, 26’).

FC LUCERNE - NUC 0-3
(21-25 19-25 22-25)

COURSE À PIED

Un nouveau triomphe
kényan à l’Escalade

Pour son premier voyage en
dehors du Kenya, Abraham
Kipyatich s’est imposé de fa-
çon souveraine à la 36e
course de l’Escalade à Ge-
nève, une preuve de plus de
l’insondable richesse du ré-
servoir kényan. Ce jeune
homme de 20 ans n’avait ja-
mais disputé la moindre
course sur route avant same-
di. Sa compatriote Cynthia
Kosgei l’a emporté chez les
dames.

La fête partout
La fête était partout dans les

rues de la vieille ville, éclairée
par un magnifique soleil d’ar-
rière-automne et égayée par
la présence d’un public consi-
dérable venu applaudir les
33’695 participants. Mais la
star du jour était... un parfait
inconnu. Abraham Kipyatich
est un pur joyau, comme la
Vallée du Rift en recèle des
centaines voire des milliers.
Son manager allemand,
Alexander Hempel, l’avait re-
péré lors d’un cross réservé
aux jeunes talents en février
dernier.

«J’avais été impressionné par
sa foulée. J’ai donc entrepris les
démarches pour lui obtenir un
visa, qu’il a reçu jeudi, deux
jours avant la course. Le temps
de lui trouver un vol, Abraham
est arrivé la veille au soir en Eu-
rope (à Francfort), et il courait
sa première course hors de son
pays», explique Hempel. Ki-
pyatich n’était même jamais
sorti de la Vallée du Rift aupa-
ravant...

Sa performance est étince-
lante. En 20’55 pour les 7,25
km, le Kényan a battu de 16’’
son compatriote Patrick Er-

eng, qui s’était offert le scalp
une semaine plus tôt du re-
cordman du monde du mara-
thon Wilson Kipsang dans
une course aux Pays-Pas.
«J’étais un peu fatigué», a re-
connu Ereng. Premier Suisse,
le Genevois Alexandre Roch
s’est classé 22e à 1’38.

Magali Di Marco contente
Chez les dames, une partie

des meilleures Suissesses
étaient absentes mais cela
n’enlève rien à la bonne
course de la marathonienne
Magali Di Marco, 12e et pre-
mière Helvète. Cynthia Kos-
gei, 19 ans, l’a emporté dans
un sprint à couper le souffle
(15’54’’8 pour 4,79 km) avec
deux dixièmes d’avance sur sa
compatriote kényane (basée à
Reconvilier) Jane Muia, victo-
rieuse en 2012. Ce duo avait
déjà dominé, dans le même
ordre, la Corrida bulloise il y a
trois semaines.

Six semaines après son ma-
rathon de Francfort (17e en
2h41’48, record personnel),
Magali Di Marco était con-
tente de sa course (16’49).
«C’est une bonne reprise, je ne
dois pas être loin de mon re-
cord», a relevé la Neuchâte-
loise établie à Troistorrents.
L’ancienne triathlète est dans
les temps pour participer aux
Championnats d’Europe
d’athlétisme à Zurich, l’été
prochain, sur marathon. Elle
a réussi les minima, comme
six autres Suissesses, mais sa
place n’est pas assurée. «Je
courrai encore un marathon au
printemps (à Zurich, déjà)
pour y viser 2h39’ et assurer
mon ticket européen», confie-
t-elle.� SI

FOOTBALL Manchester United concède une deuxième défaite consécutive à domicile.

Rien ne va plus à Old Trafford
Le théâtre des rêves est rongé

par les flammes. Manchester
United a concédé sa deuxième
défaite à domicile en quatre
jours et ne pointe qu’à la neu-
vième place du classement
après 14 journées. Les Red De-
vils, battus mercredi par Ever-
ton, ont cette fois-ci subi la loi
de Newcastle 1-0.

Les Magpies n’avaient plus ga-
gné à Old Trafford depuis...
1972! Ils doivent ce succès à un
but du Français Yohan Cabaye à
l’heure de jeu. Il fallait s’y atten-

dre, la succession d’Alex Fergu-
son est tout sauf simple pour
David Moyes.

En tête du classement, Arsenal
compte cinq points d’avance sur
Liverpool, qui a réalisé la bonne
opération du week-end. Les
Gunners ont été tenus en échec
1-1 par un Everton décidément
difficile à manœuvrer, au cours
d’une partie intense qui s’est
emballée dans les derniers ins-
tants. Özil a frappé le premier
pour les Londoniens à la 80e
mais Deulofeu, entré en jeu peu

auparavant, a égalisé quatre mi-
nutes plus tard. Il s’agit du
deuxième but en une semaine
pour le gamin de 19 ans prêté
par le FC Barcelone.

Bonne affaire
Large vainqueur 4-1 de West

Ham, Liverpool a profité de la
défaite de Chelsea à Stoke (3-2
malgré un doublé de Schürrle)
et du nul de Manchester City à
Southampton (1-1) pour pren-
dre la deuxième place. Luis Sua-
rez, auteur en semaine d’un fa-

buleux quadruplé contre
Norwich, a cette fois marqué le
3-1 et provoqué l’autogoal du 4-1.

A Craven Cottage, Fulham a
enfin stoppé l’hémorragie en
prenant le dessus sur Aston Villa
(2-0), après sept défaites consé-
cutives (six en championnat et
une en Coupe de la Ligue).
Comme mercredi face à Totten-
ham (1-2), Philippe Senderos
était titulaire dans l’axe de la dé-
fense des Cottagers. Pajtim
Kasami est lui entré en jeu à la
73e.� SI
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FOOTBALL Battu à Mönchengladbach, l’adversaire de Bâle mercredi a mal préparé sa «finale» de Ligue des champions.

Schalke 04 est plongé en plein doute
MÖNCHENGLADBACH
EMILE PERRIN

Schalke 04 ne s’est pas rassuré
avant de recevoir Bâle mercredi
pour la«finale»dugroupeEde la
Ligue des champions. Trois jours
après leur élimination en huitiè-
mes de finale de la Coupe d’Alle-
magne contre Hoffenheim (1-3),
les «bleu» ont subi la loi, samedi,
du Borussia Mönchengladbach
de Lucien Favre (2-1) et Granit
Xhaka. Avec leurs deux revers de
rang, les hommes du très contro-
versé Jens Keller n’abordent pas
dans les meilleures dispositions
la venue du FC Bâle dans leur
Veltins Arena.

Toutefois, les gens de Gelsen-
kirchen ne voulaient pas drama-
tiser au terme d’une défaite qui
les relègue à sept points de leurs
bourreaux de samedi et, par la
même occasion, d’une qua-
trième place qualificative pour
le tour préliminaire de la pro-
chaine Ligue des champions.
«On pourrait parler des heures de
l’arbitrage», geignait pénible-
ment Jens Keller au milieu d’un
florilège de soupirs.

Toujours est-il que ses hom-
mes ont connu moult peines à
s’approcher du but gardé par Ter
Stegen. L’ultime rempart des
«Fohlen» n’a en effet rien eu à
faire durant la première mi-
temps, hormis aller chercher le
cuir dans son but après un pe-
nalty transformé par Farfan
(17e).

Mainmise totale
Toutefois, l’ancien Zurichois

Raffael coupait court à tous les
doutes en égalisant sept minu-
tes plus tard d’une merveille de
frappe dans la lucarne. La main-
mise des hommes de Lucien Fa-
vre devenait alors totale. Jusqu’à
ce que Höwedes ne reçoive un
deuxième avertissement en pro-
voquant un penalty pour une
faute de main dans le temps ad-
ditionnel de la première pé-
riode. Kruse ne se faisait pas
prier pour offrir la victoire aux
siens. «L’arbitre décide du match
avec cette double sanction, alors
que mon premier avertissement
est sévère», justifiait le capitaine

de Schalke, qui a causé la perte
des siens.

La perte, car les
«Königsblauen», qui n’ont de
royal que le nom, n’ont pas réus-
si à se remettre de ce coup du
sort, malgré les quelques mon-
tées de leur portier Fährmann
lors de leur baroud d’honneur
de fin de match. Seul Boateng
(82e et 94e) testait véritable-
ment Ter Stegen, impérial sur
ces deux occasions. Pour le
reste, et même lors d’une pre-
mière période disputée à 11 con-
tre 11, les visiteurs ont paru fort
empruntés quand il s’agissait de
menacer l’arrière-garde adverse.

Pour une équipe qui doit abso-
lument remporter la mise mer-
credi pour continuer sa route en
Ligue des champions, Schalke
04 n’a pas montré un allant of-
fensif des plus mordants à Mön-
chengladbach. Sur son aile
droite, le Péruvien Farfan a
constitué le seul danger pour les
locaux. Buteur lors de la victoire
des Allemands au Parc Saint-Jac-

ques, Draxler s’est fait bien dis-
cret. «Ce sera bien différent mer-
credi», prévenait le jeune pro-
dige de Gelsenkirchen. «A
domicile, nous verrons un autre
match que celui-ci.»

Entraîneur menacé
Un discours rassurant que son

capitaine Benedikt Höwedes ap-
puyait. «Nous avons livré l’un de
nos meilleurs matches à l’extérieur
depuis le début de la saison. Nous
n’avons pas concédé beaucoup
d’occasions et avons bien joué les
contres. Il n’y a pas de quoi pani-
quer», assurait l’international al-
lemand.

Peut-être, mais les Bâlois au-
raient tortdenepasprofiterde la
cacophonie qui règne du côté de
Schalke. Et par la même occa-
sion couper la tête d’un Jens Kel-
ler plus que jamais menacé.
«Nous étions bien en place, com-
batifs. Il n’y a aucun problème
avec l’entraîneur», tentait de
convaincre Benedikt Höwedes.
�

Kevin-Prince Boateng (à gauche) et Julian Draxler sont perplexes. Schalke a concédé deux défaites en trois jours... KEYSTONE

RECORDS Xhaka et ses camarades de Mönchengladbach sont en train de
battre tous les records de l’histoire du club, qui compte tout de même deux
Coupes de l’UEFA, cinq titres nationaux et trois Coupes d’Allemagne. En
battant Schalke 04 samedi, les «descendants» de Günther Netzer ont signé
leur huitième succès en autant de matches à domicile cette saison. Il faut
remonter aux saisons 1940-1941 (12) et 1928-1929 (11) pour trouver mieux.
Les Gladbacher ont aussi aligné une sixième victoire, du jamais vu.

EN VISITE Hier matin durant l’entraînement du Borussia
Mönchengladbach, un visage bien connu a rendu visite à son collègue
Lucien Favre. Flanqué de son adjoint Matteo Vanetta, l’entraîneur
national des M19, Gérard Castella, est allé voir un match de la catégorie
entre Bochum et Leverkusen vendredi avant de se rendre au Borussia
Park samedi. L’ancien entraîneur de Neuchâtel Xamax, dont c’était la
première pour un match de Bundesliga, a apprécié l’ambiance.

MORDUS Borussia Mönchengladbach recense 42 fans clubs officiels
dans toute l’Allemagne. Sans compter les supporters du monde entier.
Parmi eux, certains ne comptent pas leurs heures pour arracher un
autographe ou une photo souvenir. Hier, une famille avait fait le
déplacement en avion depuis Linz (Autriche), distante de 800
kilomètres, pour satisfaire sa passion.

NOSTALGIE Les supporters du Borussia n’ont pas peur d’arborer leurs
couleurs. Dans les travées du Borussia Park, on a surpris un fidèle
avec le maillot de Jörg Stiel, qui y a évolué entre 2001 et 2004. Granit
Xhaka est le troisième suisse à porter le maillot de Mönchengladbach.
Le passage de David Degen (2006-2007) a laissé moins de traces…

EN COULISSES

SAUT À SKIS
Ammann se ressaisit
Simon Ammann a bouclé l’étape
de Coupe du monde de
Lillehammer sur une note
positive. Le Saint-Gallois a certes
dû se contenter hier de la 19e
place sur le grand tremplin
norvégien, mais il a prouvé sur
son dernier saut du week-end
qu’il avait encore les moyens de
s’approcher des meilleurs. Tout
avait pourtant mal débuté pour le
quadruple champion olympique.
Inexistant samedi sur le petit
tremplin (28e), il a chuté à deux
reprises hier à la réception de ses
sauts en qualification, puis
également en première manche.
Largué au 41e rang de cette
manche initiale, mais repêché
pour la finale en raison d’un saut
suffisamment long, il a enfin pu
se reprendre en deuxième
manche. Et son second saut,
mesuré à 131,5 m, lui a permis de
grimper jusqu’à la 19e place
finale. Hier, c’est l’Allemand
Severin Freund qui s’est imposé
devant le Norvégien Anders
Bardal. La veille sur le petit
tremplin, la victoire était revenue
à l’Autrichien Gregor
Schlierenzauer, qui a déçu hier
(15e) mais a conservé la tête de
la Coupe du monde.� SI

SKI DE FOND
Les Suisses déçoivent
Paal Golberg a décroché la
première victoire de sa carrière en
remportant samedi le 15 km
classique de Lillehammer (No),
deuxième étape de la Coupe du
monde. Le Norvégien de 23 ans
s’est imposé avec une avance de
14 secondes sur le Kazakh Alexey
Poltoranin, le Norvégien Didrik
Toenseth complétant le podium.
Curdin Perl a lui pris une très
modeste 55e place. Hier, dans le
relais 4 x 7,5 km, la Russie a
surpris les Norvégiens pour fêter
un succès qui marquera les
esprits. La Suisse a sombré à la
18e place, sur 19 classés! Jonas
Baumann, Toni Livers, Remo
Fischer, Curdin Perl ont cédé plus
de 4 minutes.� SI

BIATHLON
Le relais helvétique
qualifié pour les JO
En Coupe du monde à Hochfilzen
(Aut), l’équipe de Suisse
masculine a pris le huitième rang
du relais 4 x 7,5 km et s’est du
même coup qualifiée pour les
Jeux olympiques de Sotchi. Ivan
Joller, Benjamin Weger, Claudio
Böckli et Simon Hallenbarter ont
réalisé une course plutôt régulière
pour décrocher ce top 10 qui leur
était demandé afin d’obtenir un
billet olympique. Chez les dames,
deux jours après son succès
historique en sprint, Selina
Gasparin n’est pas parvenue à
confirmer lors de la poursuite sur
10 km. La Grisonne a pris la 15e
place d’une course dominée par
la Norvégienne Synnöve
Solemdal.� SI

HIPPISME
Estermann s’impose
à Salzbourg
Dimanche faste pour Paul
Estermann. Le Lucernois de 50
ans s’est imposé lors du Grand
Prix du CSI 4* de Salzbourg (Aut)
sur son fidèle Castlefield Eclipse.
Il a devancé le Sud-Africain Oliver
Lazarus (Pour le Poussage). Steve
Guerdat, sur Sidney, a terminé au
35e rang.� SI

ÉQUIPE DE SUISSE

Hitzfeld change ses plans
pour la Coupe du monde

Depuis vendredi, tout a chan-
gé pour l’équipe de Suisse. Le ré-
sultat du tirage au sort conduit
Ottmar Hitzfeld et son staff à re-
voir de manière radicale le pro-
gramme de préparation.

Avec des rencontres à Brasilia
contre l’Equateur, Salvador de
Bahia contre la France et à Ma-
naus contre le Honduras, la
Suisse doit trouver un autre
camp de base. L’option sur le
complexe de Guaruja dans l’Etat
de São Paulo n’a pas été confir-
mée. Pour s’habituer à la chaleur
et à l’humidité auxquelles les
Suisses seront confrontés lors du
premier tour, l’idée est de se re-
plier plus au nord, dans la station
balnéaire de Porto Seguro, dans
l’Etat de Bahia. Toutefois, les in-
frastructures laissent à désirer.

Une alternative serait un camp
de base à Goiânia, ville de
1,3 million d’habitants, à 200 km
de Brasilia. L’Uruguay et l’Equa-
teur seraient également intéres-
sés par ce camp. La Suisse a jus-
qu’au 12 décembre pour
communiquer à la Fifa le lieu de
son camp d’entraînement.

Ottmar Hitzfeld est, en outre,
partisan de couper en deux le
voyage vers le Brésil. Il demande
l’organisation d’un match ami-
cal en Amérique centrale ou en
Amérique du Sud. «Dans des
contrées chaudes», glisse-t-il.
«Rien n’est confirmé, mais une
telle éventualité est bien à l’ordre
du jour.» Le sélectionneur sou-
haite rencontrer une équipe qui
évolue dans le registre de l’Equa-
teur et du Honduras.� SI

SUPER LEAGUE Les Romands une nouvelle fois battus.

Lucerne se rapproche du FCB
A quatre jours du rendez-vous

crucial de Gelsenkirchen, Bâle a
préservé l’essentiel. Au Parc
Saint-Jacques, le champion en
titre a arraché le nul (1-1) à la
93e contre Grasshopper, lors de
la 17e journée de Super League.

Ce point obtenu grâce à Sio qui
a surgi sur un service de l’épa-
tant Schär permet à la formation
de Murat Yakin de rester seule
en tête du classement. Le FCB
ne compte toutefois plus qu’un
point d’avance sur le FC Lu-
cerne qui a battu Aarau 1-0 pour
signer un cinquième succès de
rang toutes compétitions con-
fondues. Samedi, les deux équi-
pes s’affronteront au Parc Saint-
Jacques avec le titre honorifique
de champion d’automne en jeu.

«Cette égalisation est importante
pour la confiance», souligne Mu-

rat Yakin. «Les joueurs ont tout
faitpourrefuser ladéfaite.»C’est la
troisième fois cette saison que
Bâle égalise dans le temps addi-
tionnel.

Hier à la Swisspoarena, Lu-
cerne a dû attendre la 85e pour
forcer la décision. La formation
de Carlos Bernegger doit son
succès à un exploit de Sarr.

Grave blessure pour Wölfli
Une fois de plus, le week-end

n’a pas souri aux clubs romands.
A Saint-Gall, le FC Sion a été
battu 2-0, mis K.O. en cinq mi-
nutes par un duo de feu. Sébas-
tien Wüthrich, qui appartient au
club... sédunois, et Marco Ma-
thys ont, en effet, conjugué leur
talent pour frapper deux fois
après l’heure de jeu devant une
défense dépassée. «Nous ne som-

mes toujours pas une véritable
équipe», fulminait Laurent
Roussey.

Samedi soir au Letzigrund,
Lausanne a concédé sa quin-
zième défaite en 17 rencontres.
Battus 4-0 par le FC Zurich, les
Vaudois ont été trahis à nouveau
par leurs limites sur le plan phy-
sique. Samedi 14, Lausanne af-
frontera le FC Sion pour un der-
nier match de l’année qui peut
entretenir le fil de l’espoir.

A signaler encore que le troi-
sième gardien de l’équipe de
Suisse Marco Wölfli s’est blessé
en première mi-temps à l’Arena
Thoune lors de la défaite 1-0 de
Young Boys. Une déchirure au
tendon d’Achille qui lui vaudra
plusieurs mois de convales-
cence. Sa participation au Mon-
dial est compromise.� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Zurich - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bâle - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lucerne - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Gall - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Thoune - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Bâle 17 8 8 1 31-16 32
2. Lucerne 17 9 4 4 23-21 31
3. Grasshopper 17 8 5 4 25-16 29
4. Saint-Gall 17 8 5 4 22-16 29
5. Young Boys 17 8 4 5 29-18 28
6. Thoune 17 6 6 5 24-23 24
7. Zurich 17 6 3 8 24-27 21
8. Sion 16 4 5 7 14-19 17
9. Aarau 16 4 3 9 25-34 15

10. Lausanne 17 1 1 15 11-38 4
Samedi14décembre.19h45:Bâle - Lucerne,
Lausanne - Sion. Dimanche 15 décembre.
13h45: Young Boys - Saint-Gall, Aarau -
Thoune. 16h: Zurich - Grasshopper.

THOUNE - YOUNG BOYS 1-0 (1-0)
Thun Arena: 7517 spectateurs.Arbitre: Graf.
But: 23e Christian Schneuwly 1-0.
Thoune: Faivre; Lüthi, Schenkel, Sulmoni,
Schirinzi; Siegfried, Hediger; Christian
Schneuwly (62e Ferreira), Zuffi (76e Cassio),
Martinez (81e Marco Schneuwly); Sadik.
YB: Wölfli (38e Mvogo); Sutter, Veskovac, von
Bergen, Spycher; Costanzo, Gajic; Zarate, Mi-
chael Frey (46e Kubo), Nuzzolo (56e Steffen);
Gerndt.

LUCERNE - AARAU 1-0 (0-0)
Swissporarena: 10 712 spectateurs.
Arbitre: Ouschan (Aut).
But: 86e Sarr 1-0.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Lustenber-
ger;Wiss (57eRenggli);Winter,Bento(57eLezca-
no), Thiesson, Kahraba (67e Hyka); Rangelov.
Aarau: Mall; Nganga, Jäckle, Garat, Jaggy; Bur-
ki, Lüscher; Gonzalez (73e Martignoni), Ionita,
Callà (46e Teichmann); Senger (67e Hallenius).

SAINT-GALL - SION 2-0 (0-0)
AFG-Arena: 11 805 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 60e Mathys 1-0. 65e Wüthrich 2-0.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Russo, Besle, Len-
jani; Demiri, Janjatovic; Wüthrich (86e Franin),
Mathys, Rodriguez (46e Nushi); Karanovic
(80e Mäkelä).
Sion: Vanins; Vanczak (46e Ndoye), Lacroix,
Ferati, Bühler; Rufli, Kouassi, Perrier; Vidosic
(73e Cissé), Yartey; Assifuah (63e Christofi).

BÂLE - GRASSHOPPER 1-1 (0-1)
Parc Saint-Jacques: 28 242 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 36e Hajrovic 0-1. 93e Sio 1-1.
Bâle: Sommer; Voser (81e Philipp Degen),
Schär, Ivanov, Xhaka; Serey Die (46e Delgado);
Salah, Frei, Elneny (66e Streller), Stocker; Sio.
Grasshopper Bürki; Lang, Vilotic, Dingsdag,
Pavlovic; Abrashi, Toko; Izet Hajrovic, Caio,
Lang (67e Gashi/89e Grichting); Ben Khalifa
(81e Feltscher).

ZURICH - LAUSANNE 4-0 (1-0)
Letzigrund: 6977 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 28e Schönbächler 1-0. 58e Rikan 2-0.
81e Mariani 3-0. 84e Teixeira 4-0.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti,

Teixeira, Benito; Buff; Schönbächler (76e Glar-
ner), Mariani, Rikan (89e Di Gregorio), Kajevic
(82e Kukuruzovic); Etoundi.
Lausanne: Fickentscher; Banana, Mevlja,
Sonnerat; Chakhsi (79e Ekeng), Tafer, Yang
Yang (60e Custodio), Khelifi, Facchinetti (56e
Ravet); Coly, Lavanchy.

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Wohlen - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bienne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Schaffhouse - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Ce soir
19h45 Locarno - Servette

1. Vaduz 18 11 6 1 36-12 39
2. Schaffhouse 18 10 4 4 33-20 34
3. Servette 17 9 5 3 23-14 32
4. Wil 18 9 3 6 34-24 30
5. Winterthour 18 9 1 8 29-27 28
6. Lugano 18 7 5 6 25-26 26
7. Bienne 18 6 3 9 25-30 21
8. Locarno 17 3 6 8 13-29 15
9. Chiasso 18 2 5 11 11-25 11

10. Wohlen 18 1 6 11 21-43 9
Samedi 1er février: Schaffhouse - Bienne,
Locarno - Wohlen, Chiasso - Servette, Vaduz
- Lugano, Wil - Winterthour.

CHIASSO - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
But: 93e Varvelli 1-0.

WOHLEN - VADUZ 1-1 (1-0).
Niedermatten: 790 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 19e Paiva 1-0. 66e Hasler 1-1.
Note: expulsion de Guto (50e, Wohlen).

BIENNE - LUGANO 1-3 (1-1)
Gurzelen: 880 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 12e Morello 1-0. 40e Urbano 1-1. 72e
Sabbatini 1-2. 91e Markaj 1-3.

SCHAFFHOUSE - WIL 2-0 (2-0)
Breite: 1433 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 20e Frontino 1-0. 35e Büchel 2-0.

ESPAGNE
16e de finale aller de la Coupe du roi: Lleida
(D3) - Betis Séville (Liga) 1-2. Villarreal (Liga) -
Elche (Liga) 2-2. Algeciras (D3) - Real Sociedad
(Liga) 1-1. Santander (D3) - FC Séville (Liga)
0-1. Valladolid (Liga) - Rayo Vallecano (Liga)
0-0. Carthagène (D3) - FC Barcelone (Liga)
1-4. Sant Andreu (D3) - Atletico Madrid (Liga)
0-4. Girona (D2) - Getafe (Liga) 1-1. Celta Vigo
(Liga) - Athletic Bilbao (Liga) 1-0. Huelva (D2)
- Levante (Liga) 1-0. Olimpic Xativa (D3) - Real
Madrid (Liga) 0-0.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Dimanche
ZSC Lions - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Davos - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Lugano - Genève-Servette . . . . . . . . . . .ap 2-1
Samedi
Ambri-Piotta - Fribourg Gottéron . . . . . . . .0-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
Bienne - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Kloten - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

Zoug - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
1. ZSC Lions 31 19 0 6 6 103-69 63
2. Fribourg 30 18 2 0 10 93-84 58
3. Ambri-Piotta 32 17 1 3 11 86-77 56
4. Kloten 31 13 6 0 12 89-74 51
5. Davos 30 14 3 2 11 93-81 50
6. Lugano 31 13 3 3 12 87-72 48
7. Berne 31 11 4 5 11 82-85 46
8. Genève 31 10 5 4 12 86-85 44
9. Lausanne 29 12 2 2 13 61-68 42

10. Zoug 30 8 3 6 13 80-97 36
11. Bienne 31 7 6 2 16 71-91 35
12. Rapperswil 31 5 2 4 20 75-123 23
Mardi10décembre.19h45: Bienne - Kloten,
Davos -Fribourg,Rapperswil -Berne, Lausanne
- Lugano, ZSC Lions - Ambri-Piotta, Zoug -
Genève. Jeudi 12 décembre. 19h45:Genève
- Bienne, ZSC Lions - Rapperswil.

Dimanche

LUGANO - GENÈVE 2-1 AP (1-1 0-0 0-0 1-0)
Resega: 5439 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Stricker; Abegglen/Kaderli.
Buts: 8e Lombardi (Romy, à 4 contre 5!) 0-1.
11e Petterson (Ulmer, Metropolit, à 4 contre 4)
1-1. 65e (64’17) McLean (Metropolit, Heikki-
nen, à 4 contre 3) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano; 8 x 2’ + 1 x 5’ +
pénalité de match (Hollenstein) contre Genève.

ZSC LIONS - KLOTEN 3-1 (1-0 2-0 0-1)
Hallenstadion: 11 026 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Rochette; Espinoza/Fluri.
Buts: 12e Baltisberger (Künzle, Fritsche) 1-0.
26e Cunti (Bergeron, Geering, à 5 contre 4) 2-0.
30e Wick (Shannon, Nilsson, à 5 contre 4) 3-0.
48e Du Bois (Romano Lemm, à 4 contre 4) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions; 9 x 2’ +
1 x 10’ (Dupont) + pénalité de match (Dupont)
contre Kloten.
Notes: tirs sur le poteau de Herren (8e, Klo-
ten) et 39e Bühler (39e, Kloten).

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 4-6 (0-2 3-1 1-3)
Vaillant Arena: 6028 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Kurmann; Bürgi/Zosso.
Buts: 10e Bianchi (Williams, Sidler) 0-1. 20e
Pestoni (Nordlund) 0-2. 31e Walser (Sciaroni,
Forster) 1-2. 32e Guggisberg (Lindgren,
Ambühl) 2-2. 37e Nordlund (Duca, Miéville)
2-3. 40e (39’43) Jan von Arx (Sciaroni,
Hofmann) 3-3. 41e Koistinen (Paschoud) 4-3.
49e Bianchi 4-4. 57e Giroux (penalty) 4-5. 60e
Miéville (dans la cage vide) 4-6.
Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 5’ (Grossmann) + péna-
lité de match (Grossmann) contre Davos;
1 x 2’ contre Ambri-Piotta.

Samedi

BERNE - LUGANO 4-3 AP (1-1 1-0 1-2 1-0)
PostFinance-Arena: 16 501 spectateurs.
Arbitres: Jablukov/Koch; Kaderli/Wüst.
Buts: 1re (0’08) Reuille (Maurer, McLean) 0-1.
9e Pascal Berger (Ritchie, Kinrade) 1-1. 40e
(39’15) Scherwey (Vermin, Kinrade) 2-1. 48e
Pascal Berger (Rubin, Roche) 3-1. 49e Heikki-
nen (Sannitz, Kienzle) 3-2. 55e Murray (Ulmer,
Pettersson, à 4 contre 4) 3-3. 61e (60’48)
Scherwey (Kinrade) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’ (Roche) contre
Berne; 8 x 2’ contre Lugano.

BIENNE - ZSC LIONS 3-5 (3-2 0-1 0-2)
Stade de Glace: 4752 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Wehrli; Dumoulin/Küng.
Buts: 0’46 Beaudoin (Spylo, Bell) 1-0. 4’07
Bergeron (Fritsche, Wick) 1-1. 7’30 Tschantré

(Burkhalter, Bell) 2-1. 8’08 Trutmann (Wetzel,
Herburger) 3-1. 11’02 Fritsche (Schäppi) 3-2.
29’00 Geering (Wick, Shannon) 3-3. 49’03
Shannon (Keller, Bergeron, à 4 contre 5!) 3-4.
49’26 Fritsche (Schäppi, à 4 contre 5!) 3-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne; 3 x 2’ contre
les ZSC lions.

KLOTEN - RAPPERSWIL 6-1 (3-1 3-0 0-0)
Kolping Arena: 4699 spectateurs.
Arbitres: Küng/Stricker; Espinoza/Kohler.
Buts: 5e Bieber (Dupont) 1-0. 10e Aurelio
Lemm 2-0. 15e Neukom (Rizzello) 2-1. 19e Li-
niger (Herren, Blum, à 5 contre 4) 3-1. 25e Du-
pont (Santala, Bieber, à 5 contre 4) 4-1. 30e
Stancescu (Liniger) 5-1. 35e Aurelio Lemm
(Frick, Steinmann) 6-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Kloten; 5 x 2’ contre
Rapperswil.

AMBRI - FRIBOURG 0-2 (0-0 0-2 0-0)
Valascia: 5510 spectateurs.
Arbitres: Massy/Popovic; Kohler/Mauron.
Buts: 21e Kwiatkowski 0-1. 36e Helbling
(Dubé, Miettinen, à 5 contre 4) 0-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta, 6 x 2’
contre Fribourg Gottéron.

ZOUG - LAUSANNE 1-4 (0-2 0-2 1-0)
Bossard Arena: 5995 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Reiber; Müller/Tscherrig.
Buts: 7e Setzinger (Genoway) 0-1. 20e
Hytönen (Gobbi, Bang) 0-2. 30e Simon
Fischer (Genoway, Setzinger) 0-3. 37e Bürki
(Seydoux, Bang) 0-4. 43e Earl (Suri, Hutchin-
son, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 2 x 10’ (Bertaggia, Ramholt)
contre Zoug; 6 x 2’ contre Lausanne.

LNB
GCK Lions - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Olten - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Viège - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .3-2

1. Olten 24 13 3 3 5 86-65 48
2. Langnau 24 14 1 2 7 86-68 46
3. Langenthal 24 12 2 3 7 79-61 43
4. Red Ice 24 11 3 1 9 73-61 40
5. Ajoie 24 7 3 5 9 68-79 32
6. Bâle 24 8 3 2 11 79-90 32
7. GCK Lions 24 7 3 4 10 60-69 31
8. Chaux-Fonds 24 6 5 2 11 87-92 30
9. Viège 24 8 2 2 12 80-99 30

10. Thurgovie 24 6 3 4 11 75-89 28
Mardi 10 décembre. 20h: Ajoie - Langnau,
Bâle - GCK Lions, Red Ice Martigny - La Chaux-
de-Fonds, Viège - Thurgovie.

GCK LIONS - LANGENTHAL 1-6
(1-1 0-2 0-3)
KEK, Küsnacht: 300 spectateurs.
Arbitre: Peer; Ambrosetti/Kehrli.
Buts: 17e Kelly (Tschannen, Campbell) 0-1.
18e Brandi (Sulander, Faic) 1-1. 25e Bucher
(Campbell, Tschannen) 1-2. 36e Carbis
(Kämpf) 1-3. 45e Kelly (Campbell) 1-4. 46e
Campbell (Tschannen) 1-5. 49e Tschannen
(Kelly, Guyaz) 1-6.
Pénalités: 1 x 2’ contre les GCK Lions; 5 x 2’
contre Langenthal.

OLTEN - BÂLE 4-1 (0-0 2-0 2-1)
Kleinholz: 3442 spectateurs.
Arbitre: Wiegand; Huggenberger/Kovacs.
Buts: 24e Wüst (Tschuor, Brunner) 1-0. 34e Hirt
(Aeschlimann, Bäumle) 2-0. 44e Wüthrich
(Lüthi, Aeschlimann) 3-0. 52e Müller (Vogt)

3-1. 55e Brunner (Snell, à 4 contre 5!) 4-1.
Pénalités: 9 x 2’ + 1 x 10’ (Hirt) contre Olten;
9 x 2’ contre Bâle.

VIÈGE - AJOIE 6-2 (2-0 1-1 3-1)
Litterna-Halle: 3271 spectateurs.
Arbitre: Clément; Blatter/Zimmermann.
Buts: 9e Reber (Dayer) 1-0. 17e Annen (à
4 contre 5!) 2-0. 21e Kovalev (Heldstab, Guye-
net) 3-0. 22e Mäder (Bartanus, Schmutz) 3-1.
47e Kovalev (Dolana, Forget, à 5 contre 4) 4-1.
50e Stämpfli (Barras, Hauert, à 5 contre 4)
4-2. 54e Altorfer (Furrer, Brunold) 5-2. 58e Do-
lana (Forget, Kovalev) 6-2.
Pénalités:5x2’ contreViège; 2x2’ contreAjoie.
Notes:AjoiesansCloutierniDravecky (blessés).

ATHLÉTISME
COURSE DE L’ESCALADE
36e Course de l’Escalade. Messieurs (7,25
km): 1. Abraham Kipyatich (Ken) 20’55. 2.
Patrick Ereng (Ken) 21’11. 3. Ahunin Workeneh
(Eth) 21’21. 4. Onesphore Nkunzimana (Bur)
21’26. 5. Simon Tesfay (Ery) 21’29. 6. Abraham
Niyonkumu(Bur) 21’31. Puis: 22.AlexandreRoch
(Genève) 22’33. 30. Jérôme Schaffner
(Neuchâtel) 23’01. 32. Alexandre Jodidio
(Grimentz) 23’11. 34. JanHochstrasser (Safenwil)
23’19. 36. Julien Lyon (Plan-les-Ouates) 23’27. 37.
Laurent Schaller (Fribourg) 23’28. 39. Pascal
Fleury (Crans-Montana) 23’39.
Dames (4,79 km): 1. Cynthia Kosgei (Ken)
15’54’8. 2. JaneMuia (Ken) 15’55’’0. 3. AsterBacha
(Can) 15’57. 4. Caroline Nyakagawa (Ken) 16’02.
5. Magali Bernard-Aureille (Fr) 16’10. 6. Julie
Coulaud (Fr) 16’24. Puis: 12. Magali Di Marco
(Troistorrents) 16’46. 16. Brigitta Mathys
(Büetigen) 16’55. 17. Laura Hrebec (Muraz)
16’58. 20. Laurence Yerly (Cernier) 17’17. 21.
Martine Boillon (Genève) 17’25. 22. Florence
Peguiron (Bussigny) 17’26. 23. Claudia
Bernasconi (La Tour-de-Peilz) 17’30. 45. Swann
Oberson (Meinier) 19’19. 33 695 inscrits.

BASKETBALL
LNA
Lugano Tigers - Boncourt . . . . . . . . . . . . .85-51
Lions de Genève - Fribourg Olympic . . .87-78
Union Neuchâtel - Massagno . . . . . . . .102-59
Starwings Bâle - Monthey . . . . . . . . . . . .69-91
1. Lugano 11 10 1 958-756 20
2. Union NE 11 8 3 913-759 16
3. Monthey 11 7 4 876-826 14
4. FR Olympic 11 7 4 892-867 14
5. Genève 11 5 6 790-794 10
6. Starwings 11 4 7 847-946 8
7. Massagno 11 2 9 813-982 4
8. Boncourt 11 1 10 740-899 2

Samedi14décembre.17h30:FribourgOlympic
- Starwings, Massagno - Genève, Boncourt -
Université Neuchâtel, Monthey - Lugano.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Lillehammer(No).Messieurs.Samedi.Petit
tremplin:1. Gregor Schlierenzauer (Aut) 288,5
(97 m/105,5 m). 2. Taku Takeuchi (Jap) 283,5
(99/100,5). 3. RichardFreitag (All) 280,3 (84,5/101).
4. Anders Bardal (No) 277,1 (97/99). 5. Maciej
Kot (Pol) 276,9 (98,5/99). Puis les Suisses: 28.
Simon Ammann 249,1 (93/91). 31. Gregor
Deschwanden 242,2 (91/89). Pas qualifiés
pour la2emanche: 39.MarcoGrigoli 118,4 (90,5).
49. Pascal Egloff 112,1 (82).
Dimanche. Grand tremplin: 1. Freund 279,0

(132,5m/137m). 2.Bardal 277,0 (131/138). 3.Daiki
Ito (Jap) 275,7 (132,5/138). 4. Kasai 270,7
(134,5/135). 5. Thomas Morgenstern (Aut) 270,6
(132,5/134). Puis: 19.Ammann244,7 (129,5/131,5).
Pas en finale: 39. Deschwanden 110,9 (119). Pas
qualifiés: Grigoli et Egloff. 41e de la 1re manche
après avoir chuté, Ammann a été repêché en
raison d’une longueur suffisante. Coupe du
monde (4/27): 1. Schlierenzauer 216. 2.
Takeuchi 191. 3. Freund 179. 4. Wellinger 160. 5.
Marinus Kraus (All) 144. Puis: 18. Ammann 66.
30. Deschwanden 26.
Dames. Petit tremplin:1. Sara Takanashi (Jap)
286,0 (102/96,5). 2. Daniela Iraschko-Stolz
(Aut/102,5/94,5)etGianinaErnst (All/97,5/97)270,0.
Puis: 21. Bigna Windmüller (S) 240,8 (91,5/91,5).
Pas qualifiée pour la 2e manche: 43. Sabrina
Windmüller (S) 101,9 (82,5). Coupe du monde
(1/19):1.Takanashi 100.2. Iraschko-StolzetErnst
90. Puis: 21. Bigna Windmüller 10.

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Lillehammer(No).Messieurs.Samedi.15km
classique: 1. Paal Golberg (No) 35’00’’0. 2.
AlexeyPoltoranin (Kaz) à 14’’2. 3. Didrik Tönseth
(No)à15’’5. 4.MarcusHellner (Su)à20’’2. 5. Johan
Olsson (Su) à 21’’4. . Puis: 55. Curdin Perl (S) à
2’03’’1. 83 classés. Dimanche. Relais (4 x 7,5
km): 1. Russie 1h19’04,7. 2. Norvège II à 1’’6. 3.
Norvège I à 1’’8. 4. Norvège III à 9’’3. 5. Suède à
21’’0.Puis: 18.Suisse(JonasBaumann,ToniLivers,
Remo Fischer, Curdin Perl) à 4’04’’5. 19 classés.
Coupe du monde (5/28): 1. Sundby 291. 2.
Legkov 223. 3. Maxim Vylegzhanin (Kaz) 220.
4.Hellner175. 5.Golberg161.6.MauriceManificat
(Fr) 160. Puis: 39. Gianluca Cologna (S) 22. 46.
Toni Livers (S) 14. 51. Remo Fischer (S) 12. 63.
Jonas Baumann (S) 7. 65. Jovian Hediger (S) 6.
Dames.10kmclassique:1. JustynaKowalczyk
(Pol)24’59’’4. 2. CharlotteKalla (Su)à12’’4. 3.Marit
Björgen (No) à 25’’8. 4. Therese Johaug (No) à
39’’0. 5. Yulia Tchekaleva (Rus) à 1’03’’1. Pas de
Suissesse en lice. Coupe du monde (5/28):1.
Björgen 369. 2. Kalla 341. 3. Kowalczyk 314.
Dimanche. Relais (4 x 5 km): 1. Norvège I
58’38’’9. 2. Finlandeà1’13’’1. 3. Etats-Unisà1’36’’5.
4.Norvège II à 1’47’’3. 5. Russieà1’53’’9. 6. Suède
à 2’05’’1.18 relais classés (pas de Suissesses).
Coupe du monde (5/28): 1. Björgen 369 pts.
2. Kalla 341. 3. Kowalczyk 314.

SNOWBOARDCROSS
COUPE DU MONDE
Montafon (Aut). Samedi. Messieurs: 1.
Markus Schairer (Aut). 2. Omar Visintin (It). 3.
Kevin Hill (Can). Puis: 11. Marvin James (S).
Eliminés en qualifications: 50. Jerome Lymann
(S). 53. Tim Watter (S). 70 classés.
Dames: 1. Eva Samkova (Tch). 2. Dominique
Maltais (Can). 3. Helene Olafsen (No). Puis,
éliminées en qualifications: 28. Sandra Daniela
Gerber (S). 29. Simona Meiler (S). 32. Deborah
Pleisch (S). 34. Emilie Aubry (S). 37 classées.
Dimanche. Par équipes. Messieurs: 1.
Konstantin Schad/Paul Berg (All). 2. Kevin
Hill/JakeHolden (Can). 3. LucaMatteotti/Michele
Godino (It). Puis: 12. Jérôme Lymann/Marvin
James (S). Dames: 1. Raffaella Brutto/Michela
Moioli (It). 2. Lindsey Jacobellis/Callan
Chythlook-Sifsof (EU). 3. Chloe Trespeuch/Nelly
Moenne Loccoz (Fr). Puis: 6. Sandra Daniela
Gerber/Simona Meiler (S). 8. Emilie
Aubry/Deborah Pleisch (S).

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
VFM - Toggenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-23 25-23 25-21)
Köniz - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-12 25-18 25-6)
Volero Zurich - Kanti Schaffhouse . . . . . . .3-0
(25-19 25-11 25-21)
Guin - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(9-25 25-19 25-21 25-23)
FC Lucerne - Neuchâtel UC . . . . . . . . . . . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(21-25 19-25 22-25)
1. Volero Zurich 8 8 0 0 0 24-1 24
2. Köniz 8 7 0 0 1 21-4 21
3. Schaffhouse 8 6 0 0 2 18-7 18
4. Neuchâtel UC 8 4 1 1 2 18-13 15
5. VFM 8 3 2 0 3 15-13 13
6. Guin 8 3 1 1 3 16-16 12
7. Aesch 8 1 1 2 4 11-21 7
8. Cheseaux 8 2 0 1 5 9-19 7
9. FC Lucerne 8 0 1 0 7 4-23 2

10. Toggenbourg 8 0 0 1 7 5-24 1
Samedi14décembre.17h: Aesch-Pfeffingen
- VFM. 17h30: Neuchâtel UC - Köniz.

LNA MASCULINE
8e journée: Amriswil - Laufenburg-Kaisten
3-0. Chênois - Einsiedeln 3-0. Lutry-Lavaux -
Schönenwerd 1-3. PV Lugano - Lausanne UC
3-0. Näfels - Züri Unterland 3-0. Classement:
1. PV Lugano 8/24 (24-2). 2. Näfels 8/18 (18-
7). 3. Amriswil 8/18 (18-9). 4. Schönenwerd 8/17
(20-10). 5. Lausanne UC 8/15 (15-11). 6. Chênois
8/12 (16-15). 7. Züri Unterland 8/10 (13-16). 8.
Laufenburg-Kaisten 8/3 (5-23). 9. Lutry-Lavaux
8/2 (8-23). 10. Einsiedeln 8/1 (3-24).

EN VRAC

ALLEMAGNE
Eintracht Francfort - Hoffenheim . . . . . . . . .1-2
SV Hambourg - Augsbourg . . . . . . . . . . . . .0-1
Mönchengladbach - Schalke 04 . . . . . . . . .2-1
VfB Stuttgart - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . .4-2
Werder Brême - Bayern Munich . . . . . . . . .0-7
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen . . .0-1
Fribourg - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Eintracht Brunswick - Hertha Berlin . . . . . .0-2

1. Bayern Munich 15 13 2 0 39-7 41
2. Leverkusen 15 12 1 2 32-14 37
3. Dortmund 15 10 1 4 35-16 31
4. M’gladbach 15 10 1 4 33-17 31
5. Wolfsburg 15 8 2 5 23-16 26
6. Schalke 04 15 7 3 5 30-28 24
7. Hertha Berlin 15 6 4 5 22-17 22
8. Mayence 15 6 2 7 22-29 20
9. Augsbourg 15 6 2 7 16-23 20

10. VfB Stuttgart 15 5 4 6 28-28 19
11. Hoffenheim 15 4 5 6 34-35 17
12. Hanovre 96 15 5 2 8 19-26 17
13. SV Hambourg 15 4 4 7 30-32 16
14. Werder Brême 15 4 4 7 19-34 16
15. Francfort 15 2 5 8 18-28 11
16. Fribourg 15 2 5 8 14-28 11
17. Nuremberg 15 0 9 6 14-30 9
18. Brunswick 15 2 2 11 8-28 8

ANGLETERRE
Manchester United - Newcastle . . . . . . . . .0-1
Crystal Palace - Cardiff City . . . . . . . . . . . . . .2-0
Liverpool - West Ham United . . . . . . . . . . . .4-1
Southampton - Manchester City . . . . . . . . .1-1
Stoke City - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
West Bromwich Albion - Norwich City . . .0-2
Sunderland - Tottenham Hotspur . . . . . . . .1-2
Fulham - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Arsenal - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Swansea City - Hull City . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Arsenal 15 11 2 2 30-11 35
2. Liverpool 15 9 3 3 34-18 30
3. Chelsea 15 9 3 3 30-17 30
4. Manchester City 15 9 2 4 41-15 29
5. Everton 15 7 7 1 23-14 28
6. Tottenham 15 8 3 4 15-16 27
7. Newcastle 15 8 2 5 20-21 26
8. Southampton 15 6 5 4 19-14 23
9. Manchester Utd 15 6 4 5 22-9 22

10. Aston Villa 15 5 4 6 16-18 19
11. Swansea City 14 5 3 6 20-19 18
12. Hull City 14 5 2 7 12-18 17
13. Stoke City 15 4 5 6 15-20 17
14. Norwich City 15 5 2 8 14-28 17
15. West Bromwich 15 3 6 6 17-21 15
16. Cardiff City 15 3 5 7 11-22 14
17. West Ham 15 3 4 8 13-19 13
18. Fulham 15 4 1 10 14-26 13
19. Crystal Palace 15 4 1 10 10-22 13
20. Sunderland 15 2 2 11 12-30 8

FRANCE
Paris Saint-Germain - Sochaux . . . . . . . . . .5-0
Lorient - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Reims - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Etienne - Evian TG . . . . . . . . . . .renvoyé
Valenciennes - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bordeaux - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bastia - Olympique Lyonnais . . . . . . . . . . . .1-3
Toulouse - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Monaco - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Paris SG 17 12 4 1 39-10 40
2. Monaco 17 11 5 1 28-11 38
3. Lille 17 11 3 3 18-5 36
4. Nantes 17 9 2 6 22-13 29
5. Marseille 17 8 3 6 23-16 27
6. Bordeaux 17 7 6 4 23-18 27
7. Reims 17 6 7 4 18-19 25
8. Saint-Etienne 16 7 3 6 24-20 24
9. Guingamp 17 6 5 6 19-17 23

10. Lyon 17 6 5 6 24-23 23
11. Lorient 17 7 2 8 22-23 23
12. Bastia 17 6 5 6 20-24 23
13. Rennes 17 5 6 6 20-19 21
14. Toulouse 17 5 6 6 18-23 21
15. Evian TG 16 5 4 7 17-27 19
16. Nice 17 5 2 10 14-24 17
17. Montpellier 17 2 10 5 18-23 16
18. Valenciennes 17 2 5 10 14-25 11
19. Ajaccio 17 1 6 10 11-28 9
20. Sochaux 17 1 5 11 13-37 8

ITALIE
Livourne - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Naples - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
AS Rome - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Cagliari - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hellas Vérone - Atalanta Bergame . . . . . . .2-1
Sampdoria - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sassuolo - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . .0-1
Torino - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Inter Milan - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. Juventus 15 13 1 1 31-10 40
2. AS Rome 15 11 4 0 29-5 37
3. Naples 15 10 2 3 31-17 32
4. Inter Milan 15 7 7 1 34-17 28
5. Fiorentina 15 8 3 4 29-20 27
6. Hellas Vérone 15 8 1 6 27-25 25
7. Torino 15 4 7 4 24-23 19
8. Genoa 15 5 4 6 16-18 19
9. AC Milan 15 4 6 5 23-23 18

10. Parme 15 4 6 5 22-24 18
11. Cagliari 15 4 6 5 17-23 18
12. Atalanta 15 5 2 8 16-20 17
13. Lazio Rome 15 4 5 6 19-22 17
14. Udinese 15 5 2 8 15-19 17
15. Chievo Vérone 15 4 3 8 12-18 15
16. Sassuolo 15 3 5 7 17-31 14
17. Sampdoria 15 3 5 7 17-24 14
18. Livourne 15 3 4 8 15-25 13
19. Bologne 15 2 6 7 16-28 12
20. Catane 15 2 3 10 10-28 9

PORTUGAL
Benfica - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .°2-2
Porto - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Paços Ferreira - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Vitoria Guimarães - Belenenses . . . . . . . .0-0
Maritimo - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Olhanense - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Gil Vicente - Sporting du Portugal . . . . . . . .0-2

1. Sporting 12 9 2 1 30-9 29
2. Porto 12 8 3 1 22-8 27
3. Benfica 12 8 3 1 22-10 27
4. Estoril 12 6 2 4 21-16 20
5. Gil Vicente 12 5 3 4 13-13 18
6. Nacional 12 4 5 3 17-14 17
7. Vitoria Guim. 12 5 2 5 11-10 17
8. Rio Ave 12 5 1 6 10-12 16
9. Braga 12 5 0 7 13-15 15

10. Academica 11 4 2 5 6-13 14
11. Maritimo 12 4 2 6 20-24 14
12. Vitoria Setubal 11 3 4 4 15-19 13
13. Belenenses 12 2 5 5 9-13 11
14. Olhanense 12 2 3 7 6-16 9
15. Arouca 12 2 3 7 8-17 9
16. Paços Ferreira 12 2 2 8 9-23 8

FOOTBALL ÉTRANGER
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21.45 Montreux  
Comedy Festival

Divertissement. 1h45. Inédit. 
Deux fois plus drôle.
Montreux réunis sur une même 
scène tous les duos comiques 
possibles et imaginables.
23.30 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.40 Outre-zapping 8
0.05 Magazine de la Ligue 

des champions UEFA

22.55 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Dean Winters.
La ligne jaune.
Une ex-prostituée accuse Brian 
Cassidy de l’avoir violée lorsqu’il 
travaillait sous couverture.
1.25 Au Field de la nuit 8
2.40 Bienvenue  

dans le sud 8
Film. Avec Francesco Albanese.

23.00 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite sur son plateau 
des personnalités politiques  
et des experts pour traiter  
de thèmes qui préoccupent  
les Français. 
0.30 La taupe H 8
Film. Espionnage. Avec Robert 
Powell, Laurence Olivier.
2.00 Vestiaires 8

22.50 Grand Soir/3
23.50 Heureux ? 8
Doc. Société. Réalisation : 
Georges Gourmelon. 0h49.
Fernand Raynaud, comique hors 
du temps et hors mode, possé-
dait une sensibilité et une vie 
intérieure très denses. Son exis-
tence révèle qu’il avait surtout 
soif de réussir... à être heureux.
0.45 Les carnets de Julie 8
1.40 Midi en France 8

23.15 Le meilleur pâtissier,  
à vos fourneaux

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 1h05. Inédit.
Mercotte explique comment 
réaliser un opéra. Cyril Lignac 
réalise sa célèbre religieuse  
chocolat/framboise. Patrick 
Roger délivre ses astuces  
pour réaliser des bonbons au 
chocolat dignes de ce nom.
0.20 Cauchemar en cuisine

22.20 Coup de cœur 8
Film. Comédie dramatique. EU. 
1982. VM. Réalisation : Francis 
Ford Coppola. 1h45. Avec  
Frederic Forrest, Teri Garr.
Dans un Las Vegas futuriste, les 
amours contrariées d’un jeune 
couple pourtant inséparable.
23.55 «Mahlermania» :  

un théâtre musical
1.25 Bielutine
Doc. Dans le jardin du temps.

22.30 Following
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Kevin Bacon, 
Natalie Zea, Annie Parisse.
2 épisodes. Inédits.
Joey parvient à passer un 
coup de téléphone à sa mère, 
permettant de relancer les 
recherches sur sa localisation. 
0.05 Dr House 8
0.50 Couleurs locales 8
1.10 Le journal 8

10.30 Secrets de plantes 8
11.10 L’Orient-Extrême,  

de Berlin à Tokyo
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Maisons végétales  

au Paraguay
13.35 La banquière HHH 8
Film. Avec Romy Schneider.
15.50 Cuisines des terroirs
16.20 «U-455», le sous-marin 

disparu 8
17.15 X:enius
17.40 Enquête d’ailleurs 8
18.10 Misgano, juif  

d’Éthiopie 8
19.00 Chers ennemis :  

les Français  
et les Allemands 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau d’un chef
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.35 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Orchies.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Condamné au silence - 
Dettes fatales.
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Glee
Série. Même pas mal.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Au panthéon des témoins 
- Seules contre tous.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Monsieur Décembre H
Film TV. Comédie. Avec Kristin 
Chenoweth, Josh Hopkins.
15.40 Où la magie commence...
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec John Newton, Edward 
Asner, Alice Evans.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
15.20 Bienvenue  

aux Pâquis ! 8
Série doc. Les jeux sont faits.
16.05 Temps présent 8
Mag. Les immolés de la crise.
17.10 Les frères Scott
Série. Ne plus avoir peur.
17.55 Covert affairs
Série. La recrue (2/2) -  
Sur les ondes.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. Château d’Oex.  
Invité : Jean-Marc Ramseier.

6.05 Zoé Kézako 8
6.15 Voici Timmy 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Une star pour Noël 8
Film TV. Avec Briana Evigan.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.10 Plus belle la vie
8.40 Top Models 8
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.00 Mon père, cet inconnu
Film TV. Avec W. Carpendale.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Seth Gordon. 
1h37. Avec Jason Bateman. 
Trois salariés élaborent un 
plan sans faille pour de sup-
primer leur patron respectif.

20.40 DÉBAT

Débat. Présentation : D. Berger. 
1h05. Une émission autour 
de la politique fédérale, fruit 
d’une synergie entre les  
départements de l’actualité 
des trois chaînes nationales.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. La 
guerre des reines. Inédit. Avec 
Anny Duperey. Reine, déses-
pérée depuis la mort de Sé-
bastien, trouve un exutoire en 
se présentant aux élections.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic.  
3 épisodes. Trois jours après 
avoir reçu un étrange DVD, 
une femme est retrouvée 
morte à son domicile.

20.45 MAGAZINE

Présentation : L. Bazin. 2h. 
Inédit. Grippe, virus, microbes : 
la guerre est déclarée ! Au 
sommaire : «Grippe, virus : un 
vaccin à tout prix ?» - «Les mi-
crobes font de la résistance».

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 2h25. Inédit. 
Le chocolat. Lors de cette 
demi-finale, les pâtissiers vont 
travailler le chocolat : entremet 
chocolaté, opéra.

20.50 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
GB. 2008. VM. 1h36. Avec 
Jessica Biel. Dans les années 
1920, l’héritier d’une noble 
famille anglaise épouse une 
Américaine intrépide.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Maria di Nazaret 
Film. (2) 23.05 TG1 60 Secondi 
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce 

17.45 C dans l’air 8 19.00  
C à vous 8 20.00 C à vous, 
la suite 20.10 Dr CAC 20.15 
Entrée libre 8 20.35 Un village 
français 22.30 C dans l’air 8 
23.50 Entrée libre 8 0.10 
Amazonie l’ultime frontière  
1.45 Méditerranées XXI 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Nec plus ultra 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Pauline et François H 
Film 22.35 Le journal de la RTS 
23.05 Unité 9 0.35 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht -  
Zukunft 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Pinguine hautnah 21.00 Hart 
aber fair 22.15 Tagesthemen 
22.45 Die Story im Ersten  
23.30 Geschichte im Ersten 
0.15 Nachtmagazin 

16.35 Dr. House 17.25 Burn 
Notice 18.20 Desperate 
Housewives 19.10 Gossip  
Girl 20.00 Mistresses  
20.50 Rizzoli and Isles 21.35 
Revenge 22.25 Sportlounge 
23.15 Homeland 0.15 CSI: 
Miami 1.45 Mistresses 

13.55 Amour paternel Film TV 
15.30 Melrose Place 17.10 
7 à la maison 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 Rencontres du 
troisième type HHH Film 23.10 
Bienvenue dans la jungle H 
Film 0.55 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Comment tuer  
son boss ? Classe politique Une famille 

formidable Castle Tout peut changer Le meilleur pâtissier 
amateur Un mariage de rêve

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Renaud Capuçon et 
Nicholas Angelich jouent Schu-
mann, Brahms et Franck 21.45 
Le Violon Romantique : Philippe 
Graffin 22.55 Intermezzo 23.30 
Astor Piazzolla au Montréal Jazz 
Festival 0.35 Ba Cissoko au 
Festival Au fil des Voix

19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.35 Meteo 
20.40 Affari di famiglia 21.10 
Programme non communiqué 
23.05 Telegiornale notte 23.20 
Meteo notte 23.30 Segni dei 
tempi 23.55 CSI : Miami 0.35 Il 
cosmo sul com  Film. Comédie. 

18.45 Football. Coupe de 
France. Tirage au sort des 
32es de finale. En direct 20.00 
Football. Coupe de France. 
Créteil/Metz. 8e manche 22.45 
Eurogoals 23.50 Brazilmania 
0.05 Watts 0.20 Rugby. Pro D2. 
Pau/Carcassonne. 13e journée.

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 5113 
19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Die Gruberin Film TV. 
Chronique 21.45 heute-journal 
22.15 Todesfalle Highlands HH 
Film 23.45 heute nacht 0.00 
Unter Müttern 0.50 ZDF-History

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Isabel 23.35 24h en la 
calle 0.25 La mitad invisible 
0.55 La noche en 24h

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 16.10 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Chaos H 8 Film. Action 
22.40 Poséidon HH 8 Film 
0.20 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.30 The Big Bang Theory 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Parental Control 21.05 
Awkward 22.00 Jackass 22.55 
Geordie Shore 23.45 South Park 
0.10 South Park 0.40 Zach 
Stone is gonna be famous 1.00 
Zach Stone is gonna be famous

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Die Millionen-Falle 21.05 
Puls 21.50 10vor10 22.25 
Eco 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht 23.45 House 
of Cards 0.40 Schmetterling und 
Taucherglocke HH Film. 

17.35 Sauvés de l’exctinction 
18.30 Chroniques félines  
18.55 Planète, tout un 
monde 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 En terre 
inconnue 22.20 JFK, mort en 
direct 0.05 Faites entrer l’accusé 
1.55 Les nouveaux explorateurs

16.30 DiADà 17.25 I pellicani, 
i nomadi dell’Australia 18.20 
Sea Patrol 19.10 Linea Rossa 8 
20.00 Sport Rewind 8 20.30 
Ventidisport 20.55 Insieme 
21.05 60 minuti 8 22.15 
La2 Doc 8 23.35 Cult tv 0.00 
Paganini 1.50 Ventidisport

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 O 
Mistério da Estrada de Sintra 
Film TV. Comédie dramatique 
23.30 Musicais 0.00 Pros e 
Contras 1.30 24 horas 

19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Tunnel 
22.35 Spécial investigation 
23.30 L’œil de Links 0.00 Diana 
Vreeland : l’œil doit vagabonder 
H Film. Documentaire. VO 1.25 
Captive H Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo régionale
et météo des neiges, 19.20 L’idée
du chef 19.30 Canal sportif, météo
régionale et météo des neiges, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
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
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 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
Fondation de l’Hôtel de Ville du
Landeron et le Photoclub de
Neuchâtel. La Société
neuchâteloise d’attelage se
présente. L’Association «pas à
pas avec Grégory» a pour but
d’aider les enfants atteints d’IMC.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SOPHIE JOVILLARD
Découvrir Paris autrement
La mission de Sophie Jovillard? Faire
découvrir au public la capitale et sa ré-
gion, hors des sentiers battus. Le pro-
gramme court de France 2, «Paris en +
grand», animé par Sophie Jovillard
(Nathalie Guyon/FTV France 5), s’of-
fre une version papier grâce aux édi-
tions Gallimard, qui ont publié un ou-
vrage regroupant de nombreux lieux
originaux et insolites, à visiter aux alen-
tours de Paris. Pour chacun de ces en-
droits, un texte richement illustré
permet d’en savoir plus sur l’aspect

historique et donne de précieux renseigne-
ments pratiques aux futurs visiteurs.

ÉGLANTINE ÉMÉYÉ
Son combat

pour l’autisme
«Mon fils, un si long com-

bat», racontera en janvier, sur
France 5, l’expérience d’Églan-

tine Éméyé et de son fils Samy, 8
ans, autiste et polyhandicapé.

Cofondatrice de l’association Un
Pas vers la vie, l’animatrice milite depuis

plusieurs années pour l’amélioration de la
prise en charge des autistes. «J’ai découvert

une société mal adaptée, frileuse et souvent peureuse»,
déplore Églantine Eméyé en présentant le documen-
taire de cinquante-deux minutes, réalisé par Olivier
Pighetti, sur son combat quotidien.

SÉBASTIEN CAUET
Au Québec avec Jean-Marc Généreux
Avis aux amateurs. TF6 diffusera le 13 décembre, à
20h50, le sixième numéro de «Cauet fait le tour de…»,
où l’animateur et ses deux acolytes (Jeff et Piètre) se
rendront au Québec pour une visite dans les règles de
l’art… Au programme notamment: un aperçu de la
gastronomie canadienne, mais aussi, et surtout, une
battle de danse frénétique. avec Jean-Marc Généreux,
Denitsa et Christian de «Danse avec les stars».
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AVIS MORTUAIRES

J’ai cueilli ces brins de bruyère.
L’automne est morte souviens-t’en.
Nous ne nous verrons plus sur terre.
Odeur du temps brin de bruyère

Son épouse Nicole Jaunin-Schneider
Ses enfants Nicolas, Marc-Henri, Véronique et son ami Thierry
Ses belles-filles Josiane et Denise
Ses petits-enfants Bastien, Jordane, Chloé et Marco
Ses neveux Fabrice, Gaël et leur famille en France
Madame Florence Terraz, Docteur Jean-Marie Choffat et sa famille,
José Barbet, ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Charles-Henri JAUNIN
Architecte retraité

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parent et ami,
enlevé à leur grande affection dans sa 77e année.
Cortaillod, le 6 décembre 2013.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 11 décembre à 14 heures
au temple de Cortaillod, suivie de l’ensevelissement au cimetière
de Cortaillod.
Adresse de la famille: Nicole Jaunin, Jordils 43, 2016 Cortaillod

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie 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
Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
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 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. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77

ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatrique,
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41.
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Informations sur les legs et
les héritages: 0848 88 80 80
info-legs@geneva.msf.org

www.msf.chCCP 12-100-2

VOTRE SUCCESSION
EN FAVEUR DE LA VIE

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Son épouse:
Heidi Tharin-Christen, à Champagne;
Ses enfants:
Patrick et Nathalie Tharin-Jensen, à Baulmes;
Nicole et Florian Chédel-Tharin, à Lignières;
Ses petits-enfants:
Johan, Sacha, et Marine;
Son arrière-petit-fils:
Evan;
Son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux, ses nièces
et leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis THARIN-CHRISTEN
enlevé à leur tendre affection le 5 décembre 2013, à l’âge de 77 ans.
L’ensevelissement aura lieu à Champagne le mercredi 11 décembre
à 14 heures.
Culte en l’église à 13h30.
Domicile de la famille: rue du Village 25, 1424 Champagne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Lorsque vous êtes tristes,
regardez à nouveau en votre cœur,
et vous verrez qu’en vérité vous pleurez
pour ce qui fut votre délice».

De Khalil Gibran

F L E U R I E R

Tu nous as tant appris à aimer, à rire, à protéger,
que nous allons essayer de continuer d’honorer
la chance que nous avons eue d’avancer à tes côtés.

Son épouse: Brigitte Freiburghaus Aellen, à Fleurier
Ses enfants:

Stéphane et Corinne Aellen, aux Verrières
Thierry Aellen, à Neuchâtel
Sephora, Esther, Myriam et Josué Freiburghaus

Ses petits-enfants:
Maxime, Raphaël, Lionel, Valentine, Tristan, Valentin, Malika,
Ines, Ismaïl, Mélina, Maeva, Aliyah

Son frère et sa sœur:
Raymond et Danielle Aellen, au Canada et famille
Colette et André Kohler-Aellen, à Lully/FR et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy AELLEN
enlevé subitement à l’affection des siens à l’âge de 65 ans,
des suites d’un malaise cardiaque.
2114 Fleurier, le 8 décembre 2013.
Le culte sera célébré au temple de Fleurier le mercredi 11 décembre
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Willy repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Brigitte Freiburghaus Aellen

Petit-clos 25a, 2114 Fleurier
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Willy,
vous pouvez adresser un don en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier,
CCP 20-7781-5, Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier,
en faveur du compte CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil
«Willy Aellen».
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

Par-delà la lumière des lampes
il y a les étoiles

Par-delà le soleil couchant
les ailes des anges

Par-delà le masque de la violence
le visage de l’amour

Par-delà les traits de l’être aimé
le visage de Dieu.

Le matin est servi – Eric Malpass

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Madame

Laurette SCHNEIDER
née Huguenin

qui s’en est allée rejoindre, dans sa 87e année, son époux Maurice Schneider.
Ses enfants:
Laurent et Marie-Madeleine Schneider
François et Eliane Schneider
Renaud Schneider
Paul et Cristina Schneider
Ses petits-enfants:
Mélanie et Ludovic, Louis, Annelore et Cyril, Maude et Swann,
Teseo et Purnur, Gionata, Valdir, Lilia, Andreia
Ses arrière-petits-enfants:
Héloïse Camille, Cassadie, Yalik
Son frère, Francis Huguenin
Les familles parentes, alliées et amies.
2000 Serrières, le 7 décembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 11 décembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Laurette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: François Schneider

Chemin de la Prise 11, 2037 Montmollin

L’amour pardonne tout.
L’amour croit tout.
L’amour espère tout.
L’amour supporte tout.
L’amour ne périt jamais.

1 Corinthiens 13.7-8

Son épouse: Hélène Badan-Walther
Sa belle-maman: Yvonne Walther-Javet
Ses enfants: Sylviane et Pierre-Yves Reymond-Badan,

(en Gruyères)
Laurence et Heinz Bühler-Badan
Jean-Philippe Badan

Ses petits-enfants: Sarah et Giuseppe d’Andrea-Reymond
Aline et Jérome Demierre-Reymond
Marc-Antoine et Jade Reymond
Maxime et Francine Reymond-Demierre
Rachel et Gratien Caille-Bühler
Nelly et José-Angel Pazos-Bühler
Sylvie et Pierre Froidevaux-Bühler
Yann Bühler et son amie Timotée Huguelet

Ses arrière-petits-enfants: Tamara, Alessio, Eliott, Célestine, Melouen,
Kenzie, Deborah, Alexia, Savana, Angela,

Son frère: Gérard et Jeanine Badan et famille
ainsi que les familles Walther, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BADAN
enlevé à leur tendre affection, le 7 décembre 2013, dans sa 80e année,
après quelques mois de maladie.
Domicile de la famille: rue du Lac 34, 2525 Le Landeron
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple du Landeron,
mercredi 11 décembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Philippe repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille: lundi 9 décembre de 17h00 à 19h00.
Un grand merci au chirurgien Dr Ivan Bruschweiler et à tout le personnel
soignant de l’HNE Pourtalès pour leurs bons soins et leur accompagnement.
En sa mémoire vous pouvez penser à la Fondation Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys, CCP 12-521384-7,
mention «deuil Philippe Badan».

N E U C H Â T E L

A l’aube du 8 décembre 2013, s’en est allée, dans sa 71e année

Madame

Marie-Thérèse VUILLAUME
née Pelikan

Sont dans la peine:
Son époux:
Jean-Claude;
Ses enfants et petits-enfants:
Céline et Sabre, Barbara et Eric, Marie-Stéphanie et Michel,
Jean-François, Déborah, Lyne, Jonas, Mathys;
Sa sœur:
Justine et Pierre Mazuel et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en France.
La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 11 décembre, à 15 heures, suivie de l’incinération.
Marie-Thérèse repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: J.-C. Vuillaume, Caselle 2, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision en chaîne
Samedi à 16h11, une collision en chaîne
impliquant trois voitures s’est produite à
la hauteur du n°134 de l’avenue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds. Dégâts
matériels.� COMM

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

L’ÉPHÉMÉRIDE
9 décembre 1315: les
trois cantons primitifs
de Suisse adoptent
le pacte de Brunnen

La victoire suisse de Morgarten, ren-
force la cohésion des trois cantons alpins
de Suisse centrale, qui confirment le
Serment du Grütli de 1291 et décident
de resserrer leur alliance par l’adoption
d’un nouveau pacte, le Pacte de Brun-
nen, rédigé cette fois en allemand.

1998 – Des chercheurs annoncent
avoir découvert en Afrique du Sud le
premier squelette humain entier vieux
de plus de trois millions d’années.

1998 – Ruth Dreifuss devient la pre-
mière femme présidente de la Confédé-
ration helvétique.

1997 – Au cours d’une vente aux en-
chères chez Christie’s à Londres, un ta-
bleau du peintre impressionniste
Claude Monet, «Sur les planches de
Trouville», trouve preneur pour 35 mil-
lions de francs.

1992–Lepremierministre JohnMajor
de Grande-Bretagne annonce que le
prince Charles, héritier de la couronne
d’Angleterre, et la princesse Diana ont
décidé de se séparer, mais ils ne divorce-
ront pas, conservant ainsi leurs chances
de monter sur le trône. Le couple s’était
marié en juillet 1981 devant les caméras
du monde entier, et leur union, semblait
alors un véritable conte de fées.

1991 – L’héritage de Bob Marley est ac-
cordé à son épouse Rita et ses enfants, ce
qui met fin à une longue bataille judi-
ciaire.

1990 – Lech Walesa remporte une
écrasante victoire sur son rival Stanislaw
Tyminski, lors de la première élection
présidentielle démocratique dans l’his-
toire de la Pologne.

1968 – L’indicateur de position pour
système d’affichage qui s’appellera par la
suite «souris» est inventé par Douglas
Engelbart, ingénieur au Stanford Re-
search Institute. Son invention ne lui
rapportera que 10 000 dollars. Xerox ra-
chètera le brevet en 1977 et Steve Jobs la
popularisera en 1983 dans Lisa, l’ancêtre
du Macintosh.

1905 – La séparation des Eglises et de
l’Etat est voté en France à l’initiative du
député Aristide Briand.�

Seigneur, c’est toi qui domines
sur tout. Dans ta main sont la
puissance et la force.

1 Chroniques 29:12
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Ciel par moments
voilé
La Suisse se trouvera au beau milieu de 
l'anticyclone ce lundi et cette situation est 
appelée à durer au moins jusqu'en fin de 
semaine. En marge des perturbations qui 
défileront sur l'est de l'Europe, quelques 
nuages d'altitude pourront venir s'aventurer 
au-dessus de nos têtes, voilant par moments 
le soleil. Les gelées nocturnes feront place à 
des températures positives en journée. 
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Le fossé de la liquette
Discussion autour d’un café

avec un jeune collègue. Les fri-
mas de saison aidant, nous en ve-
nons à parler de vêtements,
voire de sous-vêtements. J’ap-
prends qu’il ne porte rien sous sa
chemise. Ni marcel, ni t-shirt.
Rien ne réchauffe sa peau en de-
hors de la maigre protection de
sa chemise en coton. Brrr... Face
à mon étonnement, il me dit que
la liquette, c’est ringard. Ah bon?
Je procède à un sondage auprès
d’une demi-douzaine de collè-
gues qui fréquentent la même
cafétéria et je constate que les
plus jeunes ont également banni
cet entre-deux.

Les bras m’en tombent. Je
croyais que le maillot de corps
faisait partie intégrante de la

garde-robe hivernale du mâle
occidental moyen. Je découvre
que je ne suis plus dans le coup.
C’est dur pour l’ego. Et surtout,
je frémis en pensant à mon mari
qui possède toute une pile de
marcels dans son armoire. Sup-
portera-t-il de se voir relégué
dans le camp des papys en com-
pagnie des porteurs de charen-
taises et de pyjamas en flanelle?
Je crois que je ne vais rien lui
dire. Cela ne paraît pas charita-
ble de lui faire prendre un coup
de vieux en le confrontant bru-
talement à ce fossé de généra-
tion. Mais je vous le dis, jeunes
gens, un jour vous serez con-
tents d’avoir les reins au chaud
et ce jour viendra plus vite que
vous ne l’imaginez!�

LA PHOTO DU JOUR Soirée de gala lors d’une compétition de patinage artistique à Fukuoka, Japon. KEYSTONE

SUDOKU N° 817

Difficulté 4/5

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° 816

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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